
D
ans la deuxième édition de son
ouvrage majeur sur la Révolu-
tion française, Daniel Guérin

revendiquait face à ses détracteurs
la légitimité et la nécessité d’une ré-
interprétation de cet événement his-
torique à la lumière des révolutions
et des luttes de classes des siècles
suivants. A l’appui de sa thèse, ce
socialiste révolutionnaire et libertaire
fortement influencé par les concep-
tions de Marx et de Trotsky formulait
une réflexion méthodologique essen-
tielle, qu’il vaut la peine de citer de
façon un peu extensive :
«On a coutume de dire que le passé

aide à mieux comprendre le présent
[…] Mais la réciproque est encore
plus vraie, bien qu’on insiste moins
souvent sur cette seconde proposi-
tion : le présent aide à mieux com-
prendre le passé […] L’homme n’a
pu que très tardivement prendre
conscience des lois qui ont réglé,
pendant des millénaires, l’évolution
des sociétés. Il a fallu le progrès ma-
tériel issu de la révolution industrielle
du XVIIIe siècle, le développement
vertigineux des forces productives, la
primauté, visible désormais à l’œil
nu, de l’économique sur le politique,
la lutte de classes à ciel ouvert entre

La contre-révolution bureaucratique-stalinienne puis les
constructions étatiques, politiques et idéologiques auxquelles el-
le a donné lieu n’ont pas seulement marqué profondément le
cours de la lutte de classes pendant la plus grande partie du
XXe siècle. Dix ans après son effondrement, ses conséquences
restent extrêmement vivaces à travers la «crise d’alternative au
capitalisme», autrement dit la crise de la perspective socialiste
qui résulte fondamentalement du traumatisme que le stalinisme
a infligé au mouvement ouvrier.
Tirer un véritable bilan du stalinisme est donc une tâche incon-
tournable si l’on veut contribuer à reconstruire et relancer un
projet émancipateur, authentiquement socialiste. Des articles de
François Chesnais et de Charles Jérémie ont commencé, dans
le dernier numéro de Carré Rouge, à aborder ces questions en
tant que telles. Cette contribution s’inscrit dans la discussion qui
a ainsi été engagée (1).
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prolétaires et capitalistes, telle qu’el-
le est apparue au XIXe siècle, pour
que l’homme découvre que, depuis
des millénaires, la lutte de classes a
été le moteur de l’histoire, les intérêts
matériels et le niveau de la technique
les facteurs déterminants de l’histoi-
re.
« “L’économie bourgeoise, écrit
Marx, parvint seulement à l’intelli-
gence de la société féodale, antique,
orientale, quand la société bourgeoi-
se commença à se critiquer soi-mê-
me”. Ainsi les événements les plus
reculés se trouvent éclairés rétros-
pectivement par les découvertes et
les expériences les plus récentes,
les doctrines anciennes par la scien-
ce moderne. Raymond Aron observe
que “la psychologie moderne renou-
velle la compréhension des mytholo-
gies les plus reculées, la microphy-
sique, la conception kantienne de
l’objet ou les philosophies anciennes
de l’atome”. De même les luttes de
classes du présent, les révolutions
du présent jettent un jour nouveau
sur les luttes de classes et les révolu-
tions du passé». (2)

1 9 8 9 - 9 1  

C O M M E  « R É V É L A T E U R »
Il en va exactement de même de la
nature de la bureaucratie stalinien-
ne, du processus contre-révolution-
naire à travers lequel elle a imposé
sa domination, ainsi que de la natu-
re de l’URSS et des autres Etats du
prétendu «camp socialiste» : les
conceptions qui ont puissamment
contr ibué à fonder l ’ identi té du
mouvement trotskyste (de la Qua-
trième Internationale fondée en
1938 puis des différentes branches
entre lesquelles elle s’est divisée)
doivent nécessairement être rééva-
luées, et le cas échéant modifiées,
au regard du bouleversement histo-

rique de 1989-91 (3).
On a aujourd’hui trop tendance à
l’oublier, mais les événements de
1989-91 ne se sont nullement résu-
més à l’aboutissement victorieux
d’un vaste plan des puissances im-
périalistes qui seraient enfin parve-
nues à réduire leur ennemi hérédi-
taire. A Washington, Berlin ou Pa-
ris, les gouvernements soutenaient
au contraire la tentative désespé-
rée de Gorbatchev, d’auto-réforme
de la bureaucratie et de transition
graduelle et ordonnée vers le capi-
talisme (de la même manière qu’ils
soutiennent toujours la restauration
capitaliste engagée «dans l’ordre»
par la bureaucratie chinoise. C’est
une immense révolte populaire,
combinant des revendications et
mobilisations nationales, démocra-
tiques, économiques et sociales, se
matérialisant même dans quelques
pays par d’authentiques révolutions
antibureaucratiques, qui a déferlé
et fait s’effondrer les régimes totali-
taires.
Dans le numéro précédent,  F.
Chesnais signalait que l’un des fac-
teurs (nombreux, et sur lesquels je
ne reviendrai pas non plus dans le
détail) expliquant que ces événe-
ments aient somme toute facile-
ment débouché sur la restauration
capitaliste est l’atomisation par le
système totalitaire, la destruction et
la transformation en «masse» de la
classe ouvrière comme des autres
classes sociales (4). C’est très lar-
gement vrai pour l’URSS, où la bu-
reaucratie stalinienne a imposé sa
domination absolue sur des mon-
ceaux de cadavres de commu-
nistes, d’ouvriers, de paysans et
d’intellectuels. Ça l’est moins dans
une série de pays de l’Est dont l’as-
similation structurelle, après-guer-
re, s’est faite au moyen d’une ré-
pression plus sélective. Cela dit,

même si l’on admet cette théorie
pour l’ensemble du bloc de l’Est (où
l’atomisation a de toute façon été
une réalité, à des degrés divers se-
lon les pays et les temps), une
question centrale demeure : atomi-
sation, au service de quels intérêts
sociaux, dans le cadre de quels
rapports de production ?
Même en URSS, les travailleurs ont
lutté contre le système totalitaire, et
largement participé à sa chute.
Mais comme dans le reste de l’Eu-
rope de l’Est, ils ont considéré que
ni par ses institutions étatiques, ni
par ses rapports économiques et
sociaux, l'Etat que nous affirmions
«ouvrier» ne représentait ou défen-
dait  le moins du monde leurs
propres intérêts. Les mineurs so-
viétiques ont ainsi mené en 1989
une grande grève qui n’a pas été
pour rien dans l’échec du projet
gorbatchévien. En même temps
qu’ils exigeaient des améliorations
de leur niveau de vie et de leurs
conditions de travail, ils revendi-
quaient la fin de la propriété éta-
tique des entreprises minières et
soutenaient (certes en l’absence de
toute alternative authentiquement
socialiste) leur privatisation. Traiter
des raisons de la confusion idéolo-
gique qui les amena à ne voir com-
me seule issue que «l’économie de
marché» dépasserait les limites de
cet article. Mais il y a de toute façon
un fait irréfutable, auquel il faut ré-
pondre en tant que tel : les tra-
vailleurs ont considéré la propriété
d’Etat (qui selon nous définissait
une nature «ouvrière» de l’URSS et
des Etats de même type) comme
leur étant totalement étrangère et
hostile. Pourquoi ?

U N E  C L A S S E  O U V R I E R E  

A T O M I S É E …  
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E T  E X P L O I T É E

Le problème est qu'à travers son
contrôle de l’Etat, juridiquement
propriétaire de l’économie, la bu-
reaucratie ne faisait pas qu’oppri-
mer «pol i t iquement » les tra-
vailleurs, en parasitant de façon
très indirecte les fruits de leur tra-
vail. Elle les exploitait en s’appro-
priant, sous des formes différentes
de celles du profit capitaliste (très
hauts salaires et «privilèges» de
tout type liés au rang dans la no-
menklatura), une part très substan-
tielle du surproduit, de la plus-value
étatisée non reversée aux tra-
vailleurs sous forme de salaire ou
de prestations sociales.
Un idéologue stalinien représentatif
de son camp prétendait que le ca-
ractère «socialiste» de l'Etat, l'ab-
sence d'exploitation qui le caractéri-
sait, provenaient de ce que «les
moyens de production appartenant
à l’Etat non-capitaliste, la plus-va-
lue acquise au cours de la produc-
tion revient à cet Etat qui la répartit
selon un plan visant à améliorer les
conditions d'existence des masses
laborieuses, à élargir l'appareil de
production, à développer l'instruc-
tion et la culture publique, à renfor-
cer la défense nationale » (5).
C'était en réalité une formidable
mystification, destinée à occulter,
en premier lieu, que c’est la bureau-
cratie et elle seule qui contrôlait
l’Etat, donc l’économie, et en se-
cond lieu, qu’une distribution extrê-
mement inégale matérialisait l’ex-
ploitation du prolétariat à l’autre
bout du processus productif. Selon
Trotsky, du point de vue de l'inégali-
té des salaires l ’URSS de 1936
avait déjà «rattrapé et largement
dépassé les pays capitalistes» (6).
En 1949, Cornélius Castoriadis par-
venait, à partir de bases tout à fait

plausibles, à l’estimation selon la-
quelle 15 % de la population sovié-
tique (la bureaucratie) consommait
85 % du produit consommable, tan-
dis que les autres 85 % de la popu-
lation (prolétariat et paysannerie)
consommaient les 15 % restants
(7). Quant aux dépenses d’investis-
sement comme à celles liées à ladi-
te «défense nationale» (c’est-à-dire
au développement de l’appareil mi-
litaro-policier), elles ne visaient qu’à
préserver et reproduire les rapports
de production et de domination éta-
blis au profit de la bureaucratie.
I l  importe ici de bien distinguer
entre deux notions : propriété et ap-
propriation. La propriété juridique
des moyens de production a certes
son importance ; le fait que les bu-
reaucrates n’étaient pas légalement
propriétaires (ni personnellement ni
collectivement) était d'ailleurs pour
eux une source de frustration crois-
sante et a constitué l’un des plus
forts stimulants des tendances à la
restauration du capitalisme. Mais
même si elle n'avait pas la propriété
juridique des moyens de production
et ne les transmettait pas par l'héri-
tage (ce qui n'empêchait nullement
la nomenklatura de se reproduire
de génération en génération), la bu-
reaucratie décidait des choix, des
conditions et de la répartition de la
production. En résumé, c’est elle
qui dirigeait l’économie. Castoriadis
a été (à ma connaissance) le pre-
mier à relever l’importance de cette
distinction entre propriété (juri-
dique) et appropriation (effective)
afin de caractériser les rapports so-
ciaux en URSS. Il signalait ainsi,
dans le texte déjà cité :
«L'existence de la plus-value ou
l'existence du surproduit ne définit
ni le caractère de la classe domi-
nante dans l'économie, ni même le
fait que l'économie est basée sur

l'exploitation. Mais l'appropriation
de cette plus-value par une classe
sociale, en vertu de son monopole
sur les conditions matérielles de la
production, suffit pour définir une
économie comme une économie de
classe basée sur l'exploitation ; la
destination de cette plus-value, sa
répartition entre l'accumulation et la
consommation improductive de la
classe dominante déterminent le
caractère spécifique de l'économie
de classe et différencient histori-
quement les classes dominantes
entre elles» (8).
Il y avait bien en URSS, ainsi que
dans les autres Etats bureaucra-
tiques, une couche sociale non seu-
lement privilégiée de par sa fonction
(«caste») mais exploiteuse, autre-
ment dit  une classe dir igeante.
Certes, cette classe fondait sa do-
mination sur un système bâtard, dé-
pourvu de légit imité historique,
dans lequel l ’exploitat ion, au
contraire du capitalisme, était «non
organique» pour reprendre l’ex-
pression employée par Pierre Na-
ville dans son Nouveau Léviathan.
Nous avons pu vérifier ce caractère
«non historique» des systèmes bu-
reaucratiques en les voyant s'effon-
drer comme des châteaux de
cartes. La plupart des marxistes qui
ont reconnu (contre les positions
trotskystes) la nature exploiteuse
de la bureaucratie, qu'ils aient été
partisans des thèses du «collecti-
visme bureaucratique» ou de celles
du «capitalisme d’Etat», n’ont évi-
demment pas eu cette possibilité.
Et l'on peut aisément comprendre
que le maintien et la consolidation
de l’URSS après la Deuxième Guer-
re mondiale, puis l’extension du
système bureaucratique-stalinien à
un tiers de la planète, et enfin son
apparente inamovibilité pendant
des décennies, aient alors pu géné-
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rer l'erreur d’analyse et de perspec-
tive consistant à attribuer à l'Etat et
à l'économie bureaucratiques le ca-
ractère d'un « troisième système
historique», d'une autre voie pos-
sible de développement (ou de chu-
te dans la barbarie) s'ajoutant à la
voie capitaliste et à celle du socia-
lisme. De ce point de vue, c’est évi-
demment Trotsky qui avait raison
lorsqu'il insistait sur le caractère
transitoire de l'Etat soviétique. Mais
cela n’enlève pas à Castoriadis, à
Max Shachtman, à Grandizo Munis
ou à Tony Cliff le mérite d’avoir criti-
qué, d’un point de vue marxiste ré-
volutionnaire, la théorie désastreu-
se selon laquelle l ’Etat est
«ouvrier» parce que l’économie y
est nationalisée.

U N E  E R R E U R

P O L I T I Q U E …  
Bien avant la formation, fin 1923, de
«l'Opposition de gauche» trotskys-
te, diverses tendances de gauche
du Parti bolchevique avaient criti-
qué les déformations bureaucrati-
co-étatiques de la révolution et du
parti. En fait, le débat surgit dès le
lendemain de la prise du pouvoir,
lorsque les partisans de la centrali-
sation étatique remportèrent une
première victoire sur les défenseurs
de la gestion ouvrière en imposant
la dissolution des comités d'usine et
la gestion de l ' industr ie par les
«centres» administratifs (glavkii)
nouvellement constitués (9). Com-
me en témoigne un ouvrage tel que
Terrorisme et communisme, ou les
thèses qu'il défendit au Xe Congrès
(mars 1921) du Parti bolchevique
en faveur de la «militarisation du
travail», Trotsky figura pendant tou-
te cette période parmi les plus ar-
dents défenseurs de la centralisa-
tion étatique et des mesures dicta-

toriales.
Dans la deuxième partie des an-
nées vingt, alors que la fraction sta-
linienne étendait et consolidait son
pouvoir après avoir liquidé toute dé-
mocratie dans le parti et les soviets,
une forte polémique opposa les
trotskystes et le courant «déciste»
(ou du « central isme démocra-
tique») dirigé par Timothée Sapro-
nov et Vladimir Smirnov. Pour les
seconds, la perte par la classe ou-
vrière de tout pouvoir et y compris
de toute possibilité d'expression dé-
mocratique signifiait la victoire de la
contre-révolution et la fin de l'Etat
ouvrier, ce qui impliquait de prépa-
rer une nouvelle révolution contre la
bureaucratie. Trotsky rejetait cette
perspective car selon lui, la victoire
de la contre-révolution ne pouvait
passer que par la restauration du
pouvoir de la bourgeoisie. Il attri-
buait à la fraction stalinienne un ca-
ractère non pas contre-révolution-
naire mais «centriste», c'est-à-dire
intermédiaire entre révolution et
contre-révolution, et considérait
qu'au fur et à mesure que la lutte de
classes s'aiguiserait en URSS et in-
ternationalement, ce «centre stali-
nien» devrait nécessairement écla-
ter et se diviser entre l'Opposition
de gauche et la fraction «de droite»
dirigée par Boukharine, Rykov et
Tomski. Cette dernière (toujours se-
lon Trotsky) représentait les intérêts
des koulaks et des nepmen (les
couches sociales qui s'étaient enri-
chies dans le cadre de la «la nou-
velle politique économique»), donc
le danger de restauration capitaliste
et la contre-révolution.
En 1928-29 intervint le «grand tour-
nant» de la collectivisation forcée
des campagnes et de l'industrialisa-
tion à outrance. Des millions de
paysans réfractaires furent dépor-
tés, emprisonnés et bientôt massa-

crés ou condamnés à la famine,
tandis que le développement de l'in-
dustrie était imposé au prix d'une in-
tensification de l'exploitation des
travailleurs et d'une dégradation
correspondante de leur niveau de
vie, ainsi que de la généralisation
du travail esclave dans les camps,
les colonies et les peuplements
spéciaux du Goulag. En même
temps qu'elle engagea ce tournant,
la fraction stalinienne de l'appareil
élimina ladite «droite» boukhari-
nienne, avec laquelle elle partageait
encore le pouvoir,  et devint le
maître absolu du pays. La contre-
révolution bureaucratique franchit à
ce moment un seuil véritablement
quali tat i f ,  non seulement
«politique» mais aussi économique
et social : la bureaucratie, en effet,
s'était désormais assurée le contrô-
le de toute l'économie.
Trotsky réagit totalement à contre-
sens : au lieu de dénoncer l'aggra-
vation de la politique de la bureau-
cratie et de sa main-mise sur la so-
ciété, il lui accorda son soutien cri-
tique. Selon lui, non seulement on
assistait à un «tournant à gauche»,
mais «il serait erroné de nier qu'il
soit possible que le zigzag actuel se
développe en un cours prolétarien
conséquent», et «en tout cas, par la
nature de ses idées et de ses ten-
dances, l'Opposition doit tout faire
pour que ce zigzag s'élargisse jus-
qu'à un tournant sérieux s'enga-
geant dans la voie de Lénine» (10).
Ce tournant fut en tout cas un ter-
rible facteur de confusion dans l'Op-
position de gauche (trotskyste),
dont de très nombreux membres,
considérant à tort ou à raison que
Staline reprenait des aspects es-
sentiels de leur programme, capitu-
lèrent. Parmi eux, les dirigeants de
tout premier plan qu'étaient Pré-
obrajensky, Radek, Ivan Smirnov,
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Smilga, Sérébriakov.
Il est éclairant que sept années plus
tard, alors qu'il avait pris le tournant
de la IVe Internationale, qu'il consi-
dérait que de centriste la bureau-
cratie était devenue «bonapartis-
te», et qu'il fallait donc préparer
contre el le une « révolut ion
politique», Trotsky continua à re-
vendiquer avec force la justesse de
son orientation face au tournant de
1928 : «quand le groupe du “centra-
lisme démocratique” déclarait en
1926 que l'Etat ouvrier était liquidé,
il enterrait manifestement la révolu-
tion encore vivante. Au contraire,
l'Opposition de gauche élaborait un
programme de réformes du régime
soviétique. Pour se préserver et
s'affermir en tant que caste privilé-
giée, la bureaucratie stalinienne a
écrasé l 'Opposit ion de gauche.
Mais, dans sa lutte pour ses
propres positions, la bureaucratie
s'est trouvée contrainte de puiser
dans la plate-forme de l'Opposition
de gauche toutes les mesures qui
lui donnèrent la possibilité de sau-
ver les bases sociales de l'Etat so-
viétique […] Ce même exemple
montre comment une ligne politique
juste permet à un groupe marxiste
de féconder le développement […]»
(11).

…  E T  U N E  R É V I S I O N  

T H É O R I Q U E  E R R O N É E
Ces mesures qui auraient soi-disant
sauvé les bases sociales de l'Etat
soviétique, ce sont bien sûr celles
qui ont amené l'étatisation complète
de l'économie. De là à considérer
que l'Etat était prolétarien parce
que l'économie non-capitaliste était
entre les mains de l'Etat, il n'y avait
qu'un pas… qui fut effectivement
franchi un peu plus tard. Cette
conception que Trotsky maintiendra

jusqu'à sa mort fut formulée pour la
première fois de façon systéma-
tique en avril 1931, dans le docu-
ment Problèmes du développement
de l'URSS rédigé en tant que Projet
de thèses de l 'Opposit ion de
gauche internationale sur la ques-
tion russe. Ce texte commençait par
traiter de la «la nature de classe de
l'Union soviétique» en affirmant :
«Les processus contradictoires de
l'économie et de la polit ique de
l'URSS se développent sur la base
de la dictature du prolétariat. La na-
ture d'un régime social est détermi-
née, par-dessus tout, par les rap-
ports de propriété. La nationalisa-
tion de la terre, des moyens de pro-
duction industriels, avec le monopo-
le du commerce extérieur entre les
mains de l'Etat, constituent les fon-
dements de l 'ordre social en
URSS» (12).
Il s'agissait d'une révision théorique
de toute la tradition marxiste anté-
rieure, y compris celle que Trotsky
avait jusque-là défendue. Comme
le souligna Max Shachtman (le prin-
cipal dirigeant du Workers Party
nord-américain), «c'est le stalinis-
me qui est à l'origine de la théorie
selon laquelle l'économie est socia-
liste simplement parce que sa pro-
priété est étatique. Le stalinisme en
a eu besoin pour l'aider à achever
sa contre-révolution». Pour les
marxistes et pour l'ensemble des
bolchéviks, il avait toujours été évi-
dent que «la nature de l'économie
est déterminée par la nature du
pouvoir politique, de l'Etat. Jamais
ils n'ont affirmé que parce que l'éco-
nomie était aux mains de l'Etat,
donc, l'Etat était prolétarien» (13).
Trotsky lui-même réaffirmait enco-
re, en 1928, que «le caractère so-
cialiste de l'industrie est déterminé
et assuré de façon décisive par le
rôle du parti, les liens volontaires

existant à l'intérieur de l'avant-gar-
de prolétarienne, la discipl ine
consciente des administrateurs,
des fonctionnaires syndicaux, des
membres des cellules d'usine, etc.
Si l'on constate que ce tissu se re-
lâche, se désagrège, il devient tout
à fait évident qu'à bref délai il ne
restera rien du caractère socialiste
de l'industrie, des moyens de trans-
ports, etc., étatisés […] La propriété
de l'Etat sur les moyens de produc-
tion se transformera d'abord en fic-
tion juridique, et ensuite même cel-
le-ci sera balayée. Ainsi, ici égale-
ment la question se réduit au main-
t ien de l iens conscients dans
l'avant-garde prolétarienne, et à
protéger celle-ci contre la rouille du
bureaucratisme» (14). Et Shacht-
man de poursuivre : «En résumé, la
nature de l'économie est détermi-
née par la nature du pouvoir poli-
tique. Dans les années trente, tou-
tefois, il devint évident qu'alors que
le prolétariat avait perdu tout pou-
voir politique et même toute possibi-
lité de réformer le système stali-
nien, ce dernier n'avait pas réintro-
duit le capitalisme (comme Trotsky
avait, à tort, pronostiqué que ce se-
rait le cas). C'est alors seulement
que Trotsky se trouva contraint
d'opérer un renversement complet
de sa position. Il affirma alors que le
fait que l'Etat continuait à posséder
la propriété déterminait son carac-
tère en tant qu'Etat ouvrier. On ne
trouve rien de cela dans aucun de
ses écrits antérieurs. On le trouve
dans les doctrines du stalinisme»
(15).
C'est en 1935-36 que Trotsky,
conséquent à la fois dans son oppo-
sition au stalinisme et dans sa ca-
ractérisation de l'URSS, termina
d'élaborer la double théorie de
«l’Etat ouvrier bureaucratiquement
dégénéré» et de la «révolution poli-
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tique» qui devait être dirigée non
contre ses «bases économiques»
mais contre le seul pouvoir politique
de la bureaucratie. Scindant en
deux la totalité réelle que représen-
tait l'Etat soviétique, il affirma que
l'on était en présence, simultané-
ment, d'une «dictature de la bu-
reaucratie» au plan polit ique et
d'une «dictature du prolétariat» sur
le plan économique et social, ce se-
cond aspect étant déterminant (16).
Dans son texte de 1939 intitulé En-
core une fois sur la nature de
l'URSS (17), il en arriva même à ac-
cepter la définition de l'URSS com-
me celle d'un «Etat ouvrier contre-
révolutionnaire». C'est-à-dire un
Etat qui était censé défendre les in-
térêts des travailleurs en même
temps qu'il les exploitait et les mas-
sacrait ; ou bien qui pouvait servir
les intérêts du socialisme internatio-
nal en menant des guerres de
conquête dans le but d'élargir ou
protéger les intérêts de sa couche
sociale dominante. En outre, la bu-
reaucratie elle-même se dédoublait
:  i l  lui  était  en effet conféré un
«double rôle» : d'un côté, contre-ré-
volutionnaire dans la mesure où elle
opprimait les travailleurs, mais de
l'autre côté, malgré tout, progressis-
te par rapport à la bourgeoisie puis-
qu'el le était  censée défendre,
certes très mal et en les sapant à la
longue, les bases de l 'Etat
«ouvrier» sans lequel elle n'aurait
pas existé.

D E S  C O N S É Q U E N C E S  

C A T A S T R O P H I Q U E S
Prise en sandwich entre ces deux
dictatures de sens contraire qui
étaient censées s'exercer au même
moment dans les mêmes pays, ti-
rai l lée en permanence entre sa
claire opposition politique et ses

illusions dans le stalinisme et ses
Etats, la Quatrième Internationale
ne résista pas longtemps à la schi-
zophrénie. Au-delà du fait (en lui-
même très grave) que le trotskys-
me resta ainsi rattaché au stalinis-
me comme par un fil invisible, et ne
parvint jamais à proposer aux tra-
vailleurs un projet de socialisme to-
talement alternati f ,  ses erreurs
dans l'analyse de la contre-révolu-
tion et des Etats staliniens jouèrent
un rôle majeur dans les multiples
crises et scissions qu'il traversa.
Il est vrai que vers la fin de sa vie
Trotsky signala que le concept
d'Etat ouvrier était «une catégorie
historique parvenue au bord de sa
propre négation» (18) et que dans
son article L'URSS dans la guerre,
de septembre 1939, il admit la pos-
sibilité théorique d'un nouveau mo-
de d'exploitation non-capitaliste et
affirma que si la bureaucratie stali-
nienne survivait  à la Deuxième
Guerre mondiale, il serait nécessai-
re de revoir la caractérisation de
l 'URSS. Cependant,  dans son
orientation politique concrète, ce
furent les aspects les plus négatifs
de sa théorie qui prédominèrent. La
première grande rupture dans la
Quatrième Internationale depuis sa
fondation officielle en 1938 (l'exclu-
sion de la minorité du SWP améri-
cain dirigée par Shachtman, avec
la majorité de son organisation de
jeunesse dirigée par Hal Draper),
fut ainsi provoquée par des diver-
gences sur la question de l'URSS
et par l'intransigeance et l'intoléran-
ce de Trotsky et des partisans de
ses thèses regroupés autour de
James P. Cannon. L'ouvrage cité
en note (13), qui présente le point
de vue des minoritaires, apporte à
ce sujet nombre d'informations mé-
connues. Sans entrer dans tous les
détails de cette rupture, on peut si-

gnaler que contrairement à une
idée reçue largement répandue
dans le mouvement trotskyste (de-
puis la publication par le SWP, en
1942, d'une sélection de textes de
Trotsky dirigés contre la tendance
minoritaire, sous le titre Défense du
marxisme), le débat engagé en
1939 et qui about i t  au bout de
quelques mois à la rupture ne por-
tait ni sur la nature sociologique de
l'URSS, ni sur la question de sa dé-
fense. La question en discussion,
autour de laquelle se développè-
rent d'autres polémiques plus gé-
nérales, était de savoir si les trots-
kystes devaient ou ne devaient pas
soutenir l'invasion par les troupes
soviétiques de l'Est de la Pologne
(en application du pacte germano-
soviétique, tandis que les armées
nazies envahissaient simultané-
ment la partie Ouest du pays), ainsi
que de la Finlande et des Pays
Baltes. Les minoritaires affirmaient
que cette politique du stalinisme
desservait les intérêts de la révolu-
tion mondiale et devait être com-
battue. Cannon et ses partisans, au
contraire, lui apportèrent un soutien
enthousiaste.
Concernant la Finlande, Trotsky
estima alors que «l'Armée rouge en
Finlande exproprie les propriétaires
terriens et introduit le contrôle ou-
vrier, préparant ainsi l'expropriation
des capitalistes», que « les stali-
niens donnent, sont contraints de
donner une formidable impulsion à
la lutte de classe sous sa forme la
plus aiguë », et encore que « la
guerre soviéto-finlandaise com-
mence déjà, visiblement, à se pro-
longer par une guerre civile, où l'Ar-
mée rouge (pour l'instant) est dans
le même camp que les petits pay-
sans et les ouvriers» (19). On sait
que rien de tout cela ne se produisit
et que tout au contraire, l'invasion
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russe provoqua un réflexe de dé-
fense nationale  dont la bourgeoisie
finlandaise tira le plus grand profit,
et qu'en quelques mois les troupes
de Staline furent défaites.
En ce qui concerne la Pologne, le
comité politique du SWP adopta, le
18 septembre 1939, une résolution
dont le premier point disait : «dans
les conditions actuelles qui préva-
lent en Pologne, nous approuvons
l'invasion par Staline de la Pologne
comme une mesure empêchant Hit-
ler de prendre le contrôle de toute
la Pologne et comme une mesure
de défense de l'Union Soviétique
contre Hitler. Entre Hitler et Staline,
nous préférons Staline» (20). 
Quant aux Pays baltes, le SWP
écrivit peu après la scission dans
son organe Social ist  Appeal
(27/07/1940), sous le titre «Soviéti-
sation de la Baltique : un pas en
avant» : «Lorsque le Soviet suprê-
me de l'URSS, dans sa prochaine
réunion, prendra en considération
la demande des parlements de Li-
tuanie, de Lettonie et d'Estonie
d'être incorporés à l'Union sovié-
tique (et il n'y a aucun doute que tel
sera le cas), il sera à nouveau évi-
dent que les fondements de la ré-
volution d'Octobre sont maintenus
malgré Staline. La réalisation fon-
damentale de la révolution d'Oc-
tobre, la nationalisation de la pro-
priété privée des moyens de pro-
duction, est étendue à d'autres ter-
r i toires et aucun travai l leur
conscient ne peut y émettre la
moindre objection» (21). En Po-
logne comme dans les Pays baltes,
ce qui resta dans les mémoires est
le viol de la souveraineté nationale
(associé à la complicité ouverte
avec le nazisme), et le mouvement
ouvrier s'en trouva d'autant plus af-
faibli que ces crimes avaient été
commis (comme beaucoup d'autres

y furent ensuite commis) au nom du
«communisme».
Après-guerre, les mêmes causes
produisirent les mêmes effets, ag-
gravés par la perte du fondateur de
la Quatrième Internationale. L'assi-
milation structurelle à l'URSS de la
moitié de l'Europe conduisit logi-
quement la grande majorité des
trotskystes (à partir du moment où
ils maintenaient leur ancienne ca-
ractérisation de l'URSS) à considé-
rer qu'avaient été formés de nou-
veaux «Etats ouvriers», avec pour
spécificité qu'ils étaient «bureau-
cratiquement déformés dès le dé-
part». La bureaucratie stalinienne
s'avérait ainsi capable (y compris,
selon les plus «orthodoxes» des
trotskystes, contre son gré !) de gé-
nérer dans toute une série de pays
de nouvelles dictatures du proléta-
riat et transitions au socialisme… Il
ne fallut pas attendre longtemps
pour qu'un secteur de la Quatrième
Internationale (sa majorité euro-
péenne) approfondisse l'orientation
d'adaptation au stalinisme, au point
de préconiser une forme d'alliance
avec les partis staliniens et un en-
trisme «de type spécial» en leur
sein. La grande scission de 1952-
53, dont les effets ne purent jamais
être inversés, en fut une résultante,
en combinaison avec d'autres pro-
blèmes. Le même type d'orientation
opportuniste fut développé, sous
différentes formes, lorsque des di-
rections formées ou intégrées dans
le moule stalinien (Tito, Mao Ze
Dong, Hô Chi Minh, Fidel Castro…)
prirent le pouvoir dans le cadre de
processus révolutionnaires anti-im-
périalistes et anticapitalistes, mais
non prolétariens ni socialistes. Et le
dernier coup fut asséné en 1989-91
aux trotskystes qui s'attendaient à
ce que les mobilisations antibu-
reaucratiques débouchent sur la

mythique «révolution politique»…

L ’ I M P O R T A N C E  P R A T I Q U E  

D E  C E T T E  D I S C U S S I O N
Faut-il le préciser, tous ces pro-
blèmes ne relèvent pas d'un «débat
d'historiens tourné vers le passé».
N'en déplaise à ceux, malheureuse-
ment encore très nombreux, qui
s'obstinent à refuser de penser
(22), il s'agit bien au contraire d'une
tâche politique qui conditionne l'in-
tervention, actuel le et à venir.
Qu'est-ce qui définit un Etat «prolé-
tarien», autrement dit, quelles sont
les conditions de la transition au so-
cial isme, et par conséquent,
puisque le socialisme est notre but,
comment cela se traduit-i l dans
notre projet, dans les positions et
propositions politiques et d'organi-
sation que nous défendons quoti-
diennement auprès des travailleurs
et des opprimés ? Après le stalinis-
me, ces questions sont au cœur de
toute stratégie visant à réorganiser,
reconstruire ou développer une al-
ternative marxiste révolutionnaire à
l'échelle nationale et internationale.
Le point de départ indispensable
me semble être de reconnaître, sur
la base du bilan du siècle écoulé,
que la révolution socialiste ne peut
être qu'un processus pleinement
conscient, mené et assumé libre-
ment par la majori té des tra-
vailleurs. En un mot, que la devise
marxiste tant utilisée et tant galvau-
dée, « l 'émancipation des tra-
vai l leurs sera l 'œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes», doit être pri-
se au pied de la lettre. L'histoire a
dramatiquement démontré que si
tel n'est pas ou n'est plus le cas,
des formations sociales non capita-
listes peuvent générer de nouvelles
formes d'oppression, d'exploitation
et d'aliénation, qui d'une part s'élè-
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vent comme de formidables obs-
tacles au combat pour le socialis-
me, et d'autre part tendent inévita-
blement à ramener à l'exploitation
capitaliste.
Cela implique de défendre en per-
manence la démocratie (et donc le
pluralisme politique), non comme
un «plus» éventuellement souhai-
table mais comme une condition si-
ne qua non, et en particulier, à mille
lieues de toute idéalisation de la dé-
mocratie bourgeoise, la démocratie
la plus directe possible (à travers
des organismes tels que les so-
viets, les conseils, les communes
ou tout autre nom qu'ils acquer-
ront), qui seule permet de conjurer
les périls indissociables de la délé-
gation permanente de pouvoirs et
de l'absence de contrôle. De ce
point de vue, il est clair que la cri-
tique portée par Rosa Luxemburg à
l'encontre de Lénine et de Trotsky
était pertinente, au-delà même de
ce que son auteur pouvait imaginer
à l'époque.
Il est tout aussi indispensable de
promouvoir dès à présent et à tout
instant l'auto-organisation des tra-
vailleurs et des opprimés. Différent
de la démocratie, ce concept lui est
complémentaire, et implique un pro-
cessus d'appropriation effective du
politique par ceux qui sont les su-
jets de la révolution. Les réflexions
de Khristian Rakovski (à propos des
différentiations fonctionnelles au
sein de la classe des travailleurs,
qui tendent par la suite à devenir
sociales) comme celles de Casto-
r iadis (quant à la nécessité de
tendre à dépasser l'opposition entre
gestionnaires et exécutants, entre
dir igeants et dir igés), parmi
d'autres, devraient être intégrées à
notre réflexion et projetées en ter-
me d'orientat ions programma-
tiques. Par delà l'entrelacs des fac-

teurs et causes historiques et
conjoncturels, la dégénérescence
de l'URSS puis l'extension des sys-
tèmes bureaucratiques-staliniens
pose en effet un problème spéci-
fique redoutable (et d'un certain
point de vue, une interrogation his-
torique) : celui de la bureaucratisa-
tion du mouvement ouvrier (et donc
de sa capacité effective à accomplir
la révolution socialiste). Les expé-
riences menées dans une série de
nouvelles organisations syndicales
et associatives, qui tentent de se
doter d'un nouveau type de fonc-
tionnement et de garde-fous contre
la bureaucratisation, renvoient dès
à présent à cette même question.
L'expérience de l 'URSS et des
autres Etats bureaucratiques nous
enseigne aussi que sans un proces-
sus de socialisation, c'est-à-dire de
développement de la gestion et de
l'appropriation directe par les tra-
vailleurs et les opprimés de tous les
aspects de la vie économique, so-
ciale et politique, depuis l'entreprise
jusqu'à l'échelon gouvernemental,
la dynamique propre de l'Etat fait
que ce dernier peut assez aisément
dégénérer et se retourner contre la
révolution. S'il semble acquis qu'un
minimum d'Etat est indispensable
après le renversement du pouvoir
bourgeois, l'orientation préconisée
avant Octobre 1917 par Lénine, du
« dépérissement » immédiat de
«l'Etat prolétarien», doit également
être prise au pied de la lettre si l'on
veut que le processus révolution-
naire se développe dans une pers-
pective d'émancipation.
Enfin, si l 'on considère (comme
c'est mon cas) qu'une (ou plu-
sieurs) organisation politique ré-
volutionnaire est indispensable
du fait de l'existence au sein de la
classe des travailleurs de niveaux
de conscience extrêmement diffé-

rents,  que seule l 'organisat ion
«d'avant-garde» peut tirer vers le
haut et tendre à unifier, il ne de-
meure  pas  moins  nécessa i re
d'enterrer dans les poubelles de
l'histoire le modèle failli du parti-
guide, qui «oriente» et «dirige»
les travailleurs en les consultant
éventuellement de temps à autre.
Le rôle d'un parti marxiste révolu-
t ionna i re  d igne de  ce  nom ne
peut, à l'inverse, qu'être d'aider la
classe des travailleurs à s'auto-
déterminer et à s 'or ienter el le-
même dans un sens social iste.
Cela implique un type d'organisa-
tion et de fonctionnement diffé-
rent à bien des égards de ce que
le mouvement trotskyste a produit
pendant des décennies.

Notes

(1) Cet article se veut synthétique tout en
posant ce qui constitue à mon avis l’essen-
tiel des problèmes. Beaucoup des thèmes
abordés sont développés, parfois sous des
angles différents, souvent de façon plus
complète et documentée, dans deux textes
écrits pour la revue et le courant internatio-
nal Cours Nouveau : «Retour sur la Qua-
trième Internationale, l’URSS et le stalinis-
me» (numéro 1, janvier 1999) et «Elé-
ments pour un bilan de la LIT et du moré-
nisme» (Cahiers de Cours Nouveau, mai
2000).

(2) La lutte de classes sous la Première
République (1793-1797), réédition NRF-
Gallimard, 1968, tome 2, pages 437-439.

(3) Comme c’est le cas de la révolution rus-
se elle-même, dont les déformations et le
processus initial de dégénérescence ont
engendré la contre-révolution bureaucra-
tique. Ces questions ont été traitées dans
des articles des numéros 6  et 7 de Carré
Rouge : «Redécouvrir les enseignements
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de la révolution d’Octobre (auto-organisa-
tion, parti, bureaucratie)» et «Le livre noir
du communisme, une opération préventive
de guerre idéologique.»

(4) Lire les position d’Arendt sur le stalinis-
me, Carré Rouge n° 13.

(5) Déclarations de Hilary Minc, ministre
polonais du commerce et de l'industrie, en
août 1947. Cité par François Fejtö dans
son Histoire des démocraties populaires,
Seuil, réédition de 1979, tome 1, page 158.

(6) La révolution trahie, Editions de Minuit,
1974, page 88. Trotsky ne faisait pourtant
que parler ici de «rétribution du travail», en
comparant les chiffres du salaire ouvrier
moyen et ceux des salaires versés aux ou-
vriers «stakhanovistes». La réalité du «tra-
vail» des membres de la bureaucratie, du
moins d'un travail productif, est quant à elle
pour le moins discutable.

(7) «Les rapports de production en
Russie», Socialisme ou barbarie n° 2, mai
1949. Cette étude, ainsi que les autres
textes écrits sur ces thèmes par Castoria-
dis à l’époque de S ou B, ont été republiés
récemment dans La société bureaucra-
tique, Christian Bourgois Editeur, 1990
(voir ici pages 199 à 202).

(8) Idem, pages 181-182.

(9) Voir l'article cité de Carré Rouge n° 6.

(10) Et maintenant ? (Lettre au VI°
Congrès de l'Internationale communiste),
12 juillet 1928, Œuvres 2ème série, tome
II, page 94.

(11) «L'Etat ouvrier, Thermidor et bonapar-
tisme», Œuvres, tome 5, pages 72-73. 

(12) Writings (1930-31), Pathfinder Press,
New York, 1976.

(13) Max Shachtman, Deutscher' Stalin, in
The Fate of the Russian Revolution, Lost
Texts of Critical Marxism, pages 524-525,
Londres, 1998. Ce recueil édité par Sean
Matgamna et l'AWL britannique présente
une sélection des principaux textes pro-
grammatiques du courant
«shachtmaniste» dans les années quaran-
te.

(14) Et maintenant ?, op. cit., page 101.

(15) Deutschers' Stalin, op. cit., page 525.

(16) Voir notamment le texte déjà cité,
L'Etat ouvrier, Thermidor et bonapartisme.

(17) Œuvres, tome 22.

(18) «Questions du travail russe, lettre du
17 février 1939», Œuvres, tome 20, page
135.

(19) «Une opposition petite-bourgeoise

dans le SWP», Œuvres, tome 22, pages
213-214.

(20) The Fate…, op. cit., page 266.

(21) Idem, page 357.

(22) L'un des meilleurs exemples français
en est donné par Lutte Ouvrière, qui a
consacré un article du numéro d'avril 2000
de sa revue Lutte de Classe à dresser un
acte d'accusation de la LCR (pour «rupture
morale avec le communisme, avec le trots-
kysme») parce qu'elle a engagé dans sa
presse une réflexion sur ces questions de
fond.
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