
L’archaïsme, c’est l’impérialisme.
La modernité, c’est le socialisme.

«Socialisme ou barbarie : jamais les
termes de cette alternative, formulée
par Trotsky à la veille de la Seconde
Guerre mondiale, ne se sont posés à
l’humanité dans son ensemble avec
une telle gravité.
C’est pour discuter et agir dans ce
sens que nous nous sommes réunis.
C’est pour discuter et agir dans ce
sens que nous nous adressons à
vous.»
Carré Rouge n° 1, décembre 1995.

Nous répondons avec enthousiasme
à cette adresse, parce que nous par-
tageons la critique de principe du ca-
pitalisme sur laquelle se base le tex-
te de fondation de la revue Carré
Rouge : une dénonciation synthé-
tique et radicale des tares de ce sys-
tème, des menaces qu’il fait peser,
au service d’une condamnation sans
circonstances atténuantes de ses pi-
liers économiques et politiques, au
premier rang desquels la propriété
privée des moyens de production et
la coercition de l’Etat.
Ce n’est que sur la base d’une telle
conviction, solidement fondée, qu’il
est possible de s’opposer à la cam-
pagne effrénée selon laquelle la sur-
vie individuelle passerait par la des-
truction des liens de solidarité et de

l’action collective, à toute la propa-
gande affirmant que la lutte pour ex-
tirper les maux de ce système ne
pourrait déboucher que sur des souf-
frances encore plus graves, et que
les aspirations révolutionnaires ne
seraient que spéculation totalitaire,
obsolète et nuisible.
En dernière instance, les représenta-
tions mentales que les exploiteurs
tentent d’imposer à la société ne se
fondent plus, aujourd’hui, sur les
supposées vertus du capitalisme,
mais sur sa prétendue inéluctabilité.
La nuance est importante : la croisa-
de contre-révolutionnaire ne cherche
pas seulement à tromper. Elle vise à
intoxiquer, affaiblir, fragmenter, faire
accepter avec résignation «ce qui
existe»…
De là, toute l’importance que revê-
tent l’étude et la dénonciation, argu-
mentées et détaillées, des menaces
croissantes qu’implique la survie du
capitalisme, particulièrement dans
sa phase de «mondialisation». L’af-
firmation selon laquelle le système
basé sur la propriété privée implique
un parasitisme qui détruit les res-
sources naturelles, culturelles et hu-
maines, en même temps qu’il multi-
plie les éléments de barbarie, ne doit
pas être considérée seulement com-
me une caractérisation, mais comme
un point de départ d’investigations et
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de débats systématiques. D’autant
plus qu’après avoir constaté les dé-
gâts et dangers, il y a urgence à re-
chercher et proposer des réponses
efficaces.
La critique du capitalisme doit égale-
ment dévoiler et combattre les re-
cours multiples, continuellement ré-
novés, que le système développe
pour affirmer sa domination sur les
masses et mettre à profit les fai-
blesses du mouvement ouvrier et po-
pulaire. Car l’image de toute-puis-
sance que le capitalisme exhibe ne
naît pas de sa propre dynamique : el-
le surgit avant tout de l’extrême
confusion qui règne dans les rangs
de la classe capable de l’ensevelir.

D É V E L O P P E R  

L E  M A R X I S M E

R É V O L U T I O N N A I R E

Ainsi, la critique marxiste implique de
mettre en évidence les fondements
des injustices découlant de l’exploi-
tation de classe, de sorte que le com-
bat s’oriente contre ceux-ci, et de dé-
couvrir dans la réalité même les res-
sources matérielles et culturelles
pouvant constituer des points d’ap-
pui pour la révolution socialiste.
Développer le marxisme révolution-
naire de façon critique et pratique,
avec pour prolongement une propa-
gande socialiste patiente, systéma-
tique et multidimensionnelle, est une
tâche qui revêt aujourd’hui une im-
portance égale voire supérieure à
celle qu’elle avait à l’aube du mouve-
ment ouvrier et socialiste.
En fécondant l’expérience vivante de
la lutte de classes, ce développe-
ment contribuera à une réélaboration
permanente de revendications effec-
tivement transitoires, chose absolu-
ment différente de la réduction de la
politique à une agitation stérile de

quelques mots d’ordre ou de la répé-
tition rituelle de phrases extraites du
Programme de Transition.
Il s’agit, en réalité, de répondre à un
besoin plus général : il s’agit d’assi-
miler les expériences de ce siècle —
comme l’ont fait, à leur époque, Rosa
Luxembourg, Léon Trotsky et V.I. Lé-
nine — pour rénover le programme
de la révolution socialiste internatio-
nale.

S O C I A L - D É M O C R A T I E ,  

S T A L I N I S M E  

E T  P R O G R A M M E  

R É V O L U T I O N N A I R E
Ni un rapport de forces défavorable,
ni les effets persistants de l’œuvre de
destruction et de démoralisation réa-
lisée au sein même des masses par
la social-démocratie, le stalinisme et
les mouvements nationalistes, ne
devraient nous empêcher de mener
à bien une telle tâche.
Au contraire, les défaites, échecs et
trahisons peuvent être transformés
en conquêtes programmatiques et
stratégiques si nous les assimilons
théoriquement et politiquement.
C’est à cela que sert la critique rigou-
reuse de la social-démocratie, du
stalinisme et des «socialismes natio-
naux» tiers-mondistes.
De ce bilan surgit — en prenant à re-
brousse-poil les représentants d’une
gauche domestiquée — la nécessité
d’abolir la propriété privée des
moyens de production, sans quoi les
discours de transformation et de pro-
grès social ne seront toujours que
l’antichambre de gestions du type de
celles de Mitterrand ou Felipe Gon-
zalez.
De ce bilan surgit aussi la compré-
hension que même lorsque la bour-
geoisie est expropriée dans un pays,
la propriété de l’Etat peut y donner

lieu à des formes d’exploitation plus
ou moins instables, à l’anarchie, au
parasitisme et au gaspillage. Sociali-
sation implique gestion et contrôle de
la vie économique et sociale par les
travailleurs et le peuple, dans le
cadre d’une planification démocra-
tique et flexible.
En liaison avec toute cette expérien-
ce, nous affirmons qu’il est nécessai-
re de détruire l’Etat bourgeois, et re-
jetons l’impasse des «Etats bureau-
cratiques», «Etats bourgeois sans
bourgeoisie» ou toute autre dénomi-
nation que l’on préfère donner au
modèle stalinien.
L’Etat ouvrier, de transition vers le
socialisme, devra disposer du mini-
mum indispensable de fonction-
naires et d’institutions, subordonnés
aux organes du pouvoir direct des
masses. La coercition à l’égard des
exploiteurs devra y signifier davanta-
ge de libertés pour les exploités, un
développement impétueux de la dé-
mocratie à partir de la base, de la dé-
mocratie directe. La transition n’im-
plique pas un développement du
pouvoir économique de l’Etat (pas
même de l’Etat «ouvrier»), mais une
transformation permanente des rap-
ports de production ainsi que des
formes d’appropriation et de posses-
sion, en recherchant l’accès direct
des travailleurs — producteurs et
consommateurs — à la jouissance
des biens sociaux.
Évidemment, cette esquisse est
schématique, inachevée, discu-
table… Mais en tout cas, elle propo-
se des thèmes de réflexion impor-
tants et impossibles à éluder.

L E S  V I E I L L E S

D I R E C T I O N S  

E T  L E S  N O U V E L L E S  

T A C H E S  
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D A N S  L E  M O U V E M E N T  

O U V R I E R
«La situation politique mondiale dans
son ensemble se caractérise avant
tout par la crise historique de la di-
rection du prolétariat». Dans un
sens, la caractérisation conserve sa
validité : comme en 1938, lorsque
ces mots furent écrits pour introduire
le Programme de Transition, les
masses «à chaque fois se heurtent à
leurs propres appareils bureaucra-
tiques conservateurs».
Une telle réponse est cependant to-
talement insuffisante. Depuis, il y a
eu la Deuxième Guerre mondiale,
suivie des accords qui ont fourni la
base du système mondial d’Etats
construit par les puissances impéria-
listes et l’URSS afin de contenir la ré-
volution. Il y a eu un nombre incalcu-
lable de défaites et d’occasions per-
dues, ainsi que de victoires transfor-
mées en défaites par la faute des di-
rections.
La complète dégénérescence des
vieilles directions et organisations a
provoqué des dommages plus im-
portants et plus profonds : elle a bri-
sé à chaque fois la dynamique et l’ef-
ficacité des mobilisations des
masses, elle a sérieusement entamé
la conscience de classe de ces der-
nières ainsi que leurs perspectives
de classe.
Dans le même temps, avec des fluc-
tuations et confusions de tout type, la
méfiance envers ces directions a crû
qualitativement ; une méfiance tota-
lement justifiée, indépendamment
des scories réactionnaires qui peu-
vent l’accompagner.
Les partis sociaux-démocrates et
staliniens sont aujourd’hui réduits,
dans la majorité des cas, à des appa-
reils électoraux et bureaucratiques
entièrement adaptés et fonctionnels
au regard des besoins du grand capi-

tal et de ses Etats. Même là où ils
conservent des références de classe
et une certaine influence sur les
masses, ils sont dépourvus de véri-
table vie militante. Parier sur l’éven-
tuel développement en leur sein de
véritables fractions de gauche est
donc pure spéculation opportuniste.
Le rapport des travailleurs aux appa-
reils syndicaux est également sub-
stantiellement différent, pour de mul-
tiples raisons. Mais le résultat est
que les chômeurs, les jeunes, les
femmes, les immigrés, sont pratique-
ment exclus des syndicats. Quant à
ceux qui demeurent au sein de ces
structures, ou bien continuent d’une
façon ou d’une autre à les identifier
comme points de référence, ils ten-
dent à chaque moment de lutte à dé-
border leurs cadres conservateurs et
inutiles.
Il serait gravement erroné de consi-
dérer que ces partis et syndicats de-
meurent des forteresses ouvrières et
des bases de soutien de la démocra-
tie prolétarienne — ou qu’ils pour-
raient le redevenir. Il ne s’agit pas ici
d’évaluations tactiques et concrètes
pour l’intervention dans telle ou telle
organisation ou syndicat, mais de la
perspective la plus générale. Il ne
suffit pas de se proposer de changer
les directions, alors que les organisa-
tions elles-mêmes sont corrompues
jusqu’à la moelle et vidées des
forces vives de la classe. Le combat
contre les vieilles directions acquiert
son sens et son effectivité dans le
cadre d’une stratégie orientée vers
une réorganisation ou refondation du
mouvement ouvrier et révolutionnai-
re. Les masses ont besoin d’entre-
prendre la construction de nouvelles
forteresses, centres de démocratie
prolétarienne et bases de soutien
pour l’action directe. C’est à cela que
nous devons nous préparer, en sa-
chant que les rythmes et les formes

du processus surgiront du cours de
la lutte et de l’expérience de la clas-
se.

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

R É V O L U T I O N N A I R E S
Il est bien évident que nous devons
également soumettre à la critique les
conceptions théoriques et d’organi-
sation des révolutionnaires, en parti-
culier du mouvement trotskyste et de
ses différentes composantes.
Les membres du noyau fondateur de
Carré Rouge ont avancé des ré-
flexions importantes et utiles, décou-
lant de leur propre expérience mili-
tante, et — tout aussi voire plus im-
portant — formulent une règle que je
fais mienne : «Cette réflexion ne peut
être que collective, libre, fraternelle,
débarrassée de toutes rancœurs,
amertumes et attaques person-
nelles, mais sans rien laisser dans
l’ombre ; non par goût des règle-
ments de compte, tout simplement
par honnêteté».
Il ne s’agit pas d’une adhésion pure-
ment déclarative : dans la Ligue In-
ternationale des Travailleurs et dans
notre parti, cette discussion, desti-
née à rétablir «une compréhension
commune des événements et des
tâches», est également posée. Lors
du récent congrès du MAS (Mouve-
ment vers le Socialisme), nous
avons posé une prémisse : «Cela im-
plique un effort systématique et col-
lectif d’investigation, de publications
et de débats, abordé de telle sorte
que, loin de perpétuer une vision ex-
clusivement interne des problèmes, il
entre dans le cadre d’une offensive
politico-idéologique qui multiplie les
relations et les possibilités. De par la
nature même de cette tâche, nous
devons l’aborder avec la conviction
que tous nos progrès seront limités
et partiels, et qu’il est absolument in-
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dispensable que nos apports soient
confrontés, corrigés et dépassés par
l’apport de révolutionnaires du mon-
de entier».
Le défi consiste à mettre en rapport
et à confronter des expériences di-
verses, des conditions nationales et
des circonstances changeantes, des
problèmes et des carences de type
très différent. Et, surtout, il est de dé-
passer des caractérisations pure-
ment subjectives, en prenant en
considération les conditions poli-
tiques et matérielles qui se sont suc-
cédées tout au long du siècle.
Il est vrai qu’un point de référence
objectif, valable en général, est le fait
que la Quatrième Internationale a
éclaté, sans qu’aucun des regroupe-
ments nationaux ou internationaux
qui en sont issus n’ait acquis la capa-
cité de résoudre cette dispersion, ni
de surmonter de façon durable la
marginalité dans la lutte de classes.
Tous, nous en avons été marqués.
Mais il serait erroné de mettre dans
le même sac des choses aussi diffé-
rentes que les défaites imposées par
des conditions objectives, les échecs
provoqués par des erreurs, les dé-
viations opportunistes, les aventures
ultragauchistes, le sectarisme, le sui-
visme, les capitulations, la corruption
et les trahisons. Il y a eu de tout cela,
mais de chaque chose sont à tirer
des conclusions et à extraire des en-
seignements différents. Et pour cette
raison, entrent également dans le bi-
lan des attitudes principielles, des
comportements héroïques, des ex-
périences valeureuses, qui ont éga-
lement existé.
Il existe une discussion sur le conte-
nu même et sur la validité du concept
de «centralisme démocratique». Cet-
te discussion est non seulement légi-
time mais nécessaire. Nous sommes
en effet convaincus qu’il faut recher-

cher et trouver les nouvelles formes
de fonctionnement qui soient en ac-
cord avec les conditions et tâches
nouvelles. Et nous savons bien que
la question de l’organisation est éga-
lement une question politique et
théorique. Elle a une certaine auto-
nomie mais relative, non absolue.
Les vicissitudes du «mouvement
trotskyste» ne peuvent être interpré-
tées comme découlant du «centralis-
me». Elles doivent être considérées
dans leur rapport à l’évolution géné-
rale du mouvement ouvrier durant le
siècle qui s’achève. En adoptant un
tel angle de vue, la critique nous ai-
dera effectivement à introduire l’en-
semble des changements néces-
saires pour débattre librement et fra-
ternellement, en cherchant à sur-
monter de vieilles erreurs et à unir
les efforts pour mieux faire face aux
tâches nouvelles.

E N C O R E  U N E  F O I S  :  

S O C I A L I S M E  

O U  B A R B A R I E

Il faut abolir le capitalisme pour
échapper à la misère et à la barbarie
«technologiquement» engendrée, et
pour en finir avec les formes toujours
plus sophistiquées et nuisibles de
l’exploitation et de l’oppression. Évi-
demment, l’histoire est faite par les
hommes, et aucun d’entre nous ne
devrait croire que la victoire est assu-
rée par on ne sait quel fatalisme su-
périeur à l’action consciente des
hommes et femmes eux-mêmes.
En revanche, ce que nous pouvons
tenir pour certain, c’est qu’il n’existe
pas de solutions de remplacement à
ce combat. Et nous pouvons égale-
ment être sûrs que dans la mesure
où les forces se rassembleront
contre l’oligarchie impériale qui pré-

tend imposer son «nouvel ordre
mondial», les réserves de solidarité
et d’abnégation des travailleurs, des
jeunes, des masses opprimées du
monde entier, se révéleront au grand
jour.
De si grandes énergies et capacités
ont besoin d’un objectif à leur mesu-
re : cet objectif, c’est le socialisme. Il
ne s’agit pas de changer de gouver-
nement, d’améliorer l’économie ou
de mieux répartir les richesses. Il
s’agit de changer la société, pour
permettre le plein développement
des capacités sociales et indivi-
duelles des hommes et femmes. 
Comme le disent les paroles de l’In-
ternationale, nous voulons «changer
le monde de base», parce que notre
but est de changer la vie.
Le jeune Marx, rompant avec son
passé idéaliste pour devenir un révo-
lutionnaire communiste, signalait
qu’une fois le moment venu, il serait
nécessaire de substituer à l’arme de
la critique la critique des armes, par-
ce que le pouvoir matériel de la bour-
geoisie ne peut être détruit qu’en lui
opposant un autre pouvoir matériel.
Mais il disait également que la théo-
rie pouvait se transformer en un pou-
voir matériel si les masses s’en em-
paraient. Et qu’elle pouvait s’empa-
rer des masses si nous prenions les
problèmes à leur racine, c’est-à-dire
en interpellant les hommes, en argu-
mentant et en démontrant en un dia-
logue direct avec leurs angoisses,
aspirations et forces vitales.
C’est le défi qui nous est posé. Après
le stalinisme, son contrôle totalitaire
sur les masses ouvrières et sa mons-
trueuse falsification idéologique, le
socialisme peut et doit relancer sa
bataille avec de nouvelles idées et
énergies, pour construire le pouvoir
matériel qui mettra fin à l’empire
bourgeois.
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