
D É M O C R A T I E ,  D I C T A T U R E

D U  P R O L É T A R I A T ,

C O N S T I T U A N T E ,  

S O V I E T S …

Charles Jérémie conclut en effet par
des considérations importantes sur
la place et le statut de la démocratie,
qui «n'est pas un plus, mais le fonde-
ment, la garantie d'un tel proces-
sus», un processus révolutionnaire
socialiste. Je partage complètement
cela, mais il faut le pousser à fond.
Notons d'abord que la conception
gaucho-stalinisante commune à la-
quelle il est peut-être fait allusion ici,
celle qui réduisait et qui réduit, car el-
le existe encore, la démocratie à un

«plus», était et est pire encore : elle
n’en faisait et n’en fait même pas un
«plus», mais une concession provi-
soire à éviter si possible. Disons
franchement à quel sein nous avons
été élevés dans les organisations
d'extrême-gauche, en tous cas les
«marxistes» (mais je ne suis pas sûr
que les anars soit si dégagés que ça
de ce genre de chose, c'est à voir…)
: la Révolution à venir, ce serait la
«prise du pouvoir», par laquelle
l'avant-garde ferait le grand nettoya-
ge : balle dans la nuque aux petits-
bourgeois de tout acabit ! Après cette
rédemption, viendrait la société sans
classe et sans Etat. En clair : 1)
prendre le pouvoir par la force, 2)
tuer tous les ennemis, 3) le paradis

L'article de Charles Jérémie dans Carré rouge n° 9 m'a beau-
coup intéressé, tant pour l'impression d'y trouver une Weltan-
schauung qui nous est commune, comme disent les Allemands,
que pour les désaccords que j'ai ça et là, et qui me semblent
provenir d'une manière un peu hâtive chez C. Jérémie de régler
leur compte à des questions grandes ou petites, qui méritent
plus ample réflexion. Cet article tire argument du livre de Gérard
Filoche, Histoire sans fin, 68-98, mais il introduit des réflexions
de portée bien plus vaste et bien plus générale. Je présenterai
les réflexions qu'il m'inspire dans un ordre inverse, procédant en
quelque sorte du macroscopique au microscopique, et les
éloges ou les diatribes, aussi légers les uns que les autres, de la
social-démocratie, qui ne sont pas choses d'une importance fon-
damentale, j'en parlerai à la fin. A mon tour, je saisis donc cet
article comme une occasion de réfléchir politiquement. 

Vincent Présumey
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Démocrat ie ou «social-
démocratie», il faut choisir.



sur terre par les forces productives li-
bérées. Cette vision n’a pas grand
chose de véritablement «marxiste»
ni même de «léniniste», mais elle
s’ancre à quelque chose d’autre : au
millénarisme religieux. Les Témoins
de Jéhovah en sont à peu près au
même point. Cette vision (c’est le
mot) n’a évidemment cure de la dé-
mocratie.
Mais qu’est-ce que la démocratie ?
C'est là une question laissée de côté
dans l'article de C. Jérémie. Jean-
Philippe Divès, dans le même numé-
ro, développe par ailleurs quelques
considérations sur les relations dé-
mocratie-liberté. Pourquoi ne pas
chercher la réponse dans la lutte des
classes, c'est-à-dire dans l'histoire ?
La notion de démocratie apparaît, on
le sait, chez les Grecs de l'Antiquité,
et là ce n'est pas la «cité», le
«citoyen»et la «citoyenneté» en soi,
comme le veulent les manuels d'his-
toire, mais c'est le pouvoir d'une clas-
se sociale qui se trouve être la majo-
rité, tout du moins lorsque naît la dé-
mocratie : les «hommes libres et
pauvres», ce qu'explique très bien
Aristote pour le déplorer. Dès le dé-
but, il est donc impossible de parler
de démocratie sans son contenu so-
cial. Cette notion redevient un mot
d'ordre de combat au moment de la
Révolution française. Elle signifie le
pouvoir du peuple, avec une exten-
sion plus grande que ce qu'était le
demos antique. L'exercice de ce
pouvoir doit être le fait réel de
chaque individu membre du souve-
rain : la loi doit non seulement être la
même pour tous (ce que les Grecs
appelaient isonomie), mais la partici-
pation à son élaboration doit égale-
ment être la même pour chacun (ce
que les Grecs appelaient isocratie).
Cet exercice du pouvoir suppose
donc, non le citoyen «abstrait» qui
vote à intervalle régulier, mais le ci-

toyen actif qui détient un fusil, ou une
pique de sans-culotte, qui est
membre de l'armée populaire (la gar-
de nationale) et siège dans des as-
semblées primaires ayant un pouvoir
de rappel, c'est-à-dire de révocation,
des élus à l'Assemblée unique, ou
Convention, fusionnant les pouvoirs
au lieu de les «séparer». Telle est la
démocratie révolutionnaire de 93,
point de départ de la tradition chartis-
te anglaise, de la tradition de la Com-
mune, et finalement de la tradition
socialiste. Ce point de départ n'a rien
à voir avec ce que l’on entend par
«démocratie bourgeoise».
Il me semble important de noter en
particulier deux différences à cet
égard. Premièrement, le peuple en
arme : le droit de vote n'est pas cette
«abstraction» qu'en ont fait les bour-
geois et qu'ont dénoncée marxistes
et anarchistes, encore moins cet
«exercice formel» que les Staline,
les Mao, Tito, Castro, Kim-il-Sung et
autres démocrates avancés ont tou-
jours interdit parce qu'ils le redou-
taient. Le droit de vote historique-
ment est inséparable du fusil. Ici, un
souvenir personnel : dans une as-
semblée du «courant Filoche» de la
LCR, il me souvient d'être intervenu
dans un débat, d'ailleurs tronqué par-
ce que ni les uns ni les autres de ses
principaux protagonistes ne vou-
laient le pousser sérieusement, sur
la «démocratie» : les futurs fonda-
teurs de la Gauche Révolutionnaire
dénonçaient les tendances «démo-
crates» de Matti (Filoche). Je suis
donc intervenu pour défendre… la
démocratie, en soulignant qu'elle
voulait dire la dictature du peuple en
arme, qu’historiquement la démocra-
tie avait eu pour école la guerre civi-
le, et que, sur cette base solide, je
suis pour toutes les garanties démo-
cratiques. J'irai même jusqu'à dire
que je suis pour la répression démo-

cratique, par le peuple en arme, des
gauchistes stalinisants qui vou-
draient les lui interdire. Ces derniers
dans ce débat virent bien entendu le
côté «démocrate» et donc
«bourgeois», «national»,
«républicain», «laïque» (pour eux,
c'est tout un) de mon intervention, et
ce cher Filoche, lui, y vit le côté…
violent, «barbare», dit-il. Entre les
ennemis de la démocratie et la dé-
mocratie castrée, qui n'est pas non
plus la démocratie, j'étais fait ! Fer-
mons cette parenthèse.
La seconde différence entre la dé-
mocratie de 93 et la démocratie
«bourgeoise» tient dans le refus de
la séparation des pouvoirs. Ce point
est très important et se retrouve dans
la pratique puis dans la théorie des
soviets. C'est un dogme bien ancré :
la séparation des pouvoirs, ce serait
une garantie. L'«indépendance» des
juges, une garantie ! En fait, la
concentration des pouvoirs signifie
pouvoir du peuple, démocratie, et
donc regroupement des «pouvoirs»,
à commencer par la force brute,
entre les mains des organes popu-
laires, de la façon la plus directe pos-
sible. Leur séparation, c'est avant
tout l'indépendance de l'exécutif en-
vers le législatif. L'exécutif, c'est le
bras armé : un bras armé indépen-
dant est un bras armé qui détient le
vrai pouvoir. Donc, la séparation des
pouvoirs, c'est la dictature de l'exé-
cutif. L'exécutif, c'est notre ennemi,
sous sa forme concentrée : c'était le
roi, c'était le tsar, ce sont ses succé-
danés, le président, le Premier mi-
nistre, le gouvernement. Et tout leur
appareil. Prendre le pouvoir, imposer
la démocratie, c'est détruire cette
machine indépendante, c'est-à-dire
indépendante du peuple : armée, po-
lice, services secrets, administration,
haute fonction publique, et aussi
structures financières et officines in-
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tellectuelles liées à cette machinerie.
L'exécutif détruit, alors nous avons
l'appareil d'Etat autonome en cours
de dépérissement sous les formes
(soviétiques, communales, démocra-
tiques, etc.) d'auto-organisation du
peuple, et alors les assemblées, y
compris bien entendu les assem-
blées nationales, ne sont plus le
champ par excellence de ce fameux
crétinisme parlementaire, car elles
retrouvent leur pouvoir, leur dignité,
leur force.
En me laissant aller à ces considéra-
tions, j'ai embrayé sur le troisième
stade historique de la revendication
démocratique, après les gars de l'An-
tiquité et ceux de 93 (et réserve faite
de ce que l'étude des paysans chi-
nois taoïstes et de bien d'autres
pourrait nous apporter !) : celui des
prolétaires. C'est qu'en effet cette re-
vendication de prise du pouvoir, qui
est la même chose que l'exigence
démocratique, du prolétariat, est di-
rectement dressée sur les épaules
de celle des révolutionnaires qu'il est
bien bizarre d'appeler «bourgeois»,
sans solution de continuité. Dressée
sur leurs épaules, elle ne lui ôte rien,
mais elle la généralise, aux femmes,
notamment ! 
Ou plutôt si : c'est au XXe siècle qu'il
y a une discontinuité, et quelle dis-
continuité : le stalinisme ! A cet
égard, certains camarades devraient
faire attention. Ce n'est pas parce
que Lambert en a traumatisé plus
d'un avec sa «démocratie dont le
peuple définira lui-même la forme et
le contenu», et parce que Weber ra-
conte ceci ou cela, qu'il faut pré-
tendre que «Marx et Engels, autori-
tés s'il en est en matière de théorie
socialiste, considéraient que les
thèses républicaines constituaient au
mieux des thèmes de propagande
facile, mais en aucun cas les fonde-
ments d'un programme socialiste.»

(article de Gil Ben Aych dans ce mê-
me numéro de Carré rouge). Au jeu
des citations, je crois qu'on pourrait
démentir le camarade qui écrit cela ;
mais surtout, c'est là ne pas com-
prendre en quoi les exigences démo-
cratiques se prolongent, dans la tra-
dition socialiste du XIXe siècle, au
cœur de laquelle se trouvent Marx et
Engels, et non pas à ses marges,
dans l'exigence d'une forme de l'Etat
qui est, n'en déplaise à tous les
échaudés des «lignes de la démo-
cratie» lambertistes ou filochardes,
la République, la République sociale
de 48, que ces deux «autorités» as-
sociaient sans aucun problème mé-
taphysique à l'idée de l'autoadminis-
tration généralisée du peuple en ar-
me. Engels reprochait même à la so-
cial-démocratie allemande de ne pas
mener avec conséquence le combat
pour la République démocratique
unitaire, contre l'Empire allemand
faussement unitaire. Ce combat ré-
publicain, c'est celui que le SPD
d'avant 1914 n'a finalement pas me-
né, car il signifiait la destruction de
l'Etat impérial germano-prussien. Le
SPD ne devient pas «réformiste» et
bureaucratique pour cause de rallie-
ment républicain, au contraire !
Soyons précis, la discontinuité stali-
nienne a été précédée par un certain
nombre, disons, de malentendus,
mais qui n'expliquent pas le stalinis-
me. Dans le mouvement ouvrier, des
positions dédaigneuses de la démo-
cratie ont existé de Proudhon à So-
rel. Face au parlementarisme de l'In-
ternationale que l'on n'appelait pas
encore, avant août 14, la deuxième,
aussi bien les syndicalistes révolu-
tionnaires que les bolcheviks, cha-
cun de son côté, avaient pris l'habitu-
de de dénoncer la «démocratie bour-
geoise» et même parfois la «démo-
cratie» tout court. Bien entendu, Lé-
nine en tout cas estimait que la dicta-

ture du prolétariat était en fait la
marche vers la véritable démocratie,
et était plus démocratique que ce
parlementarisme bourgeois. Il n'em-
pêche qu'un révolutionnaire de
l'Ouest de l'Europe ne pouvait re-
prendre à son compte toutes ses af-
firmations (surtout après la victoire
d'Octobre) contre les hypocrisies
bourgeoises, telles que les droits de
l'homme, l'Habeas corpus, etc. En ef-
fet, les Russes n'en avaient jamais
bénéficié ; la République soviétique
de 1917-1918 était et reste le régime
le plus démocratique que la Russie
ait connu, mais en France par
exemple il ne saurait être question
d'une quelconque régression démo-
cratique pour la conquête du pouvoir
par les travailleurs : les «droits de
l'homme» ne sont pas à abolir, ils
sont à réaliser.
Voilà pourquoi il me semble fort mal
à propos, pour qui veut aider les pro-
létaires à se grouper pour prendre le
pouvoir, de se cabrer, après la chute
du Mur de Berlin, contre, non pas
Weber, ni Lambert, ni Filoche
(d'ailleurs différents les uns des
autres), mais contre l'idée que démo-
cratie et république entendue com-
me Etat démocratique ne seraient
pas de notre patrimoine ! Ils en
étaient, avant le hiatus stalinien dont
on n'a hélas pas fini de mesurer les
conséquences. Je suis pour qu'on
s'en ressaisisse. Je suis, comme
Charles Jérémie, et comme Gérard
Filoche au moment de la chute du
Mur de Berlin, pour les soviets et
pour la Constituante ! (maintenant le
journal Démocratie et socialisme
n'est ni pour les uns ni pour l'autre, il
est pour la loi Aubry, le statut moder-
ne de l'entreprise-citoyenne et la
«démocratie lycéenne» : sa position
n'est plus «trotskyste», mais par la
même occasion, il se trouve qu'elle
n'est plus démocratique !). Ne lais-
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sons pas la démocratie à ses édulco-
reurs, castrateurs, et autres verseurs
de pommade. Ne laissons pas croire
que la démocratie est bourgeoise. La
démocratie est ouvrière, la démocra-
tie tout court c'est la démocratie pro-
létarienne. La démocratie ne peut
être que l'œuvre du prolétariat. Il n'y
a pas de démocratie bourgeoise. Il
n'y a qu'un mensonge.
Charles Jérémie se demande, en
une question qui suggère la réponse,
si l'on peut franchement encore em-
ployer un terme comme «dictature
du prolétariat» aujourd'hui, après le
stalinisme. Plus exactement il se de-
mande si l'on peut raisonnablement
prétendre que la stratégie consistant
à préparer, à mener le combat pour
ladite dictature, est encore valable,
comme elle l'était selon lui au temps
de Marx et de Kugelman. Si le pro-
blème ne porte que sur l'opportunité
d'une expression, et de toute expres-
sion avec le mot «dictature», il est
assez délimité. Ce que nous vou-
lons, c'est la démocratie. Comme le
dit Sarda, nous savons ce que nous
ne voulons pas, et c'est beaucoup.
Cette démocratie, ce sont les tra-
vailleurs, les prolétaires, les
«exclus», les jeunes… C'est leur ir-
ruption sur la scène : que le pouvoir
qui s'exerce soit le leur, et pas celui
des «marchés financiers», du pipo-
mane-bombardier Clinton, des gou-
vernements et Etats actuels, qu'il
faut détruire : après des années et
des années où les alternances
n'amènent pas d'«autre politique»,
où les tenants de la dite «autre poli-
tique», d'ailleurs portés au pouvoir
par les alternances, n'en mènent pas
d'autre eux non plus, il devient clair
que la démocratie, ce n'est pas le re-
noncement aux élections, mais des
élections qui ont réellement des
conséquences. Ce qui suppose la
destruction de la machine de l'Etat

qui est là précisément pour faire de
toute élection une farce. Nous ne dé-
nonçons aucune farce électorale :
nous voulons de vraies élections.
Donc la destruction révolutionnaire
de l'Etat. Le pouvoir démocratique
soumis à la volonté de la majorité du
peuple, de la majorité des peuples,
associés à l'échelle de l'Europe, tous
souverains et donc tous associés,
associés parce que souverains et
souverains parce qu'associés. La
destruction de l'Union Européenne
qui repose sur ces Etats à détruire,
évidemment aussi. Bon, tout ça, je
crois, Charles Jérémie, que c'est la
dictature du prolétariat, mais ça
risque de s'appeler autrement. Carré
rouge a d'ailleurs mis en circulation
un pseudonyme intéressant, qui vaut
ce qu'il vaut avec les «Etats-Unis so-
cialistes et démocratiques d'Euro-
pe», mais il nous faut sans doute dis-
cuter du contenu autant que de l'em-
ballage. Je crois aussi qu'il faut écou-
ter le réel : il est et sera plus riche
que tout je que je raconte là.

A  P R O P O S  D U  

« C E N T R A L I S M E  

D É M O C R A T I Q U E »

Charles Jérémie s’interroge sur le
«centralisme démocratique» et il a
bien raison, mais je crois qu’on a ten-
dance à surinvestir dans cette ques-
tion beaucoup plus simple qu’il n’y
semble. L’histoire, là encore, est clai-
re. D’une part, elle nous montre le
cas d’un parti, le parti bolchevik, qui
a réalisé une symbiose avec la clas-
se ouvrière de son pays sans équiva-
lent, et qui a gagné. Ce parti se récla-
mait, non comme philtre magique et
clef de la victoire, mais comme prin-
cipe d’efficacité organisationnelle, du
centralisme démocratique ; l’usage
qu’il en a fait a été très souple et très

variable, allant de la stricte discipline
clandestine avec nomination des
responsables, à la liberté totale d’at-
titude et d’expression publique avec
élection de tous, au moment d’Oc-
tobre, justement ! D’autre part, tous
les autres partis qui ont prétendu
mettre en application ce principe en
ont fait un usage contre-révolution-
naire à des degrés divers. A com-
mencer par celui qui en fut le modè-
le, ce qu’on a tendance à oublier : la
social-démocratie allemande. C’est
tout de même au nom du centralisme
démocratique que furent votés les
crédits de guerre en 14. C’est ensui-
te le cas de tous les partis contre-ré-
volutionnaires staliniens. C’est enfin
le cas des formations trotskystes,
que je ne développe pas. Par
ailleurs, les autres doctrines avan-
cées en matière d’organisation pour
permettre au prolétariat de faire la ré-
volution n’ont pas non plus été
concluantes. Les anarchistes espa-
gnols ont oscillé entre le fédéralisme
absolu et le centralisme conspiratif,
éminemment anti-démocratique, de
la FAI (Fédération Anarchiste Ibé-
rique, qui entendait «diriger» le syn-
dicat de masse qu’était la CNT). Le
résultat n’a pas été concluant. Donc,
soyons empiriques : proclamer un ou
des groupes «délimités» fondés sur
le «centralisme démocratique» n’est
qu’une manière de se donner des
grands airs en se défaussant des
tâches réelles qui sont celles de
l’avant-garde, à savoir en être réelle-
ment une en aidant sa classe, juste-
ment. Pour autant, il est bien évident
qu’une unité d’organisation est né-
cessaire à un certain stade. L’expé-
rience bolchevique jusqu’à Octobre
est tout de même positive, c’est la
seule. S’en inspirer est utile, pré-
tendre l’imiter serait idiot. La démo-
cratie au poste de commande : liber-
té de tous, pour commencer. En se

68 / CARRÉ ROUGE N° 10 / JANVIER 1999

D I S C U S S I O N



développant, la démocratie devient
pouvoir, et la discipline existe com-
me une déduction que chacun peut
faire. Voilà tout. Quand je dis «voilà
tout», je veux dire qu’il me semble
difficile d’en dire plus à ce stade.
Sans doute faudra-t-il y revenir à un
autre stade, auquel il faut d’abord
parvenir.

D E S  G R A N D E S  E T  D E S  

P E T I T E S  O R G A N I S A T I O N S  

T R A D I T I O N N E L L E S .

Beaucoup d’auteurs d’articles dans
Carré rouge se sont gaussés du
«culte» des «grandes
organisations». Je crois pour ma part
que remplacer le «culte des grands
organisations» par la répulsion en-
vers les mêmes organisations, c’est
ne pas vraiment sortir de la difficulté.
Qu’on le veuille ou non, le prolétariat
français, comme dans la plupart des
pays d’ailleurs, n’est pas vierge, et
n’a pas été non plus «privé» de ses
organisations. Inutile donc de faire
semblant. Le PS est l’une d’elles, il
est même la principale. Charles Jé-
rémie le reconnaît : d’une part, en di-
sant que sa filiation historique avec
le parti créé en 1905 reste à la base y
compris du sale boulot qu’il a fait de-
puis 1981, d’autre part en signalant
au passage que, même sans trop
d’illusions, les travailleurs votent
pour lui (précisons : se servent du
vote PS pour battre la droite et l’ex-
trême-droite, ce qui n’est pas peu de
choses en vérité…). Je crois pour ma
part que vouloir dégager un
«nouveau» mouvement ouvrier à
l’extérieur des «grandes organisa-
tions», c’est une autre manière de
faire le jeu de leurs directions. Je
crois que décembre 1995 a précisé-
ment montré leur importance : à la
fois dans la dynamique de l’unité

CGT/CGT-FO, celà malgré leurs
chefs, et dans le refus du PS et du
PCF de donner un débouché poli-
tique (notons qu’une partie de la pla-
ce prise depuis par Bernard Thibault
dans la CGT vient de ce qu’il s’était
prononcé, comme responsable syn-
dical, pour le départ de Juppé, ce
que Viannet avait contredit et qui lui
avait peut-être valu de ne pas être
entré au Bureau confédéral dès le
congrès agité de décembre 95, ce
congrès historique et ignoré dans le-
quel pour la première fois depuis des
décennies les dirigeants d’une
«grande» organisation fail l irent
perdre le contrôle des opérations).
Charles Jérémie est en contradiction
avec lui-même : d’un côté il veut don-
ner acte à René Revol de ce que le
PS est toujours un «parti ouvrier», de
l’autre il veut donner acte à Denis
Collin qu’il n’y a rien à y faire, que les
militants ouvriers l’ont déserté depuis
longtemps, etc., allant même jusqu’à
assimiler l’analyse du PS que fait Re-
né Revol à celle de Gérard Filoche,
d’où le pluriel au titre («Eloges de la
social-démocratie»), tout en évitant
de rentrer dans le détail des argu-
ments de Revol... Un tel amalgame
est pour le moins maladroit. Mais si,
il faut sortir de chez soi ou même al-
ler y voir pour s’en rendre compte : si
la direction du PS est à peu près ce
que Jérémie décrit, il y a des mili-
tants ouvriers à la base, et même
des jeunes, et il y a de quoi faire avec
eux (contre la politique gouverne-
mentale, bien entendu). Cela signifie
d’ailleurs une contradiction entre la
base et la direction plus aiguë qu’aux
périodes précédentes. Claude Al-
lègre aurait dit que le PS est «un par-
ti de PEGC dirigé par des
énarques» ; il y a du vrai, à ceci près
qu’il prend les PEGC pour des cré-
tins, alors qu’ils sont en révolte
contre les énarques. J’invite Charles

Jérémie à avoir pour les prolétaires
de base du PS plus d’estime et de
raison que n’en a Claude Allègre.
C’est aussi Jacques Delors qui aurait
dit : «Ce parti [le PS] n’est pas re-
dressable». Que Charles Jérémie,
Denis Collin et quiconque serait en-
clin à amalgamer ce que je dis là ou
ce qu’a expliqué René Revol avec la
nouvelle théorie filochienne se ras-
surrent, pour moi non plus il ne l’est
pas, mais le fait que pour Delors il ne
le soit pas non plus de son point de
vue à lui n’est pas une mince affai-
re... 
Ces militants PS, comme les élec-
teurs, ne sont pas foncièrement diffé-
rents de ceux qui votent Arlette (ce
qui est d’ailleurs arrivé à certains
d’entre eux) : ce sont les mêmes. Je
suis même sûr que beaucoup de nos
camarades dégoûtés de la social-dé-
mocratie, prêts à des jugements
sommaires sur un parti et sa base
qui ne sont plus qu’une filiation histo-
rique doublée d’un poids électoral
seul à même de battre la droite (bien
peu de choses ? !), côtoient dans
leurs boîtes, dans leurs syndicats,
dans leurs luttes, des encartés au PS
qu’ils ignorent comme tels. Cessez,
camarades, de faire les aristocrates
avec votre avant-garde large du
«mouvement social» ou des élec-
teurs d’Arlette. L’avant-garde large,
ce vieux serpent de mer pour s’épar-
gner le boulot de s’adresser à toute
notre classe, contient une concep-
tion profondément aristocratique en
effet, même quand on la maquille
d’une imagerie libertaire : elle hiérar-
chise les travailleurs en plus et en
moins «conscientisés». Les uns,
électeurs PS, le seraient moins, puis
il y aurait (pas pour C. Jérémie il est
vrai, qui laisse entendre que sa
conception du PCF est la même que
pour le PS) ceux du PCF, plus «ou-
vrier» en bleu de chauffe, comme
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chacun sait, puis les «extrêmes-
gauche». Le problème avec cette
conception, c’est qu’elle réduit de fait
le poids, soit du mouvement ouvrier
tout court pour ceux qui considèrent
que le PS, voire le PS et le PCF, n’en
sont pas, soit du mouvement ouvrier
«valable», comme pour C. Jérémie
qui veut bien accorder le titre d’«ou-
vrier» au PS (et au PCF ?) à condi-
tion de préciser qu’il n’est pas ques-
tion de faire quoi que ce soit avec
ceux qui y sont, elle le réduit donc à
10 %, voire 5 % du corps électoral,
ce qui ne laisse comme horizon que
la propagande, et non la lutte pour
rassembler en vue du pouvoir, alors
que les coups du patronat, de son
gouvernement, de son Etat, de son
«Europe», pleuvent... Considérer
qu’il n’y a pas de militants ouvriers,
ou pas de militants ouvriers pleine-
ment «valables», dans le sillage des
«partis traditionnels» ou du seul PS,
revient à ne se donner dans l’immé-
diat que de la propagande à faire
dans l’attente de l’explosion sponta-
née, alors qu’il y a possibilité de ras-
sembler pour que les aspirations de
la majorité sociale de 95, et électora-
le de juin 97, soient respectées, en
exigeant de la majorité élue ce mois
de juin qu’elle fasse ce pour quoi elle
a été élue, et en préparant au-delà et
par là-même ladite explosion sponta-
née... Je sais que ce que je dis est
très «classique» dans le genre «front
unique ouvrier» ; je pense que cela
doit être affiné, qu’en effet les rela-
tions «masses-appareils» évoluent,
mais je crois que si l’on veut discuter
ce point de vue, il faut, comme tout
autre point de vue, le considérer
comme tel et ne pas s’occuper de qui
a pu le formuler autrefois et pour quoi
faire. J’ose espérer en particulier que
personne ne viendra dire, sur les
lignes qui précèdent, que je viens de
faire un «éloge de la social-démocra-

tie», et que «foin des éloges de la so-
cial-démocratie» : ce serait là une
manière de discuter réellement em-
preinte de… stalinisme.
La répulsion légitime pour les
«grands» partis traditionnels ne de-
vrait pourtant pas nous faire oublier
une chose, et empêcher de balayer
devant son jardin : et l’«extrême-
gauche» ? N’était-elle pas (et n’est-
elle pas ?) aussi à sa façon «tradi-
tionnelle» ? Franchement, est-ce
que la LCR, l’OCI et LO n’étaient pas
devenues, et ne sont pas devenues,
chacune à sa façon, des pièces par-
faitement intégrées au dispositif de
tromperie existant ? Tout ramener à
des conditions objectives par rapport
à ces organisations, en tout cas par
rapport à celles qui se réclamaient
du trotskysme, qui n’auraient pû être
finalement autres que ce qu’elles ont
été (et sont) parce que la force
contraignante du stalinisme et tout et
tout, c’est faire bien peu de cas de ce
facteur subjectif et donc finalement
individuel : ce sont les hommes qui
font l’histoire. Ainsi, pendant quaran-
te ans, les plus conscients d’entre
eux n’auraient eu d’autre possibilité
que de conserver au frigo un pro-
gramme, ce qui est faire preuve de
bien peu de conscience ? Je ne le
pense pas. L’histoire de la IVe Inter-
nationale est faite de rendez-vous
manqués, et il aurait pu en être au-
trement. Cela commence en 1940,
avec l’internationalisme abstrait de-
vant la guerre, bien loin de la «poli-
tique militaire» qu’avait commencé à
dessiner Trotsky (voir les Cahiers
Léon Trotsky là-dessus). Cela conti-
nue au début des années 50, avec le
«pablisme», ce substitut rétrospectif
par rapport à cette «polit ique
militaire» oubliée, qui situe la majori-
té du trotskysme au côté du stalinis-
me lorsque la révolution politique se
manifeste pour la première fois. Ce-

la se répètera autour de 68, notam-
ment en Bolivie, dans le sillage du
Che pour les uns, avec les syndicats
de mineurs pour les autres, à la fin
des années 70 au moment de la Bri-
gade Simon Bolivar au Nicaragua et
de l’unification manquée, et finale-
ment dans la faillitte de toutes les or-
ganisations trotskystes
«importantes» devant la chute du
Mur de Berlin. Chacun de ces mo-
ments n’est pas un fatum objectif,
mais un moment subjectif dans le-
quel des individus humains en chair
et en os font des conneries et les
théorisent. Ce bilan est incontour-
nable et, même s’il y a des rapports,
des pressions, des explications, il
n’est pas celui de la réalité objective
ni celui du stalinisme, il est celui des
trotskystes.
F I L O C H E  E T

C A M B A D É L I S ,  

U N E  C O M P A R A I S O N  

Q U I  E M P E C H E  

D E  C O M P R E N D R E

Dans ce cadre, il y a eu des diffé-
rences entre Ligue et OCI que
Charles Jérémie, à mon avis, minimi-
se dans le parallèle qu’il dessine
entre le «cas» Filoche et le «cas»
Cambadélis. L’une des différences
est pourtant soulignée par lui-même,
elle est que Filoche est le seul à
chercher à se justifier politiquement,
même s’il n’y parvient pas. Camba-
délis rejoint le PS en 1986 (et non
88) comme l’un des premiers bu-
reaucrates en chef de l’OCI-PCI. Il
vient d’une organisation dans laquel-
le les permanents les plus impor-
tants, pourvus de cartes de crédit où
puiser au compte de l’organisation,
avaient la réputation justifiée pour
pas mal d’entre eux d’insulter les mi-
litants et de pratiquer le droit de cuis-
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sage sur les militantes. Gérard Fi-
loche est un opposant de longue da-
te dans une organisation qui avait et
a ses travers, mais à un degré quali-
tativement moindre (en particulier
parce que le féminisme et l’anti-ho-
mophobie y ont exercé une salutaire
influence). Le premier opère en liai-
son avec l’Elysée et dans la logique
de Lambert, le second opère tout
seul, en liaison avec Dray seule-
ment, ce qui n’est pas la même cho-
se, et contre la logique de Krivine et
Bensaïd. Le premier se fout de la
théorie, le second a dit
«Champagne» à la chute du Mur de
Berlin, ce qui est très important. Mais
ensuite, il n’est plus capable de rien
dire, il se dérobe devant ses respon-
sabilités, se recroqueville dans une
«Europe sociale» et une Inspection
du Travail franchouillardes... Si le
premier se fout de la théorie, c’est en
partie parce que la théorie, dans
l’OCI jusqu’à la fin des années 70,
c’était essentiel ; tout responsable
faisant son «rapport» à ses militants
devait commencer par une analyse
de la situation mondiale. Cela pou-
vait être chiant, n’empêche, c’était
une école. Cambadélis a largué tout
cela parce que c’était des obstacles
pour sa nouvelle vie. Filoche, lui,
vient d’un monde où la théorie est
éclectique et vaseuse, et il a fait un
effort pour se la réapproprier, effort
méritoire qui se termine dans la pa-
resse et l’abandon. Donc, compa-
rons ce qui est comparable, et évi-
tons les anathèmes et les amal-
games, même envers ceux qui à jus-
te titre nous énervent !
C. Jérémie ignore comment les
choses se sont réellement passées
en ce qui concerne l’entrée du «cou-
rant Filoche» au PS. Je me réserve
d’écrire spécialement sur l’histoire de
ce courant dans les années 90, celle
où, de démissions en démissions,

même la démocratie est abandon-
née. A mon avis, la démission initiale
fut intellectuelle : pourquoi «cham-
pagne» à la chute du Mur, pourquoi
la démocratie, pourquoi les désac-
cords avec les JCR-Egalité qui al-
laient fonder la Gauche Révolution-
naire, pas de réponses à toutes ces
questions. La question nationale
sous-évaluée, et quelques années à
se ratatiner dans la Ligue alors que
bien des choses se passaient en de-
hors, au moment de Maastricht. En
1994, le courant trouve un nouvel
élan en allant au PS (pas encore à la
GS, c’était le but de Filoche que de
retrouver ses copains mais pas for-
cément celui de sa «base» qui vou-
lait, elle, le contact avec des militants
ouvriers, mais oui !). La fusion s’opè-
re en 1995 après que le courant Fi-
loche se soit prononcé pour «un nou-
veau courant avec un nouveau
nom», mais alors que Filoche met
dans sa poche cette résolution qu’il a
votée pour mieux l’interdire. Démo-
cratie... Cependant commence, à
partir, non pas de cette fusion, mais
à partir de décembre 1995, une série
de faits qu’à Carré rouge vous avez
ignorés de fort aristocratique maniè-
re : par inadvertance, un amende-
ment de la Gauche socialiste à la so-
norité anti-Maastricht est voté par la
majorité des adhérents du PS ! Dans
la période qui suit décembre 95, la
GS est de fait porteuse d’une dyna-
mique qui va vers la gauche, dyna-
mique qui provient de son opposition
au plan Juppé et de son insertion
dans les grèves de 95, en raison no-
tamment des militants de l’ancien
«courant Filoche». Cette étape ne
peut pas être ignorée : il n’était pas
écrit d’avance que la GS en général
et Filoche en particulier se comporte-
raient comme ils se sont comportés
depuis fin 1997. Ce sont les hommes
qui font l’histoire. Cette période trou-

ve sa conclusion dans la «motion C»
du congrès de Brest, fin 1997, qui
constitue de fait un pôle d’opposition
à la politique du gouvernement dans
le PS. C’est sur cette base que René
Revol, dans le Marxisme
Aujourd’hui, a répondu à Denis Col-
lin : il ne se faisait pas d’illusion, il
participait, comme l’auteur de ces
lignes, à une lutte réelle que d’autres
commentaient en refusant sa possi-
bilité, alors que nous, qui en étions,
nous savions bien qu’elle était pos-
sible puisque nous la menions, et
avec des résultats !
Possible, elle l’est toujours. Mais la
GS ne voulait pas constituer un pôle
d’opposition à la politique gouverne-
mentale pour les militants du PS qui,
comme l’ensemble des travailleurs,
ne sont majoritairement pas d’accord
avec elle, elle voulait être de ce gou-
vernement, dans la cohabitation !
C’était là en particulier le point de
vue de… Gérard Filoche. Soi-disant
mise en échec par les 10 % de Brest
qui (Revol avait raison) sont en vérité
un beau succès (mais telle n’est pas
leur analyse) les dirigeants de la GS
ne veulent pas s’opposer à la poli-
tique du gouvernement, au gouver-
nement. Pire : dans le mouvement ly-
céen, c’est la FIDL, dirigée par la GS,
qui sauve le ministre réactionnaire
Claude Allègre. Par rapport à dé-
cembre 95, la boucle est hélas bou-
clée : la GS, et singulièrement en son
sein Gérard Filoche et certains de
ses amis, viennent de faire l’inverse,
de s’opposer à des salariés, les en-
seignants, et à des jeunes, pour pro-
téger le gouvernement, pour proté-
ger une politique «de droite», bien
sûr (cher Charles Jérémie, ne te pri-
ve pas par purisme terminologique
de la possibilité d’appeler de droite
ce qui l’est !). 
Est-ce que ce triste circuit signifie
qu’il n’y rien à tirer des militants du
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PS ? Au contraire ! Si une telle union
sacrée interne est nécessaire, pour
protéger Allègre, mais aussi pour
protéger la loi Aubry, si un tel dispo-
sitif est devenu nécessaire, c’est
qu’elle est plus que jamais nécessai-
re pour empêcher la base de se re-
grouper, se regrouper contre Allègre
ou se regrouper pour les 35 h. vérita-
blement, contre le plan Juppé et pour
la Sécu, etc., enfin se regrouper sur
ce sur quoi tous les travailleurs, de
LO au PS, ont besoin et tendent à se
regrouper... Y compris sur la GS je
ne formulerai pas de jugement défini-
tif, car vient vers elle une partie de
celles et de ceux qui veulent se re-
grouper ainsi ; si la direction «persé-
cute» la GS c’est aussi parce que
ces militants-là et ce qu’étaient en
fait les 10 % du congrès de Brest l’in-
quiètent réellement.
Nous sommes d’ailleurs en train
d’assister à une intéressante leçon
de choses avec la convention «en-
treprise» du PS. A priori celle-ci ne
présente aucun risque pour les diri-
geants puisque, chose tout de même
forte dans son genre, même si son

texte est repoussé il sera adopté, la
GS ayant déclaré que ses six amen-
dements ne sont pas pour elle «alter-
natifs». Or ce texte contient une
orientation véritablement corporatis-
te sur l’«entreprise», de discipline
des syndicats au service de la direc-
tion commune de l’«entreprise» avec
le patronat, orientation dont Gérard
Filoche revendique en partie la pa-
ternité dans Démocratie et socialis-
me de novembre 1998. La majorité
des militants n’ont pas voté ; 24 %,
officiellement, se sont servi des
amendements de la GS pour rejeter
le texte qui leur était proposé ; 5 % et
des poussières, officiellement, ont
exprimé un vote nul ou blanc et plu-
sieurs fédérations ont émis des ré-
serves ou des protestations contre
l’organisation du «débat». Bref, le
corps du Parti socialiste refuse la pi-
lule qu’on veut lui faire avaler et déli-
gitime par avance l’opération. Un tel
corps n’est pas quelque chose avec
quoi il n’y a plus rien à faire ni à espé-
rer : ce sont là vues gauchistes de
l’esprit qui ne font le jeu que du gou-
vernement et de la direction du PS.

Mais face à ce corps, il tend à y avoir
union sacrée pour la discipline des
salariés et des syndicats : une telle
union est en réalité à la mesure de ce
qu’est la réalité à la base. L’inexis-
tence de tendances «pivertistes»
(dont on se passe en vérité très
bien), vieille antienne que reprend
Charles Jérémie, est en effet un ar-
gument retournable comme une
chaussette : et si c’est ainsi, n’est-ce
pas aussi parce que le potentiel est
plus dangereux que beaucoup ne se
l’imaginent ?
Même cette union a cependant ses
limites : au final, les délégués élus à
la convention «entreprise» du PS sur
la base des amendements «Gauche
socialiste» ont voté contre le texte de
la direction, ce même texte dont Gé-
rard Filoche revendique une partie
de la paternité et que la GS ne vou-
lait pas rejeter au départ, mais seule-
ment l’amender.
Le déchirement de cette union sa-
crée interne, fût-ce suite à des décla-
rations de Rocard disant ce que tout
un chacun sait sur Mitterrand, sur
fond de crise institutionnelle, ne doit
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pas être traité avec dédain pour ce
panier de crabes : il ouvre des
brèches qui doivent intéresser tout
révolutionnaire sérieux.

D É M O C R A T I E ,  L I B E R T É ,  

I N D I V I D U S  S O U V E R A I N S
Pour conclure, je dirai que ce qui
manque dans l’article riche de
Charles Jérémie, c’est un dépasse-
ment de la fatalité : il n’y a de fatalité
nulle part, ni de fatalité des faits, ni
de fatalité des idées, les individus
humains font l’histoire. La démocra-
tie c’est aussi comprendre cela, et là
je rejoins les considérations de J.P.
Divès sur la liberté. Il faut revenir
pour de bon à Marx en la matière :
certaines lectures d’après la chute
du Mur de Berlin montrent un Marx
démocrate, un Marx individualiste,
pleinement individualiste car les indi-
vidus sont producteurs, concrets, vi-
vants, un Marx épicurien et libéral au
vrai sens du mot (cf. Michel Vadée,
Marx penseur du possible, L’Harmat-
tan, 1998). Mais arrêtons-là, pour
cette fois.

Novembre 1998
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