
Il s'agit de la première discussion
d'un premier atelier. Je poserai donc
les questions les plus générales et
les plus consensuelles.
La première est celle de l'actualité
des classiques du marxisme, à com-
mencer par Marx et Engels. D’un cô-
té, les classiques ne sont pas indis-
pensables dans le sens où la discus-
sion d'aujourd'hui est parfaitement
intelligible par des jeunes, même s'ils
ont une très faible connaissance des
classiques. De l’autre, les classiques
du marxisme sont parfaitement ac-
tuels dans le sens où, malheureuse-
ment, la question de la démocratie
n'avançait pas beaucoup depuis cent
cinquante ans. Le vingtième siècle
voyait beaucoup de réponses néga-
tives et peu de réponses positives.
Je ferai une seule citation de
Jacques Texier, fondateur de la re-
vue Actuel Marx. Toute citation est
arbitraire ; quand il pose la question
de l'auto gouvernement des produc-
teurs, il rectifie immédiatement, il
parle de l'auto gouvernement des ci-
toyens-producteurs. Tout est là.
Il y a quelques années, je ne sais
plus où, j'entendais et je lisais une
formule selon laquelle les absten-
tionnistes du dimanche sont les gré-
vistes du lundi. Le sens de cette for-

mule est très simple. Le même ci-
toyen, producteur, prolétaire, ven-
deur de la force de travail, on l'appel-
le comme on veut, ne vote pas dans
les élections politiques, car il ne voit
pas la différence entre la droite et la
gauche. Et le même citoyen, produc-
teur, prolétaire, vendeur de la force
de travail, quand les conditions d'ex-
ploitation sont trop insupportables,
décide la grève dans son entreprise.
Cela ne pose aucun problème à la
majorité de la classe ouvrière, et je
ne vois pas pourquoi cela nous pose-
rait un problème.
L'abstention et la grève sont les deux
formes d'expression idéales de la lut-
te des classes. Cela dit, l'abstention,
comme réponse à la question de la
démocratie politique, et la grève,
comme réponse à la question de la
démocratie sociale, ne suffisent pas.
Il y a des questions plus difficiles. Du
point de vue de la démocratie socia-
le, il y a la question des confédéra-
tions syndicales.
Du point de vue de la démocratie po-
litique, les animateurs de la revue
Carré Rouge ont raison quand ils po-
sent, dans le dernier numéro de la
revue, la question des consignes de
vote pour les prochaines élections
municipales.
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Du point de vue de la démocratie po-
litique, il y a la question de l'Etat et
de sa nature de classe. L'Etat n'a
pas de double nature, il a une et une
seule nature de classe. L'Etat était
et est toujours l'Etat régalien, l'ar-
mée, la police, la justice, l'instrument
du maintien et de la défense de la
domination de classe de la bour-
geoisie.
En même temps, des dizaines d'an-
nées de lutte de classe du proléta-
riat contre la bourgeoisie aboutis-
sent aujourd'hui à l'existence d'ac-
quis et de lois sociales. J'appellerai
cela l'Etat régulier. Les capitalistes
combattent en permanence contre
ces acquis et  lois sociales. Les ci-
toyens, producteurs, prolétaires, ou-

vriers, démocrates de gauche com-
battent en permanence pour la dé-
fense de ces acquis et lois sociales.
Parmi les questions plus difficiles, je
citerai deux autres questions.
Il y a d'abord la question du milleran-
disme. Millerand, c'était il y a un
siècle en 19O1, dans le gouverne-
ment de Waldeck Rousseau, le pre-
mier ministre socialiste, démocrate,
ouvrier, de gauche, on appelle cela
comme on veut, dans un gouverne-
ment de droite.
Pendant un siècle, des ministres de
gauche cautionnaient la politique
des gouvernements de droite. L'ex-
périence historique apporte-t-elle
une réponse définitive à la ques-
tion ? Condamne-t-elle définitive-

ment la participation de ministres de
gauche dans des gouvernements de
droite ? Y a-t-il une participation po-
sitive de ministres de gauche dans
des gouvernements de droite, et si
oui laquelle ?
La dernière question est celle du bi-
lan de l'Union soviétique. De ce
point de vue, je recevais une forma-
tion trotskiste et, pour moi, l'analyse
trotskiste de l'Union soviétique est
toujours la moins mauvaise, sinon la
meilleure. Cela dit, autant à mon
avis la question de la démocratie
nous rapproche de Marx, autant à
mon avis la question du bilan de
l'Union soviétique nous en éloigne.
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