
C
ette contribution n’a pas l’am-
bition de résoudre les pro-
blèmes qu’elle soulève. Elle

n’aura donc que le sens que lui prê-
teront les discussions qu’elle se pro-
pose de susciter. Il me semble en ef-
fet nécessaire de clarifier ce que l’on
entend par fonctionnement démocra-
tique du parti, et de prendre la mesu-
re des contradictions inhérentes à
cette forme d’organisation. 
Si la connaissance de l’itinéraire du
rédacteur des lignes qui suivent n’est
pas indispensable à leur intelligence,
elle est en revanche nécessaire pour
s’assurer du lecteur l’indulgence.
L’auteur de ce texte a subi une
(dé)formation philosophique ; a dé-
couvert la politique avec les sans-pa-
piers ; n’a pour l’instant jamais eu (et
encore brièvement) d’autre carte que
celle de la section étudiante de la

CNT ; n’a été que tardivement
convaincu de la nécessité des mé-
diations (historiques et institution-
nelles) par la lecture des premiers
numéros de Carré Rouge ; est deve-
nu récemment un lecteur assidu de
Partisan. De ces rencontres, cette
contribution porte la marque mani-
feste. Mais l’essentiel y est peut-être
cette conviction, que je tente de justi-
fier, que les concepts créés par Marx
sont une condition nécessaire à l’éla-
boration d’une théorie révolutionnai-
re, mais non suffisante.

1 -  L A  D É M O C R A T I E  N ’ E S T  

P A S  U N  D R O I T .
L'exigence de démocratie au sein
des organisations politiques fait clai-
rement partie du consensus du «mi-
lieu d'extrême gauche». Mais dans la

Léonce Aguirre et Marc Dormoy écrivaient dans Carré Rouge
n°10 («Saisir les occasions, construire sur la durée») : «La
question de la reconstruction d'un nouveau parti des travailleurs,
qui soit une véritable alternative aux partis traditionnels, est un
objectif largement partagé dans le milieu d'extrême gauche. Le
problème est de savoir comment y arriver, avec qui le construi-
re, sur quelle base programmatique et quel sera son fonctionne-
ment» (p.43). A propos du fonctionnement d’un tel parti, ils pré-
cisaient : «Le dernier point à éclaircir est lié au fonctionnement
d'un tel parti. Il ne s'agit pas ici de développer cette vaste ques-
tion qui devra être l'objet d'un débat prolongé. Mais ce dont on
peut être sûr, c'est qu'un tel parti ne pourra survivre que s'il y
règne la démocratie la plus totale» (p.45). C'est à ce «débat
prolongé» que Cyril Soler apporte ici une contribution. L’auteur a
voulu d’abord expliquer le parcours qui l’a conduit à écrire dans
Carré Rouge.

Cyril Soler
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mesure où l'exigence de démocratie
est devenue la tarte à la crème du
politiquement correct, et même de
l'idéologie dominante, il y a tout lieu
de s'en méfier, ou du moins de la re-
mettre en question. Comment en ef-
fet la démocratie est-elle implicite-
ment présentée dans le discours do-
minant ? Comme le droit pour cha-
cun d'exprimer ses opinions, de voter
pour le parti de son choix et même
d'y adhérer. C'est précisément cette
idée que je veux contester. Et la thè-
se que je soutiens, c'est que la dé-
mocratie n'est pas un droit subjectif,
mais un processus objectif, ou plutôt
objectivement nécessaire, de carac-
tère social.
Qu'entend-on par droit subjectif ?
C'est l'idée que chaque individu se-
rait en tant qu'individu naturellement
pourvu d'un certain nombre de droits
inaliénables qu'il pourrait légitime-
ment opposer aux prétentions de
l'Etat. C'est cette idée qui fonde les
droits de l'homme. Et c'est là mani-
festement une idée absurde. Le
consentement presque universel que
cette idée a conquis n'est en rien un
argument en sa faveur ; il n'est que la
preuve de la puissance effective de
l'idéologie (puissance dont on peut
risquer à titre d'hypothèse qu'elle
s'enracine subjectivement dans l'illu-
sion individualiste). Naturellement, le
droit de chaque individu ne s'étend
que jusqu'où va sa puissance (cf.
Spinoza, Traité théologico-politique,
ch.16). L'idée complète de droit sub-
jectif qui est postulée par la théorie
des droits de l’homme comme théo-
rie «naturelle» est donc en réalité la
suivante : il existe un ensemble de
droits subjectifs dont chaque individu
est doté antérieurement à toute as-
sociation politique ; ces droits sont
supérieurs au droit positif, qu'ils dé-
terminent et limitent (la déclaration
des droits de l'homme est le préam-

bule de la Constitution). Et l'on voit
bien que l'essentiel ici est cette limi-
tation que l'individu peut opposer au
droit positif, c'est-à-dire aux lois que
les hommes ont faites et qu'ils peu-
vent modifier, dès que l'on remarque
que le droit de propriété est toujours
inclus dans les droits subjectifs. Car
la théorie des droits subjectifs n'est
rien d'autre que le brouillard idéolo-
gique qui doit rendre impossible mê-
me la simple remise en question
théorique de la propriété privée à la-
quelle ce statut de droit inaliénable
est attribué. Quant aux autres droits
(d'expression, d'association, de grè-
ve, etc.), ils ne sont précisément pas
des droits, mais des libertés
concrètes conquises par la lutte, et
toujours remises en cause par les
propriétaires.
Qu'en est-il maintenant de cette dé-
mocratie que l'on réclame au sein
des organisations politiques ? Tout
d'abord, il est évident que cette no-
tion ne s'applique aux organisations
que par analogie. Il faut donc com-
mencer par clarifier la notion de dé-
mocratie dans le sens propre du ter-
me. Sa définition est inscrite dans la
littéralité même de son nom : la dé-
mocratie, c'est le pouvoir politique
détenu par l'ensemble du peuple. Il
est certain que cette forme d'organi-
sation politique soulève de nom-
breuses difficultés, aussi bien au ni-
veau de ses conditions de possibilité
(la démocratie est-elle possible dans
une société de classe?) que de ses
conditions d'exercice (démocratie re-
présentative ou démocratie directe ;
République unitaire ou fédérative).
Mais le problème fondamental n'est
pas là.
Le problème fondamental est celui
de la légitimité de la démocratie. Fi-
nalement, pourquoi le pouvoir poli-
tique devrait-il être détenu par l'en-
semble du peuple ? Si la question du

pouvoir politique nous importe, c'est
parce que le Pouvoir nous impose
ses décisions. La question essentiel-
le est donc de savoir vers quelles fins
tendent ces décisions. Et par consé-
quent, le meilleur régime politique
doit être celui qui est le plus à même
de prendre et d'appliquer les déci-
sions qui tendent à réaliser au mieux
le bien commun. L'évidence premiè-
re doit alors nous amener à conclure
que les décisions seront les
meilleures lorsque ce seront les
meilleurs qui les prendront, et donc
que le meilleur régime doit être un
certain type d’aristocratie. On sait
que cette conclusion est celle de tou-
te la philosophie classique, et aussi
d'un certain nombre de modernes. 
Spinoza (1) est l'un des premiers à
l'avoir réfutée (en montrant l'impossi-
bilité d'une aristocratie véritable) et
surtout à lui avoir opposé une justifi-
cation positive de la démocratie. Je
citerai quelques uns de ses argu-
ments :
«Certes, si les choses étaient telles
que, dans le choix de leurs col-
lègues, les patriciens fussent libres
de toute affection commune et diri-
gés par le seul souci du salut public,
nul régime ne serait comparable à
l'aristocratique. Mais, l'expérience
l'enseigne assez et même trop, la
réalité est tout autre, surtout dans les
oligarchies où la volonté des patri-
ciens s'affranchit le plus de la loi à
cause du manque de compétiteurs.
Là en effet les patriciens écartent
studieusement de l'Assemblée les
plus méritants et cherchent à s'asso-
cier ceux qui sont dans leur dépen-
dance, de sorte que dans un Etat pa-
reil les choses vont beaucoup plus
mal parce que le choix des patriciens
dépend de la volonté arbitraire abso-
lue, affranchie de toute loi, de
quelques-uns» (Traité politique,
ch.11, § 2).
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«[…]dans un Etat démocratique,
l'absurde est moins à craindre, car il
est presque impossible que la majo-
rité des hommes unis en un tout, si
ce tout est considérable, s'accordent
en une absurdité» (Traité théologico-
politique, ch. 16).
«L'esprit des hommes en effet est
trop obtus pour pouvoir tout pénétrer
d'un coup ; mais en délibérant, en
écoutant et en discutant, il s'aiguise,
et, à force de tâtonner, les hommes
finissent par trouver la solution qu'ils
cherchaient et qui a l'approbation de
tous, sans que personne s'en fût
d'abord avisé.»(Traité politique, ch.9,
§14).

2 .  P U I S S A N C E S  

D U  C O L L E C T I F .
Quelles conclusions tirer de ces po-
sitions de Spinoza ? Il faut d'abord
distinguer deux moments dans le
processus politique : l'élaboration
des décisions et leur réalisation. Dès
lors, on peut dire que le pouvoir ap-
partient à tous lorsque tous partici-
pent à l'élaboration des décisions et
à leur mise en œuvre. Il est évident
qu'en ce qui concerne le moment
pratique, l'action politique sera d'au-
tant plus efficace que le plus grand
nombre y prendra part : la puissance
collective est de loin supérieure à la
simple somme des puissances indi-
viduelles. Mais là où Spinoza est par-
ticulièrement original et éclairant,
c'est lorsqu'il montre que c'est égale-
ment vrai du moment théorique. Et
en effet il suffit, pour se convaincre
de la supériorité de la délibération
collective sur la pensée individuelle,
de considérer la réalité de l'histoire
des sciences. Contrairement à la vi-
sion idéaliste (c'est-à-dire bourgeoi-
se), ce ne sont pas les grands sa-
vants qui font la science, mais leur
rôle (fondamental au demeurant)

consiste en général à unifier et à
rendre cohérentes les idées vraies
qui surgissent constamment du sein
des polémiques qui agitent la com-
munauté scientifique, idées vraies
qui sont donc le résultat d'un proces-
sus collectif. 
Cependant, si la délibération en ma-
tière politique doit également être
collective, tous doivent-ils y partici-
per ? Oui, et pour au moins trois rai-
sons. Pour les rendre claires, il faut
commencer par distinguer dans la
délibération collective deux aspects :
décisionnel et pédagogique. L'aspect
décisionnel, c'est le fait que le but de
la délibération est de critiquer les
idées fausses, de dégager et d'arti-
culer les idées justes. L'aspect péda-
gogique, c'est le fait qu'on ne peut
réellement comprendre les idées
justes que lorsque l'on sait contre
quelles idées fausses elles se sont
imposées. Cela posé, on comprend
pourquoi tous doivent participer aux
délibérations politiques. Première-
ment, la délibération doit être infor-
mée : elle le sera d'autant mieux que
tous auront pu faire part de ce qu'ils
savent. Deuxièmement, il est impos-
sible de déterminer à l'avance d'où
viendront les critiques pertinentes et
les arguments justes. Troisième-
ment, si tous doivent participer à la
mise en œuvre des décisions, tous
doivent les comprendre. 
Conclusion : ce qui justifie la démo-
cratie, ce n'est pas un droit subjectif
individuel, mais la positivité de sa
processualité objective —donner
libre cours aux puissances pratiques
et théoriques infinies du collectif.
Ces brèves indications suffisent à si-
tuer correctement le problème de la
démocratie au sein du parti. En effet,
le mode d'organisation interne du
parti n'a pas à se conformer à un
quelconque impératif subjectif ou
moral posé a priori, mais se déduit

strictement de son rôle : le parti n'est
qu'un outil, qu'il faut construire adé-
quatement à sa fin. Or, quelle est
cette fin ? Pourquoi nous faut-il un
parti ? On n'a pas besoin d'un parti
pour organiser la révolte : avec ou
sans organisation, elle éclatera tou-
jours. Par contre, si l'objectif est d'en
finir avec l'exploitation capitaliste et
d'instaurer le communisme, on ne
peut s'en passer. La nécessité d'un
parti n'est pas fondée sur les exi-
gences immédiates de la lutte, mais
sur le but final que l'on veut atteindre.
Pour le dire autrement, ce qui est né-
cessaire, ce n'est pas un parti des
luttes, mais le parti du communisme.
Bien plus, un parti des luttes serait
non seulement inutile, mais perni-
cieux : prétendre «animer» les luttes
sans lien avec la perspective du
communisme, c'est occulter le point
de vue immanent des producteurs
dont elles sont porteuses, et donc en
réalité construire un mécanisme
d’autorégulation interne au capitalis-
me, une machine plus subtile et plus
perverse encore que la social-démo-
cratie. C'est vouloir des ouvriers
qu'ils passent leurs journées à suer
de la plus-value pour les patrons, et
leurs samedis à manifester pour jus-
tifier l'utilité sociale (et les traitements
afférents...) des organisations ca-
pables de «réguler» à temps (par
des luttes, aussi radicales soient-
elles, toujours locales et toujours
partielles) les contradictions les plus
aiguës du capitalisme.

3 .  N É C E S S I T É  E T  F O R M E  

D E  L A  D É M O C R A T I E  

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

C'est donc uniquement dans la pers-
pective du communisme que le parti
est nécessaire, car le communisme
n'est pas la suite inéluctable du capi-
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talisme, dont il suffirait d'attendre la
venue. Il est au contraire le fruit de
son renversement conscient et orga-
nisé. Mais ce n'est pas le parti qui
peut opérer ce renversement car, et
c'est là le point crucial, ce sont les
masses qui font l'histoire. Pour cette
raison, le principal rôle que le parti
doit se proposer, c'est d'affiner et de
re-élaborer constamment la théorie
qui permet d'approfondir la critique
du capitalisme et la perspective du
communisme ; d'analyser au mieux
chaque conjoncture à la lumière de
cette critique ; d'élaborer dans la
perspective du communisme la ligne
politique la plus juste possible et de
porter cette ligne au sein des masses
(2). Bref, la fonction principale du
parti est de constituer l'intellectuel
collectif du prolétariat. (Caractériser
le parti comme intellectuel collectif,
c'est déterminer sa fonction et non sa
composition. Ce n'est donc pas le
concevoir comme avant-garde auto-
proclamée des révolutionnaires pro-
fessionnels. En réalité, le parti du
communisme ne peut naître que de
l'appropriation de la théorie révolu-
tionnaire par les prolétaires les plus
conscients. Le problème étant que la
théorie n'existe pas dans les livres,
mais dans la tête de ceux qui les li-
sent.) Bien sûr, il y a lieu de discuter
des autres fonctions éventuelles du
parti (prise du pouvoir, gouverne-
ment, etc.). Il n'en reste pas moins
que le parti doit être avant tout cet in-
tellectuel collectif, car il est le seul
lieu possible de l'enrichissement de
la théorie révolutionnaire à l'école
des pratiques et des initiatives des
mouvements populaires et de l'éla-
boration d'une ligne politique à long
terme. Dès lors, on comprend l'im-
portance cruciale de la démocratie
au sein du parti : car seule la démo-
cratie peut rendre possible l'élabora-
tion d'une théorie et d'une ligne poli-

tique justes.
Mais pour que le processus de l'éla-
boration démocratique aboutisse, il
doit être centralisé. La forme ache-
vée de l'organisation interne du parti
est donc le centralisme démocra-
tique. L'idée n'a plus très bonne pres-
se, tant elle a servi de légitimation
idéologique à la dictature bureaucra-
tique de l'Etat soviétique, et au des-
potisme d'un certain nombre d'appa-
reils pseudo-prolétariens inspirés
d’elle qui sont toujours en place.
Mais de même que l'échec de la ré-
volution d'Octobre ne réfute pas
l'idée communiste, la réalité histo-
rique du centralisme bureaucratique
ne change rien à la nécessité du cen-
tralisme démocratique.
Il est d'abord nécessaire pour l'ac-
tion, car la transformation du monde
ne peut qu'être le résultat d'une ac-
tion collective unifiée. Mais il est éga-
lement nécessaire pour l'élaboration
théorique et pour la décision poli-
tique. Nous avons montré que la déli-
bération démocratique est le seul
procédé qui puisse permettre de dé-
couvrir la vérité politique. Par consé-
quent, cette élaboration doit partir de
l'expression des expériences et des
idées de chacun. Cette expression
doit donc être rendue la plus facile
possible. Dans le cas contraire, il se-
ra impossible de recueillir la véritable
expression de la base, et donc de
connaître la réalité, car la base aura
tendance à ne faire remonter que ce
qui convient à la direction bureaucra-
tique. Et le problème n'est pas alors
l'absence de démocratie au sens de
limitation de la liberté d'expression
des individus, mais un problème d'ef-
ficacité : dans de telles conditions, il
ne peut pas y avoir de direction poli-
tique juste. La condition de possibili-
té de la démocratie est donc l'expres-
sion large et permanente des idées
et des critiques. Pratiquement, c'est

un processus qui exige l'ouverture au
débat et l'organisation collective de
celui-ci. Mais d'un autre côté, il est
nécessaire que de la confrontation
des expériences et des idées se dé-
gage un point de vue général : il faut
donc une centralisation. En effet, si
l'individu ne peut transformer seul la
réalité, il ne peut pas non plus la
connaître à travers sa seule expé-
rience. 
En outre, pour qu'une ligne politique
se dégage, les débats doivent être
menés à leur terme (au contraire de
ce qui se passe dans les organisa-
tions qui se veulent libérales, dans
lesquelles les débats sont perma-
nents mais jamais conclus, ce qui
conduit nécessairement à la stagna-
tion et à l'impuissance). Cependant,
un point de vue juste peut être mino-
ritaire. Et si la majorité peut se trom-
per, il faut refuser le monolithisme et
affirmer les droits de la minorité. Par
conséquent, si des positions diffé-
rentes doivent pouvoir se manifester
et être défendues, elles doivent avoir
la possibilité concrète de s'organiser
lors des débats importants. Ne pas
reconnaître cette possibilité, c'est
donner un poids écrasant aux ins-
tances en place, c'est-à-dire frayer la
voie à la bureaucratisation et symé-
triquement pousser au factionalisme.
En revanche, reconnaître cette né-
cessité n'équivaut pas à admettre
l'organisation permanente de cou-
rants en tendances. Cette pratique
en effet a pour résultat de multiplier
les luttes d'appareil, de figer les posi-
tions et ne résout en aucune façon
les contradictions immanentes à la
forme parti : remplacer l'Eglise mo-
nolithique et son pape inamovible
par un conglomérat de chapelles et
sa meute de petits chefs n'est pas
une solution.
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4 .  C O N T R A D I C T I O N S  

I M M A N E N T E S  À  L A  

F O R M E  P A R T I .

De toute évidence, l'histoire l'a suffi-
samment montré, le risque principal
(et récurrent) est celui de la bureau-
cratisation. Les appareils ont,
semble-t-il, une tendance inéluctable
à l'autonomisation. Et dès lors que la
direction échappe au contrôle de la
base, les militants ne tardent pas à
être réduits au rôle de simples exé-
cutants, de masse de manœuvre
dans une bataille qui ne restera pas
encore longtemps la leur. Pourtant, il
n'est pas possible de refuser, à l'ins-
tar des courants anarchistes et liber-
taires, l'idée même de dirigeants,
considérés par définition comme des
bureaucrates. D'abord parce qu'un
tel refus aboutit en réalité à l'existen-
ce de dirigeants de fait, d'autant plus
incontrôlables qu'ils exercent en gé-
néral leur emprise sur les militants
sur le mode de la fascination charis-
matique : le centralisme bureaucra-
tique est certes rendu impossible,
mais au profit d'un centralisme
conspiratif et de la «dictature invi-
sible des esprits révolutionnaires»
chère à Bakounine. En outre, et c'est
l'essentiel, il y a objectivement des
tâches de direction, ne serait-ce que
parce que les instances souveraines
ne peuvent siéger en permanence.
La définition concrète et précise de
ces tâches de direction est d'ailleurs
l'un des enjeux principaux de la dis-
cussion sur le mode d'organisation,
car elle est l'une des conditions de
possibilité d'un contrôle réel de ceux
qui seront appelés à les assumer.
Dès lors, il est certain que les prin-
cipes de la démocratie directe de-
vraient être strictement appliqués au
sein de l'organisation. Mais même
ces principes idéaux ne vont pas

sans contradictions dès qu'il s'agit de
les appliquer concrètement.
Le premier problème est celui des
permanents salariés. L'existence de
permanents salariés est l'un des
germes de la bureaucratisation. Mê-
me des permanents intègres, du fait
qu'ils disposent de plus de temps et
de toutes les informations (puisqu'ils
sont là pour les centraliser), seront
insensiblement amenés à monopoli-
ser le pouvoir. Mais une organisation
qui refuse toute structure permanen-
te ne se condamne-t-elle pas à l'im-
puissance ? On peut espérer ré-
soudre le problème en distinguant
les tâches techniques de direction
des tâches proprement politiques, et
en refusant systématiquement aux
militants élus aux positions de direc-
tion politique le statut de permanent.
Mais c'est peut-être supposer un peu
vite que les responsabilités «tech-
niques» ne donnent aucun pouvoir
politique, et c'est surtout favoriser
l'accaparement des fonctions de di-
rection politique par ceux qui dispo-
sent, de par leur situation sociale et
leur formation, du temps nécessaire
à l'exercice des responsabilités (les
enseignants sans charge de famille
par exemple…). Le second problème
est lié aux contraintes de la clandes-
tinité. Il est bien connu que la clan-
destinité est un alibi commode pour
rendre pratiquement impossible le
contrôle des appareils de direction
par les militants. Mais il ne fait pas de
doute non plus que tout parti réelle-
ment révolutionnaire doit un jour ou
l'autre assumer d'agir dans l'illégali-
té, donc clandestinement. Il y a là
une seconde contradiction qui, com-
me la précédente, n'a peut-être pas
de solution satisfaisante.
A supposer que ces difficultés soient
surmontables, demeureraient irréso-
lus des problèmes plus profonds en-
core. En effet, les mesures organisa-

tionnelles et statutaires ne peuvent
résoudre les contradictions les plus
fondamentales immanentes à la for-
me parti. Ainsi, nous avons vu la né-
cessité du contrôle des dirigeants
par les militants, et de la participation
active de ces derniers à l'élaboration
de la théorie et de la ligne politique.
Encore faut-il qu'ils en soient vrai-
ment capables. Autrement dit, enco-
re faut-il que chaque militant ait une
formation théorique et une autono-
mie intellectuelle suffisantes pour lui
permettre de comprendre la ligne de
son organisation, d'en faire pour lui-
même le bilan critique et de proposer
à chaque étape des éléments d'ap-
profondissement et de rectification.
Mais qui peut prendre en charge la
formation des militants, si ce n'est
l'organisation elle-même ? De ce
point de vue, le parti est une institu-
tion qui préexiste à ses membres et
qui exerce sur eux une certaine for-
me de contrainte. Mais le parti est
aussi une association puisque, dans
la mesure où ses congrès sont sou-
verains, son existence dépend de
l'accord de ses membres. Or, une
institution associative ou association
instituante, est-ce réellement pos-
sible ? Elle suppose en tout cas la
possibilité d'une vérité politique, dont
la démocratie est la méthode de re-
cherche. Car si l'on peut se laisser
convaincre d'à peu près n'importe
quoi, nous ne pouvons réellement
tomber d'accord que sur la vérité. De
toute évidence, une telle vérité n'est
pas immédiatement disponible. En
outre, comme en toute science, une
telle vérité se déploierait de façon
continue, remaniant et réorganisant
les idées adéquates antérieurement
découvertes au fur et à mesure de
ses progrès. Au départ, on ne peut
donc espérer se mettre d'accord que
sur des procédures de recherche et
de vérification, et sur l'ordre des prio-
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rités dans le programme de travail.
Mais là encore, est-ce réellement
possible ? Ce qui est certain, c'est
qu'à supposer qu'un tel corps théo-
rique susceptible d'unanimité ration-
nelle existe en soi, il ne peut être dé-
gagé qu'à condition de le vouloir. Au-
trement dit, à la condition que les dis-
cussions et les débats ne soient pas
parasités par d'autres motifs que cet-
te recherche. Bref, avant la vérité, il y
a la vertu. Derechef, est-ce possible
? Le militantisme est-il possible ? Car
nous ne sommes pas seulement pris
dans les contradictions de cette so-
ciété et les illusions idéologiques, in-
hérentes à notre position dans le
système social de production, qui
faussent inévitablement notre per-
ception de la réalité. Chacun de nous
est aussi déchiré par les contradic-
tions de ce qu'il faut bien appeler la
condition humaine : narcissisme,
ressentiment et volonté de pouvoir ;
angoisse et désir de certitudes ras-
surantes... De cette bien naïve ques-
tion (le militantisme est-il possible?),
on peut immédiatement conclure que
la connaissance scientifique du mo-
de de production capitaliste (inaugu-
rée par Marx) ne suffit pas pour por-
ter un projet révolutionnaire : il faut
en outre quelque chose comme une
anthropologie (car si l'idée de nature
humaine est inadéquate, l'humanité
est néanmoins déterminée par une
condition qui n'est pas seulement le
résultat de l'Histoire, mais qui est
aussi celui de la phylogenèse biolo-
gique de l'espèce).(3) 

5 .  C O M M E N T  S U R M O N T E R  

C E S  P R O B L E M E S  ?
Je tiens à souligner une fois encore
que le texte que je propose ici n'a
pas même l'ambition de poser cor-
rectement les problèmes qu'il
évoque. Cependant, il me semble

que l’on peut légitimement tirer
quelques conclusions certaines de
ces éléments.
Une thèse n'a de sens, et n'a donc
de chance d'être juste, que si son
énoncé inclut la position correcte du
problème qu'elle prétend résoudre.
Si les discussions entre militants
sont si souvent des dialogues de
sourds, c'est-à-dire des débats plutôt
que des discussions, c'est précisé-
ment parce qu'ils défendent des
thèses dont ils ne savent en réalité
pas très bien quels problèmes elles
sont censées trancher. Au mieux ils
connaissent les soubassements
théoriques de la ligne politique qu'ils
défendent, mais sans vraiment les
comprendre, car on ne comprend
réellement que ce qu'on a fait l'effort
de réinventer par soi-même. C'est
cette absence d'un effort personnel
de pensée, qui seul permet la saisie
intellectuelle des contradictions dans
le réel dont les problèmes théoriques
sont la formulation dans l'ordre du
discours, qui aboutit au psittacisme
récurrent des militants novices et au
dogmatisme étayé par une scolas-
tique subtile des plus aguerris (reste
à comprendre les causes subjectives
de ce refus de penser).
Mais la décision de penser par soi-
même ne suffit pas, car en raison de
l'intrication des contradictions les
problèmes font système. C'est pour-
quoi il est probable que les démarca-
tions que posent les organisations
constituées ne sont jamais arbi-
traires, mais unilatérales. Ces dé-
marcations se rapportent toujours à
des contradictions bien réelles, et
proposent souvent des solutions
justes si l'on envisage ces seules
contradictions. Mais, dans la mesure
où ces démarcations ne prennent
pas en considération l'ensemble des
contradictions, elles sont unilaté-
rales, et par conséquent erronées

puisqu'elles aggravent nécessaire-
ment les contradictions qu'elles oc-
cultent. (Ainsi nombre des critiques
que les libertaires font au bolchevis-
me sont-elles pertinentes ; mais elles
ne prennent pas en compte les
contradictions inévitables de la so-
ciété de transition. Symétriquement,
les trotskystes ont conscience de ces
contradictions et de la nécessité de
médiations institutionnelles pendant
la transition ; mais ils ne semblent
pas affronter les contradictions im-
manentes à la forme parti.) Dès lors,
la décision de penser par soi-même
implique immédiatement de penser
avec (et contre) les autres.
Carré Rouge est, à ma connaissan-
ce, le seul lieu où cette confrontation
soit actuellement possible, et où des
discussions véritables aient
quelques chances d'aboutir à des ré-
sultats positifs. Cependant, Carré
Rouge non plus n'est pas exempt de
contradictions. La plupart des revues
politiques relèvent soit de l'organe
partisan, soit du salon universitaire.
Le mérite des fondateurs de Carré
rouge est d'avoir senti la nécessité
d'une revue militante qui ne soit ni
l'un ni l'autre, même si dans les faits
cette revue a tendance au fil des ar-
ticles à être tantôt l'un, tantôt l'autre.
Mais il est naturel que les perspec-
tives politiques des fondateurs de la
revue, d'autant qu'ils en sont encore
les principaux animateurs, tendent à
y être hégémoniques. De ce point de
vue, si l'opinion de ceux qui considè-
rent Carré Rouge comme un groupe
politique séparé est fausse, elle n'est
pourtant pas totalement injustifiée.
Cependant, et c'est ce qui m’a inté-
ressé dans la démarche de Carré
Rouge, ces perspectives sont pré-
sentées depuis le départ comme des
hypothèses de travail, ce qui nous in-
vite à un dialogue qui ne soit pas de
pure forme. Le risque est alors de
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tomber dans le travers inverse, et de
sombrer définitivement dans l'empire
des preuves et des réfutations. Carré
rouge n'y échappe pas toujours (mon
article non plus), et le sentiment des
militants qui ne voient dans la revue
qu'un bavardage intellectuel n'est
pas tout à fait sans fondement. 
Pour moi, cette revue a d'abord été,
et reste, une école politique (les po-
lémiques qui s'y développent m’ont
permis de prendre conscience de
beaucoup de choses) ; mais elle est
surtout la promesse d'un atelier où
nous puissions élaborer démocrati-
quement les éléments théoriques
dont nous avons besoin. C'est pour-
quoi il est maintenant urgent pour la
revue de s'auto-définir plus claire-
ment, et de constituer son propre
mode d'emploi (constitution qui n'au-
ra d'ailleurs de sens que si l'en-
semble des lecteurs s'y associe). Il
me semble qu'il n'y a que trois points
d'accord préalables nécessaires à ce
travail commun : contre le capitalis-
me, pour le communisme, et l'idée
que le passage de l'un à l'autre est
de l'ordre de la rupture (4). Si le seul
résultat de ces discussions est la cla-
rification des positions divergentes,
et la mise au jour des points de
désaccord réels, ce sera déjà un ré-
sultat considérable.

Notes

(1) Ces questions ont été agitées par les
théoriciens révolutionnaires eux-mêmes
(Lénine, Trotski , Luxembourg, etc…). Pour-
quoi alors faire référence à Spinoza ? Parce
que Spinoza est le premier à avoir tenté de
penser jusqu’au bout la démocratie, et que
dès lors un détour par son œuvre s’impose.
En outre, si le rapport entre Spinoza et Marx
n’est pas simple, beaucoup d’éléments
théoriques propres à Spinoza se retrouve-
ront chez Marx : critique de la conscience

comme lieu d’une illusion, dénonciation du
libre-arbitre et production d’une véritable
théorie de l’idéologique. Il y a fort à parier
que le matérialisme de Marx doive beau-
coup à Spinoza, et il n’est pas certain que la
dette ait été réglée. Cf. par exemple l’article
«Spinozisme» dans le Dictionnaire critique
du marxisme.

(2) Cf. Le manifeste du parti communiste,
début du chapitre 2, Editions sociales, p. 45-
46 : «Les communistes n’ont point d’intérêt
qui divergent des intérêts du prolétariat […],
ils mettent en avant et font valoir les intérêts
indépendants de la nationalité et communs
à tout le prolétariat. D’autre part, dans les
différentes phases de développement que
traverse la lutte entre prolétariat et bour-
geoisie, ils représentent toujours les intérêts
du mouvement dans sa totalité.»
«Pratiquement les communistes sont donc
la fraction la plus résolue des partis ouvriers
de tous les pays, la fraction qui entraîne
toutes les autres ; sur le plan de la théorie,
ils ont sur le reste du prolétariat l’avantage
d’une intelligence claire des conditions, de
la marche et des résultats généraux du
mouvement prolétarien.»
«Le but immédiat des communistes est le
même que celui de tous les partis ouvriers :
constitution du prolétariat en classe, renver-
sement de la domination bourgeoise,
conquête du pouvoir politique par le proléta-
riat.» 
«Les thèses des communistes ne reposent
nullement sur des idées, des principes in-
ventés par tel ou tel réformateur du monde.
Elles ne sont que l’expression générale des
conditions réelles de la lutte de classe exis-
tante, d’un mouvement historique qui s’opè-
re sous nos yeux ».

(3) Relisant une dernière fois mon texte
avant sa remise à la rédaction, je me rends
compte que ce paragraphe ne distingue pas
assez clairement les deux niveaux de
contradictions qui traversent nécessaire-
ment toute organisation politique : 
- les contradictions sociales qui se répercu-

tent inéluctablement au sein du parti (ma-
nuel/intellectuel, homme/femme) ; 
- les contradictions immanentes aux institu-
tions, quel que soit le type de société dans
lequel elles se situent. Autant le marxisme
permet de comprendre le premier type de
contradiction (analyse que le mouvement ml
a poussée jusqu’au bout), autant il ignore
totalement le second. A ma connaissance,
Pierre Legendre est à ce jour le théoricien
qui propose les analyses les plus perti-
nentes de ce second type de contradiction
(voir notamment L’amour du censeur).
(4) Enoncé qui ne signifie pas que nous de-
vrions (et pourrions) être déjà d’accord sur
le contenu que nous attribuons à ces trois
idées et qu'il n'y aurait lieu de discuter que
du reste (stratégie, tactique, etc…).
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