
CARRÉ ROUGE N° 8 / JUIN 1998 / 37

A P P E L

Q U E L Q U E S  M O T S  D E
P R É S E N T A T I O N

Nous avions rendu compte, dans le nu-
méro 6 de Carré Rouge, du lancement à
Londres de la revue International Socia-
list Forum (ISF), dont il nous est apparu
dès l’abord qu’elle partageait avec notre
propre revue une démarche et des pré-
occupations largement communes.

ISF est le produit de la rencontre de
deux groupes de militants et d’intellec-
tuels révolutionnaires. D’une part, des
camarades issus de l’organisation - au-
jourd’hui disparue - Workers Revolutio-
nary Party, anciennement Socialist La-
bour League (dont le dirigeant le plus
connu, exclu en 1985, était Gerry Healy),
organisation qui fut dans les années 70
la plus importante du mouvement trots-
kyste en Grande-Bretagne. C’est ainsi
que l’on peut notamment relever, dans
les deux premiers numéros de la revue,
les signatures de Cyril Smith, de Simon
Pirani ou de Cliff Slaughter.

D’autre part, un groupe de militants ira-
niens, qui proviennent eux-mêmes de
deux traditions différentes. Les uns ont
appartenu dans les années 70-80 au
HKS (Parti Socialiste des Travailleurs),
également disparu, qui était la section
iranienne du “ Secrétariat unifié de la

IVème Internationale ” (SU, dont le re-
présentant en France est la LCR). Ces
camarades ont rompu avec le SU après
s’être vigoureusement opposés, de l’in-
térieur, à son orientation opportuniste
envers le régime de Khomeini ; ce der-
nier, selon le SU, méritait un certain “
soutien critique ” au motif qu’il était “ anti-
impérialiste ”, alors même qu’il recons-
truisait l’Etat bourgeois et réprimait féro-
cement l’avant-garde ouvrière, le mou-
vement des femmes, les nationalités op-
primés... et bien sûr les trotskystes ira-
niens eux-mêmes. Les autres, qui mili-
taient à l’époque au sein des “ Fedayis
du peuple ”, scission du PC iranien, ont
quant à eux rompu avec des concep-
tions marquées par le stalinisme et le
guérillérisme.

Repris dans le numéro 1 de ISF (août
1997), le document dont nous reprodui-
sons ci-après de larges extraits a été pu-
bliée initialement en 1994, par ce groupe
de marxistes iraniens, sous le titre “ So-
cialisme révolutionnaire : la plate-forme
minimale théorique, politique et organi-
sationnelle - Une proposition pour la dis-
cussion ”. Tirant les enseignements de la
révolution et de la contre-révolution en
Iran, ainsi que des grands événements
mondiaux des dernières années, au pre-
mier rang desquels l’effondrement du
stalinisme avec ce qu’il a révélé de la

réalité des Etats faussement appelés “
socialistes ”, il se donnait pour objectif
immédiat et concret de définir les bases
à partir desquelles engager un proces-
sus vers un regroupement des révolu-
tionnaires iraniens.

Le lecteur d’un pays capitaliste dévelop-
pé tel que la France doit prendre en
considération le fait qu’une série d’ana-
lyses et de positions développées dans
ce texte sont formulées, pour partie, en
fonction de l’expérience traversée par le
mouvement ouvrier iranien ainsi que de
la réalité politique et économico-sociale
actuelle de ce pays. Mais ce document
ne pose pas moins des questions essen-
tielles de caractère général, qui concer-
nent directement tous les militants parta-
geant dans le monde l’objectif de réhabi-
liter et actualiser la théorie et le program-
me du marxisme révolutionnaire. Cer-
taines de ces questions ont commencé à
être abordées dans Carré Rouge,
d’autres le seront prochainement, et
nous nous efforcerons de toute façon de
contribuer, dès notre prochain numéro, à
la discussion que nos camarades ira-
niens proposent.
J.-Ph. D.
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C E  Q U E  S I G N I F I E  

L E  S O C I A L I S M E

Le programme socialiste se définit
inévitablement par ses objectifs so-
cialistes. Nous ne pouvons pas at-
tendre de tendances en désaccord
avec les buts élémentaires du socia-
lisme qu’elles s’unifient et établissent
une nouvelle alliance de la gauche
révolutionnaire. Dans la mesure où
l’essentiel de la gauche iranienne
(comprendre surtout : l’extrême-
gauche - NdTr) considérait fausse-
ment l’Union Soviétique et ses satel-
lites (y compris ceux qui ont quitté
l’alliance plus tôt, par exemple la Chi-
ne et l’Albanie) comme étant socia-
listes, et persistait à les définir com-
me membres d’un “ camp socialiste
”, il est essentiel de clarifier, avant
toute autre discussion, la portée des
divergences sur cette question.
En quelques mots, ceux qui appel-
lent ce bloc “ socialiste ” et n’ont pas
encore révisé cette position ont à
notre avis démontré en pratique
qu’ils n’ont pas leur place au sein de
la gauche révolutionnaire.
Aujourd’hui, le débat ne porte plus
sur le fait de savoir si ces pays
étaient ou non socialistes, le vrai pro-
blème concerne les conditions et cir-
constances qui ont conduit tant de
groupes de gauche à devenir des
marionnettes de la politique étrangè-
re de ces pays et à trahir le proléta-
riat et le socialisme sous prétexte de
défendre ce camp. Ceux parmi ces
groupes qui hier encore juraient au
nom des drapeaux de ce camp, et af-
firment maintenant avoir compris
leurs erreurs, doivent avant tout clari-
fier leur position sur ce point s’ils
veulent être pris au sérieux.Nous de-
vons bien évidemment continuer à
discuter à fond de la nature de ces
sociétés. Cependant, la gauche ré-
volutionnaire n’a plus le moindre in-

térêt à mener une telle discussion
avec ceux qui continuent à croire
qu’il s’agissait réellement de socialis-
me. Tout ce qu’il y a à dire, c’est que
de tels individus feraient bien de visi-
ter ces pays pour vérifier les effets de
70 années de leur sorte de socialis-
me. Personne ne peut plus prendre
pour excuse la méconnaissance ou
le manque d’informations. Les objec-
tifs socialistes les plus élémentaires
et les plus communément admis
contredisent une telle conclusion et,
par ailleurs, pendant toute cette pé-
riode il y a eu des courants qui l’ont
souligné et ont écrit là-dessus des
volumes entiers.
Cela étant, des positions différentes
ont été adoptées quant à la nature de
l’Union Soviétique et le débat sur ces
analyses n’a pas encore été résolu.
A la lumière de l’expérience des der-
nières années et de la totale désinté-
gration de ces sociétés, il devrait être
possible de mener une discussion
plus sérieuse et de parvenir à des
conclusions plus évidentes. Ces so-
ciétés étaient-elles des types d’Etat
ouvrier dégénéré, ou des formes de
capitalisme d’Etat ? Ou bien avons-
nous assisté à la formation d’un nou-
veau mode de production que le
marxisme n’avait pas entrevu ? Ces
trois positions et leurs variantes ré-
sument plus ou moins les analyses
les plus sérieuses produites au cours
des 70 dernières années. Si nous ne
sommes pas parvenus à de nou-
velles conclusions spécifiques, nous
ne partageons pas non plus les posi-
tions mentionnées ci-avant, bien qu’il
soit possible que certains d’entre
nous soient plus proches de l’une ou
de l’autre.

En quelques mots, nous pensons
que la révolution d’Octobre a été une
authentique révolution socialiste qui
a transféré le pouvoir au prolétariat

et inauguré une période de transition
au socialisme. Pour des raisons dont
l’exposé dépasserait les limites de ce
texte, ce pouvoir a été arraché au
prolétariat au cours des premières
étapes et, pendant l’époque de Stali-
ne, sous le masque d’un parti bénéfi-
ciant du prestige attaché à son rôle
dans la révolution, a été transféré
entre les mains d’une caste (d’un col-
lectif) consolidée de bureaucrates se
basant sur un programme d’écono-
mie étatique planifiée. Bien que cet
ordre soit né de l’intérieur de la révo-
lution d’Octobre, il en était fonda-
mentalement différent. De plus, bien
qu’un tel ordre ait conservé une or-
ganisation plus ou moins uniforme
depuis son instauration à l’époque
de Staline jusqu'à sa désintégration,
on ne peut nier qu’il ait traversé plu-
sieurs étapes de dégénérescence.
Cet ordre n’était ni un Etat ouvrier ni
une forme de capitalisme d’Etat. Il ne
s’agissait pas non plus d’un nouveau
mode de production. La révolution
russe a été défaite aux environs de
1924, mais la contre-révolution n’est
pas parvenue alors à imposer une
marche arrière allant jusqu’au réta-
blissement du capitalisme. Elle eut
pour résultat le maintien d’une ex-
ploitation collective du prolétariat
sous le nom de socialisme et d’éco-
nomie planifiée. Ainsi, au lieu que se
développe une avancée vers le so-
cialisme, la période de transition fut
prise dans une spirale bureaucra-
tique régressive, conduisant peu à
peu à un retour au capitalisme. Les
stimulants matériels et financiers
dans la production se développèrent
graduellement et, en fin de compte,
les conditions pour le retour au capi-
talisme prévalurent.
Il serait erroné de considérer l’exis-
tence d’un accord sur cette définition
descriptive comme une précondition
pour une coopération. Ce débat de-
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vra évidemment se poursuivre. Ce-
pendant, si nous ne sommes pas
d’accord sur les concepts les plus
généraux, et ne parvenons même
pas à définir en commun ce qu’est le
socialisme, une telle discussion non
seulement ne conduira à aucune
conclusion mais sera simplement in-
utile. Nous revendiquons les posi-
tions de Marx sur ces questions et
considérons qu’un accord là-dessus
est une condition nécessaire et suffi-
sante pour commencer la discus-
sion. Ce sont précisément ces prin-
cipes fondamentaux qui ont été ou-
bliés par la gauche iranienne.
Pour Marx, le socialisme ne repré-
sente pas les idéaux de tel ou tel phi-
lanthrope. La société socialiste est la
conséquence rationnelle inévitable
du développement de la société ca-
pitaliste et prend corps sur la base de
la négation de cette société à travers
l’action révolutionnaire-critique. On
ne peut donc prédire ce que sera
exactement le socialisme, dont la for-
mation sera elle-même influencée
par la lutte de classes et par la praxis
particulière d’êtres humains spéci-
fiques dans des conditions spéci-
fiques. Mais on peut néanmoins dé-
cider de ce qu’il ne sera pas et, sur
cette base, affirmer quelques prin-
cipes généraux.
Selon Marx, à un certain degré de
développement du capitalisme et de
la lutte de classes entre les deux
camps fondamentaux, Travail et Ca-
pital, un secteur de la société (le Tra-
vail) comprendra dans la pratique
que la propriété privée des moyens
de production est contradictoire avec
la production sociale des besoins, et
que, afin de gagner la bataille pour la
démocratie (Marx n’entendant pas
seulement, par là, la participation
aux élections, mais aussi le droit à
l’autodétermination des producteurs
dans la sphère de la production), il

doit conquérir le pouvoir politique,
renverser les rapports capitalistes et
instaurer la propriété sociale. La
compréhension de ces faits est la
conscience socialiste, qui émerge de
l’intérieur de la lutte de classes et
existe aujourd’hui plus ou moins
dans toutes les sociétés.
Le mouvement social qui s’est formé
sur la base de cette conscience a été
appelé mouvement socialiste (ou
communiste), et les luttes résultant
de cette conscience conduiront inévi-
tablement à l’instauration d’un Etat
ouvrier puis d’une société socialiste.
Dans une telle société, la propriété
des moyens de production acquerra
une forme sociale et la division de la
société en classes prendra fin. La
production n’y sera pas basée sur la
nécessité d’accumuler du capital
mais sur celle de répondre aux be-
soins humains. Le travail humain ne
dépendra plus d’une contrainte éco-
nomique mais exprimera une libre
activité créatrice.
Sans doute d’autres secteurs ne
sont-ils pas en désaccord avec cette
définition - et nous nous en félicitons.
Toutefois, cette même définition gé-
nérale doit conduire à des conclu-
sions avec lesquelles de nombreux “
socialistes ” (comprendre : ceux qui
se réclament du socialisme - NdTr)
ne sont pas nécessairement d’ac-
cord.

L E  C O N C E P T  

D E  S O C I É T É

T R A N S I T O I R E

L’expérience de la Commune de Pa-
ris a montré que pour instaurer une
telle société, il est impossible d’utili-
ser l’appareil d’Etat existant. L’Etat
actuel doit être renversé et un nou-
veau type d’Etat instauré. Dans ce
sens, comme le disait Marx, il y a une

transition entre le capitalisme et la
société communiste, qui est celle de
la dictature révolutionnaire du prolé-
tariat, s’appuyant sur l’ensemble des
masses laborieuses et exploitées.
Cette dictature n’implique pas une
forme de gouvernement despotique,
mais une phase nécessaire afin de
permettre à la classe ouvrière d’ins-
taurer sa domination et d’engager la
période transitoire menant à l’aboli-
tion de la propriété privée. Ce sera
en réalité la première forme de gou-
vernement réellement démocratique,
parce que basée sur la volonté de la
majorité de la population, ce qui im-
plique une nouvelle forme d’Etat qui
dès le début s’efforce de réunir les
conditions pour sa propre dissolu-
tion. Il ne s’agit pas d’un Etat placé
au-dessus de la société, mais en fait
d’un “ non-Etat ”. Cependant, il faut
aussi que ce soit un Etat révolution-
naire, puisque la société socialiste
ne surgira pas graduellement par el-
le-même. Cet Etat devra appliquer
consciemment un programme radi-
cal capable de transformer l’en-
semble des rapports capitalistes. La
seule garantie de mener à bien cette
transition et de parvenir à la société
communiste réside dans la nature
politique de l’Etat. C’est précisément
pour cette raison que l’on ne peut
pas parler de société de transition
lorsque ce pouvoir a été arraché des
mains du prolétariat. Une telle socié-
té ne peut que revenir au capitalis-
me.
Marx insiste également sur le fait que
la société communiste comporte
deux étapes. Dans la première éta-
pe, bien que les classes et l’Etat
aient disparu et que la propriété so-
ciale ait été établie, des aspects du
mode bourgeois de distribution sub-
sistent encore. Par exemple, au
cours de cette première étape, la ré-
partition sociale des produits du tra-
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vail est basée sur la quantité de tra-
vail social plutôt que sur les besoins.
Les producteurs écarteront progres-
sivement cette forme résiduelle de
l’ère bourgeoise et parviendront
dans la pratique à la conclusion que
chacun ne doit travailler qu’en fonc-
tion de ses capacités et des besoins.
Dans certains ouvrages marxistes ou
socialistes, cette première étape a
été appelée socialisme. Bien que
cette dénomination soit source de
confusion, nous n’y voyons pas d’in-
convénient majeur pour autant que
l’on distingue le socialisme de la pé-
riode de transition. Nous préférons
cependant utiliser les termes socia-
lisme et communisme comme des
synonymes. Et c’est là que nous tou-
chons du doigt l’une de nos princi-
pales critiques envers les organisa-
tions “ traditionnelles ”. Dans les
écrits de nombreux défenseurs du “
camp socialiste ”, on constate une
tentative systématique de confondre
la période de transition avec la pre-
mière phase de la société commu-
niste.
Par exemple, beaucoup de ces
groupes affirment que sous le socia-
lisme (ou la première phase du com-
munisme), la dictature du prolétariat
n’a pas encore dépéri, ou encore
que, même si le communisme ne
peut pas être établi dans un seul
pays, il est possible d’y réaliser le so-
cialisme. Ils affirment également que
la propriété sociale basée sur l’auto-
gestion des producteurs ne peut être
réalisée que dans la seconde phase,
et qu’au cours de la première phase
il est impossible d’aller au-delà de la
propriété d’Etat. Ces tendances ou-
blient que lorsque Marx se référait à
ces deux phases, il les considérait
uniquement comme deux étapes
d’un même mode de production. De
ce fait, les caractéristiques fonda-
mentales de ce mode de production

doivent se manifester au cours des
deux phases, c’est-à-dire que les
classes sociales doivent avoir dispa-
ru et les formes sociales de propriété
doivent exister dans l’une et l’autre
de ces périodes. Dans chacune
d’entre elles, l’Etat, en tant que dé-
fenseur d’une ou plusieurs classes
sociales contre d’autres classes so-
ciales, n’existe plus.
Le socialisme en tant que première
étape de la société communiste ne
peut donc être instauré qu’à l’issue
d’une période de transition, plus ou
moins longue. Cette transition, c’est-
à-dire le début de la construction so-
cialiste, ne peut prendre fin que
lorsque l’essentiel des forces pro-
ductives, à l’échelle internationale,
est passé sous contrôle social. Dans
les conditions de la division interna-
tionale du travail, la thèse du socia-
lisme dans un seul pays est aussi ri-
dicule que la théorie du socialisme
dans une seule usine ou une seule
ville. En dernière analyse, le socialis-
me ne vaincra que lorsqu’il parvien-
dra à une productivité du travail plus
élevée que celle de la société capita-
liste. Dans les conditions actuelles,
marquées par le contrôle des grands
monopoles multinationaux sur la ma-
jorité des forces productives et des
moyens technologiques dans le
monde, un tel niveau de productivité
ne pourra être atteint avant la prise
de contrôle de l’ensemble de ces
monopoles.
De la même façon que l’Etat ouvrier,
dans sa lutte contre l’ordre ancien,
doit approfondir la révolution socia-
liste, il ne doit jamais oublier que
dans ses efforts de construction du
socialisme, la seule voie vers une
victoire définitive est évidemment
l’extension internationale de la révo-
lution socialiste. De par sa nature
même, si cette révolution ne s’étend
pas, elle sera détruite. A l’époque de

l’impérialisme, il est possible de po-
ser les premières pierres de la révo-
lution socialiste dans un seul pays,
même un pays sous-développé. Ce-
pendant, sa victoire finale nécessite
les efforts conjoints du prolétariat
mondial. L’Etat qui intègre dans son
programme la théorie du socialisme
dans un seul pays, même s’il com-
mence son existence en tant qu’Etat
prolétarien plus ou moins authen-
tique, non seulement échouera à ins-
taurer le socialisme mais finira sa
course dans le camp de la contre-ré-
volution mondiale. Un tel Etat, au lieu
de renforcer et développer les aspi-
rations révolutionnaires du proléta-
riat, tentera de liquider l’avant-garde
et de dépolitiser l’ensemble de la
classe ; et au lieu de favoriser l’ex-
tension internationale de la révolu-
tion, il utilisera le mouvement inter-
national à des fins de protection de
ses frontières. C’est pourquoi on ne
peut pas analyser les gens du parti
Toudeh (le PC iranien - NdTr) sim-
plement sur la base des conditions
locales. Avant tout, ils était simple-
ment des instruments, conscients ou
inconscients, de cette contre-révolu-
tion.
L’autre erreur consiste à définir une
société de transition sur la base de
rapports de production. Les rapports
de production se modifient en per-
manence pendant la période transi-
toire - d’où son nom. Nationaliser
n’est pas la même chose que sociali-
ser. La propriété sociale ne débute
qu’avec la propriété d’Etat des
moyens de production. Mais son dé-
veloppement qualitatif et sa transfor-
mation, de la seconde en la premiè-
re, ne peuvent se faire que graduel-
lement. On ne peut donc pas déter-
miner la nature d’une telle société en
fonction de ses rapports de produc-
tion, eux-mêmes objets de change-
ments constants. Les tendances qui
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ont affirmé que du fait d’un pourcen-
tage élevé de développement de la
propriété d’Etat, du fait du rôle crois-
sant du plan d’Etat dans l’économie,
ou bien des faibles taux d’inflation ou
de chômage, tel ou tel pays était plus
proche du socialisme, oublient le fait
que dans la période de transition
vers le socialisme, les priorités sont
de nature politique. Ce qui garantit
une telle transition n’est pas le pour-
centage de propriété étatique, mais
la domination des organes d’auto-
gouvernement des producteurs,
c’est-à-dire les soviets.

D É M O C R A T I E  

E T  S O C I A L I S M E
Démocratie et socialisme ne sont
pas deux phénomènes séparés, dont
le premier ne serait qu’un moyen de
réaliser le second (et un moyen qui
pourrait parfois être mis de côté).
Pour les travailleurs, la démocratie
signifie s’assurer le droit de s’autodé-
terminer dans toutes les sphères de
la vie sociale, y compris celle de
l’économie. La lutte pour cette forme
de démocratie ne peut donc être vic-
torieuse avant l’abolition des classes
(en d’autres termes, avant le socia-
lisme). Pour Marx, la lutte pour le so-
cialisme sans combat pour la démo-
cratie est dépourvue de sens. Pour
nous, socialisme signifie organisa-
tion démocratique de la société.
Pendant la période de transition, la
propriété d’Etat doit évoluer graduel-
lement et consciemment vers la pro-
priété sociale. Le niveau de ce déve-
loppement est directement lié au ni-
veau de démocratie dans les
conseils. Sans les plus larges droits
démocratiques dans les conseils,
non seulement la propriété d’Etat ne
signifiera aucune transition vers le
socialisme, mais elle renforcera une
bureaucratie collective. Si la masse

des producteurs, qui forme l’écra-
sante majorité de la société, n’est
pas en mesure de contrôler démo-
cratiquement et de superviser l’éco-
nomie planifiée, aucune autre autori-
té dans cette société n’aura la volon-
té de produire pour les besoins so-
ciaux.
De plus, s’il faut écarter le profit en
tant que stimulant de la production
pendant la période de transition, un
tel stimulant ne peut donc résider
que dans la réduction de la journée
de travail. Et c’est par ailleurs seule-
ment à travers cette diminution du
temps de travail que les producteurs
pourront prendre en charge leur au-
todétermination sociale. Si le pouvoir
leur est arraché, ce stimulant dispa-
raît également. Non seulement la bu-
reaucratie dominante refusera de ré-
duire le temps de travail, mais elle
adoptera une politique de dévelop-
pement rapide, qui n’est pas néces-
sairement la forme optimale de déve-
loppement. N’oublions pas que sous
Staline, pendant le premier plan
quinquennal, le titre de héros du tra-
vail était décerné à ceux qui tra-
vaillaient plus de douze heures par
jour.
Pour cette raison, il nous faut insister
sur le fait que pendant la période de
transition, le rôle dirigeant du parti ne
doit pas être confondu avec le pou-
voir politique de l’Etat. La démocratie
au sein des conseils est inversement
proportionnelle à la dictature du parti.
Le système de parti unique est la né-
gation de la dictature du prolétariat.
La liberté pour les partis politiques
doit être une base fondamentale de
l’Etat des soviets. Une fois la bour-
geoisie dépossédée de ses moyens
de production, de subsistance et
d’idéologie, il est clair que l’Etat ou-
vrier n’a rien à craindre de la pensée
politique bourgeoise. Si à l’époque
de sa domination la bourgeoisie peut

imposer ses idées à la société, ce
n’est pas à cause de leur force d’at-
traction mais simplement parce
qu’elle est plus ou moins la seule à
contrôler les moyens de production
des idées. Pendant la période de
transition, aucun parti ne peut être in-
terdit avec pour argument qu’il sou-
tient encore les intérêts de la bour-
geoisie. De telles mesures ne peu-
vent que permettre au parti dirigeant
d’interdire également, sous le même
prétexte, des organisations et partis
des travailleurs.
En outre, la capacité d’intervenir
dans la détermination de l’avenir de
la société ne peut être restreinte au
seul prolétariat. L’Etat ouvrier doit
être capable d’autoriser la participa-
tion à ce processus de toutes les
couches sociales. Les individus so-
cialistes ne seront pas créés par la
force. Si l’essentiel du pouvoir se
trouve entre les mains des soviets de
travailleurs, cela ne signifie pas que
le rôle d’autres acteurs dans la poli-
tique doive être réduit à zéro. La
classe ouvrière veut disparaître en
tant que classe, elle veut transformer
tous les individus de la société en
des êtres humains socialistes. Com-
ment pourrions-nous espérer le dé-
veloppement de tels individus de
conditions dans lesquelles la démo-
cratie politique serait encore plus li-
mitée que sous le capitalisme ?
Nous pourrons discuter les formes
précises d’une telle participation,
mais nous sommes certains de deux
points essentiels : premièrement,
que l’on ne peut nier le pouvoir des
soviets au nom de la “ démocratie ” ;
deuxièmement, que l’on ne peut nier
le besoin d’autres organes démocra-
tiquement élus, représentant, aux
côtés des soviets de travailleurs,
d’autres secteurs et couches de la
société. Une solution pourrait être la
création d’un parlement élu - bien

CARRÉ ROUGE N° 8 / JUIN 1998 / 41

A P P E L



que cela nécessite de poursuivre la
discussion. Mais il n’y a aucun doute
que, afin d’impliquer la majorité de la
société dans la transition au socialis-
me, d’autres organes, élus par l’en-
semble de la population, sont néces-
saires.

L E  P A R T I  

R É V O L U T I O N N A I R E
De même qu’il faut une révolution so-
cialiste pour entreprendre la transi-
tion au socialisme, il faut un parti ré-
volutionnaire pour diriger la classe
ouvrière dans cette révolution. La
stratégie du socialisme révolution-
naire est donc la stratégie de forma-
tion d'un parti révolutionnaire. Au
cours de la période de domination du
capitalisme, on ne peut espérer
qu’un tel parti regroupe la majorité de
la classe ouvrière. L’idéologie domi-
nante étant celle de la classe diri-
geante, il en résulte que jusqu’au
moment de la crise révolutionnaire,
c’est-à-dire à la veille du renverse-
ment de l’Etat bourgeois, seule une
minorité de travailleurs sera attirée
par le programme révolutionnaire so-
cialiste. L’expérience de la social-dé-
mocratie a démontré que les partis
ouvriers de masse ne peuvent être
que des partis ouvriers bourgeois.
Par conséquent, le parti révolution-
naire des travailleurs est en fait un
parti ouvrier d’avant-garde. C’est un
parti qui, à la fois, est doté d’un pro-
gramme socialiste révolutionnaire et
regroupe les secteurs d’avant-garde
du mouvement ouvrier. Un tel parti
tentera évidemment en permanence
d’attirer la masse des travailleurs à
des luttes révolutionnaires, et basera
son orientation sur un programme
d’action insistant, à chaque moment
particulier de développement de la
conscience, sur les mots d’ordre ca-
pables d’élever le niveau d’activité

de la majorité de cette classe, vers la
révolution socialiste.
La nécessité d’un parti d’avant-garde
surgit du fait que le processus par le-
quel les masses prennent conscien-
ce d’elles-mêmes n’est pas linéaire
ni régulièrement ascendant. La
conscience acquise dans un proces-
sus déterminé devient illusion dans
un autre processus. Le parti d’avant-
garde est en fait la conscience accu-
mulée de la classe. Il combat la
conscience bourgeoise et cristallise
la conscience collective accumulée.
Un tel parti ne peut pas être construit
du jour au lendemain, sa formation
doit nécessairement passer par diffé-
rentes étapes. Ce parti requiert avant
tout un programme révolutionnaire,
qui ne soit pas une simple réminis-
cence de telle ou telle expérience
passée dans le monde (comme c’est
le cas pour de nombreuses organisa-
tions de gauche en Iran), mais qui
surgisse de l’intérieur de luttes de
classes spécifiques et de l’expérien-
ce déjà acquise par l’avant-garde de
ces luttes. Celle-ci ne devient pas
une soi-disant avant-garde du fait de
son association avec telle ou telle or-
ganisation, elle est avant-garde par-
ce qu’elle s’est dégagée dans des
luttes spécifiques et a représenté en
leur sein les revendications et ac-
tions ayant servi à cette étape l’ob-
jectif socialiste plutôt que la réforme
de l’ordre existant.
Par exemple, après le soulèvement
de Février (1979 en Iran, qui renver-
sa le Shah - NdTr), l’avant-garde pro-
létarienne n’était pas nécessaire-
ment composée des éléments qui
avaient rejoint telle organisation de
gauche se revendiquant “ communis-
te ” ; elle était formée de ceux qui,
dans des luttes concrètes, ont défen-
du les acquis de la révolution contre
les attaques féroces du régime
contre-révolutionnaire islamiste, mê-

me s’ils n’ont jamais rejoint aucun
parti de gauche. Ou encore, à
l’époque de la répression, l’avant-
garde ouvrière n’était pas composée
de ceux qui suivaient les slogans ap-
paremment enflammés de telle ou
telle organisation de gauche, mais
de ceux qui construisaient tranquille-
ment les comités d’usine clandes-
tins. Tant que le programme socialis-
te ne sera pas étroitement lié à des
secteurs décisifs de cette avant-gar-
de, le parti prolétarien ne sera pas
construit.
La forme la plus ridicule de sectaris-
me nous est fournie par ces intellec-
tuels qui, ayant lu quelques livres dits
marxistes et réuni quelques parti-
sans, s’autoproclament noyau du
parti révolutionnaire et commencent,
avec une arrogance de philistins, à
dire à la classe ouvrière comment el-
le doit se comporter. Des dizaines de
cliques et de sectes se sont consa-
crées pendant des décennies à la
construction de tels partis “ léninistes
”, alors même que la première étape
de la construction de ce parti, c’est-
à-dire le processus d’élaboration
d’un programme socialiste révolu-
tionnaire et son insertion dans les
luttes réelles de la classe ouvrière et
de son avant-garde, n’avaient pas
même commencé. Ces mêmes gens
n’ont appris de Lénine qu’un seul slo-
gan : la conscience vient de l’exté-
rieur du mouvement ouvrier. En réali-
té, cela a toujours été une couverture
sous laquelle une clique de quelques
individus petits-bourgeois avides de
pouvoir tentaient de se substituer à
la classe ouvrière.
L’avant-garde prolétarienne peut
exister sans tel ou tel parti, mais il ne
peut y avoir de parti sans l’avant-gar-
de prolétarienne. Le programme so-
cialiste révolutionnaire n’est rien
d’autre que la généralisation concen-
trée et la compréhension des expé-
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riences de l’avant-garde (à l’échelle
internationale).Marx n’a pas rendu le
mouvement ouvrier socialiste, c’est
la classe ouvrière qui a converti le li-
béral Marx au communisme. Lénine
et Trotsky n’ont pas avancé l’idée de
construire des soviets ouvriers, ils
ont compris leur importance lorsque
les ouvriers eux-mêmes les ont
constitués. L’avant-garde proléta-
rienne se saisit souvent du program-
me révolutionnaire plus vite et plus
profondément que les “ intellectuels ”
extérieurs à la classe. Face à la com-
préhension de la phrase “ la
conscience vient de l’extérieur de la
classe ” selon laquelle la classe ou-
vrière ne peut pas comprendre la
théorie révolutionnaire, il nous faut
rappeler qu’en cette fin de vingtième
siècle, l’avant-garde du prolétariat
est éduquée et peut lire le Manifeste
Communiste. Les intellectuels n’ont
rien d’une catégorie spéciale, et au-
cun privilège particulier à demander
au prolétariat. Au contraire, s’ils n’ont
aucune connaissance particulière à
apporter, il vaut mieux qu’ils restent à
l’extérieur et n’infectent pas le mou-
vement de leurs inévitables préju-
gés. En fait, le terme même “ d’intel-
lectuel ” a perdu la signification qu’il
pouvait avoir au dix-huitième et au
dix-neuvième siècle, et ne représen-
te plus aujourd’hui qu’un argument
entre les mains d’éléments petits-
bourgeois à la recherche de par-
celles de pouvoir et avides de grands
discours à l’intérieur du mouvement
communiste. C’est de cette couche
que surgissent les principaux sec-
teurs de la bureaucratie.

L E  C E N T R A L I S M E  

D É M O C R A T I Q U E
La notion de “ centralisme démocra-
tique ” est sans doute celle qui a le
plus servi à engloutir la gauche com-

muniste iranienne dans la terrible
spirale de l’organisation bureaucra-
tique. La plupart des interprétations
de ce concept sont extrêmement ad-
ministratives. Tous les membres du
parti peuvent, selon les règles statu-
taires du parti, exprimer occasionnel-
lement certaines idées, parfois mê-
me des divergences, mais ils sont
liés par le devoir d’obéir avec une
discipline de fer à toutes les déci-
sions de la direction. Le centralisme
démocratique est ainsi compris com-
me une série de règles administra-
tives que l’on peut copier du Parti
communiste russe. Pour nous, le
centralisme démocratique a un rap-
port direct avec la notion de parti ré-
volutionnaire d’avant-garde, et sa
forme particulière est déterminée à
chaque étape par le développement
de ce parti. Par exemple, on ne peut
imaginer que les principes du centra-
lisme démocratique dans l’étape ac-
tuelle en Iran, quand même le noyau
du parti ne s’est pas encore formé,
seront les mêmes que ceux régis-
sant le parti après dix années d’exis-
tence.
Au cours du processus de constitu-
tion de ce parti, et dans ses efforts
pour intervenir au sein du mouve-
ment ouvrier, le programme révolu-
tionnaire sera en permanence testé
et mis à l’épreuve. Si le programme
doit être amélioré à travers cette ex-
périence et sa compréhension, il doit
au départ être basé sur une ap-
proche commune d’une telle expé-
rience. Le centralisme signifie les ef-
forts volontaires de chaque commu-
niste afin de créer les conditions né-
cessaires à cette expérience com-
mune. Et ceci ne prend pas forme à
travers des règles écrites, mais est
appris dans la pratique et dans la lut-
te. Cette expérience, une fois assimi-
lée, se transforme peu à peu en une
série de principes généraux d’organi-

sation. L’inverse n’est cependant pas
vrai. Le besoin d’une expérience
commune centralisée ne peut pas
découler de règles administratives
prédéterminées.
Le second point est que cette expé-
rience commune ne conduit pas né-
cessairement à une compréhension
commune. Des avant-gardes révolu-
tionnaires peuvent tirer des conclu-
sions différentes d’une même expé-
rience, en fonction de leurs propres
pratique et conscience. Si à l’inté-
rieur du parti il n’y a pas place pour la
rencontre de ces idées, ces impor-
tantes expériences, qui sont toujours
acquises au prix des efforts et du
sang du prolétariat, sont perdues à
jamais et ne permettent de tirer au-
cun enseignement. D’autre part, si
l’interprétation des événements par
tel ou tel “ leader ” ne peut pas être
contestée, le parti révolutionnaire de-
vient une secte stérile, dépourvue de
tout contenu, et le centralisme une
justification pour le culte de la per-
sonnalité. La démocratie à l’intérieur
du parti facilite l’instauration des
conditions dans lesquelles ce choc
d’opinions créatif peut se dérouler li-
brement et inconditionnellement.
Ces conditions peuvent permettre de
formuler les appréciations les plus
exactes de l’expérience de l’avant-
garde, de telle sorte que cette expé-
rience puisse être réinvestie dans les
luttes à venir.
Evidemment, si ces principes démo-
cratiques ne sont pas compris par les
cadres du parti et deviennent simple-
ment une série de droits organisa-
tionnels, ils peuvent se transformer
en leur contraire et devenir une excu-
se pour justifier la discussion pour la
discussion. Le fait que la majorité
des débats au sein des organisations
de la gauche iranienne dites “ démo-
cratiques ” apparaisse artificielle ne
provient pas de ce que leurs statuts
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seraient mauvais, mais principale-
ment du fait qu’il ne s’agit pas d’orga-
nisations d’avant-garde et que toute
leur structure politique est artificielle.
Dans une organisation qui n’a pas
encore fait les premiers pas pour de-
venir même le noyau d’un parti, le
droit à former des tendances ou frac-
tions, ou l’absence d’un tel droit, ont
surtout à voir avec une pléthore de
facteurs historiques et personnel qui
n’ont aucun rapport avec la question
qui nous occupe.
La nécessité du droit à former des
tendances et fractions résulte du fait
que le processus de l’intervention du
parti dans les luttes de la classe, à
travers l’avant-garde, mène inévita-
blement et constamment à des diver-
gences, à un approfondissement de
ces divergences, voire à des divi-
sions, puis à leur résolution et à l’ap-
parition de nouvelles divergences. Si
le processus est un tant soit peu dif-
férent, il faut s’interroger sur la bonne
santé de ce parti. Sans de tels droits,
au lieu d’un processus rationnel et
naturel d’organisation des débats,
nécessaire à l’éducation du parti tout
entier, on verrait se développer de
tous côtés un sectarisme destructeur
et apparaître des cliques malsaines
(...)

L A  S T R A T É G I E  

R É V O L U T I O N N A I R E
Le parti révolutionnaire est organisé
sur la base d’un programme révolu-
tionnaire au moyen duquel il lutte
pour faire aboutir une stratégie révo-
lutionnaire. En général, lorsque le
mode de production capitaliste est
dominant et que l’Etat est bourgeois,
notre stratégie n’est autre que celle
de la révolution socialiste. Cette thè-
se générale, résultant des principes
les plus élémentaires de la théorie
marxiste, est rarement contestée -

en tout cas pas de façon rationnelle.
Cependant, i l est stupéfiant de
constater qu’il existe encore de nom-
breux socialistes ouvertement en
désaccord avec cette constatation
évidente. Les raisons doivent en être
recherchées dans l’histoire du mou-
vement ouvrier.
A l’époque de la Deuxième Interna-
tionale, ce principe élémentaire a été
abandonné par les tendances réfor-
mistes au profit d’un évolutionnisme
déterministe, dont ont été dérivées
toutes sortes de théories étapistes
de la révolution. Les menchéviks se
firent les défenseurs de l’étapisme
pendant la révolution prolétarienne
en Russie et, après la dégénéres-
cence de cette révolution, sous le
règne de Staline, la Comintern et les
partis communistes qui suivaient sa
ligne non seulement redonnèrent vie
à cette déviation mais l’approfondi-
rent encore davantage. La grande
majorité de la gauche iranienne et in-
ternationale a été nourrie de telles “
théories ”. Tandis que beaucoup dé-
fendaient fièrement Staline et la Co-
mintern, certains, se couvrant abusi-
vement du nom de Lénine ou de
Trotsky, remplacèrent le socialisme
révolutionnaire par la collaboration
de classes. Même si l’on admet que
ces secteurs-là divergeaient réelle-
ment des staliniens, il reste que les
conceptions qu’ils défendaient sont
toutes, aujourd’hui, obsolètes, et
qu’elles doivent être revues et modi-
fiées.
La théorie de Lénine d’une “ révolu-
tion ininterrompue ”, comme celle de
la “ révolution permanente ” de Trots-
ky , représentaient des tentatives
des socialistes russes de rompre
avec les stratégies réformistes de la
Deuxième Internationale. Cette der-
nière (de même que Lénine, Trotsky
et les menchéviks) estimait que la ré-
volution imminente en Russie serait

une révolution démocratique bour-
geoise, du simple fait qu’une telle ré-
volution ne s’était pas encore produi-
te en Russie et que la force motrice
de la révolution devrait donc être la
contradiction entre les nouvelles
forces productives capitalistes et la
dictature tsariste. Les menchéviks en
concluaient que le prolétariat russe
devait jouer dans la révolution à venir
le rôle d’une opposition de gauche et
s’abstenir de toute action qui empê-
cherait la bourgeoisie de diriger cette
révolution. Lénine estimait que dans
la mesure où la bourgeoisie russe
avait davantage peur du prolétariat
que du tsar, et possédait de nom-
breux intérêts communs avec le féo-
dalisme, elle ne serait finalement pas
capable de jouer un rôle progressis-
te. Il considérait donc que le proléta-
riat russe devait rechercher une al-
liance avec la paysannerie afin de
mener la révolution démocratique et
ensuite, si les conditions dans l’Euro-
pe industrielle le permettaient, s’allier
avec le prolétariat européen pour
avancer vers le socialisme. Trotsky
pensait également que la bourgeoi-
sie ne pouvait pas diriger cette révo-
lution, mais affirmait en outre que
bien que le prolétariat dût s’appuyer
sur la paysannerie, il constituait la
seule classe capable d’occuper une
position majoritaire dans le futur gou-
vernement et en conséquence, dans
sa lutte contre la bourgeoisie, ne
pouvait pas se lier les mains avec un
programme minimum. A son avis, la
victoire de la révolution démocra-
tique sous direction prolétarienne ne
pouvait signifier que sa continuation
en révolution socialiste.
Ces deux dernières théories étaient
révolutionnaires, et l’expérience de
la révolution russe a démontré la jus-
tesse d’une combinaison de celles-
ci. Nous pensons néanmoins que
d’une part, toutes deux sont au-
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jourd’hui obsolètes, et d’autre part,
que même à l’époque où elles ont
été formulées elles n’exprimaient
pas une rupture complète avec les
positions de la Deuxième Internatio-
nale.
Les faiblesses de ces deux théories
résident dans le fait qu’elles n’al-
laient pas au-delà du cadre évolu-
tionniste de la Deuxième Internatio-
nale. Il n’est pas juste de dire que,
parce qu’une révolution bourgeoisie
ne s’est pas encore produite dans un
pays, la révolution à venir y aura in-
évitablement un caractère démocra-
tique-bourgeois. L’histoire ne recon-
naît pas cette contrainte selon la-
quelle tous les pays devraient passer
par une révolution démocratique
bourgeoise. Dans des conditions dé-
terminées, un pays peut devenir ca-
pitaliste “ par en haut ” (sans traver-
ser une révolution démocratique
bourgeoise) ou bien passer par la
dictature du prolétariat sans qu’y ait
existé préalablement un Etat bour-
geois. Cette position marxiste doit
être dégagée de décennies de dévia-
tions.
Dans la tradition marxiste, la straté-
gie révolutionnaire était déterminée
par l’analyse de trois facteurs princi-
paux : la nature de classe de l’Etat,
les tâches sociales historiques de la
révolution, le caractère de la classe
ou des classes révolutionnaires.
Dans toutes les sociétés et à toutes
les étapes, ces trois facteurs ne cor-
respondent pas automatiquement
entre eux.
Par exemple, on peut envisager une
société dans laquelle le pouvoir poli-
tique se trouve entre les mains d’une
classe ou de classes précapitalistes,
tandis qu’un prolétariat puissant s’y
est déjà constitué, avant que la bour-
geoisie ne conquière le pouvoir poli-
tique. L’Allemagne de 1848 et la
Russie de 1905 en sont de clairs

exemples. Dans une telle société, il y
a inévitablement des tâches démo-
cratiques importantes qui n’ont pas
été totalement réalisées, mais celles-
ci ne sont pas nécessairement plus
importantes que les tâches directe-
ment anticapitalistes. A ses débuts,
la révolution sociale peut se concen-
trer sur ces questions démocra-
tiques, mais elle devra très vite
mettre à l’ordre du jour des tâches
anticapitalistes. En outre, très sou-
vent, la résolution des premières dé-
pend de celle des secondes. Par
exemple, dans une telle société,
peut-on résoudre la question agraire
sans commencer par nationaliser les
banques ?
Dans de telles sociétés, même si la
bourgeoisie s’oppose à l’Etat en pla-
ce, elle préférera un transfert graduel
du pouvoir à une révolution, parce
qu’il s’agira pour elle de stopper ef-
fectivement toute avancée vers la ré-
volution socialiste. L’étendue de la
collaboration de classes par la bour-
geoisie dépend du niveau de sa peur
du prolétariat et de la profondeur de
ses intérêts communs avec les
classes précapitalistes. Dans le cas
de la petite-bourgeoisie, la situation
peut s’avérer très différente selon
ses différentes couches. Très sou-
vent, cette classe maintient son radi-
calisme jusqu’au renversement du
vieux régime : c’est là le phénomène
qui a convaincu de nombreuses
forces de s’allier à l’ensemble de la
petite-bourgeoisie. Cependant, dès
que le prolétariat entreprend des pas
sérieux vers la résolution de ses
tâches anticapitalistes, les couches
supérieures de cette classe rejoi-
gnent la contre-révolution.
Il ne peut donc y avoir dans ces so-
ciétés d’autre stratégie révolutionnai-
re que la révolution socialiste dirigée
par le prolétariat, s’appuyant sur les
couches inférieures de la petite-

bourgeoisie et combinant tâches dé-
mocratiques et tâches socialistes.
Cette approche classique de Marx
est à notre avis beaucoup plus claire
que celle adoptée par la révolution
russe. Bien que la position de Lénine
et de Trotsky pendant la révolution
d’Octobre ait été une position révolu-
tionnaire, opposée à celle du réfor-
misme, elle demeurait en réalité
idéologiquement attachée à l’évolu-
tionnisme de la Deuxième Internatio-
nale, ce qui a pavé la voie à des dé-
viations ultérieures.
Dans tous les cas, la pertinence de
tels arguments se limitait aux socié-
tés plus anciennes. Peut-être pou-
vait-on affirmer ainsi, pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, que la révo-
lution permanente ou ininterrompue
représentait en Inde ou en Iran une
solution valable à la question de la
stratégie révolutionnaire. Mais au-
jourd’hui, où pouvons-nous trouver
de tels Etats précapitalistes ? Y a-t-il
un pays au monde où les rapports
capitalistes ne soient pas devenus
dominants ? Si l’Etat est bourgeois, il
est clair que l’on ne peut pas s’allier
avec la bourgeoisie ou avec les
couches supérieures de la petite-
bourgeoisie. L’Etat bourgeois est par
définition basé sur ces deux sec-
teurs. Si le mode de production capi-
taliste est dominant, comment peut-
on nier la prédominance des tâches
anticapitalistes sur les tâches démo-
cratiques bourgeoises ? Dans la ma-
jorité si ce n’est la totalité des socié-
tés contemporaines, il ne peut donc y
avoir de stratégie révolutionnaire
autre que la révolution socialiste ; et
il n’est pas nécessaire, pour le dé-
montrer, de se référer en permanen-
ce aux débats de la social-démocra-
tie russe.
En outre, on ne peut pas prendre
l’excuse de l’impérialisme pour justi-
fier de tomber dans la collaboration
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de classes. Il est parfaitement pos-
sible que des secteurs de la bour-
geoisie et des couches supérieures
de la petite-bourgeoisie participent à
certaines tâches anti-impérialistes,
mais ils ne le feront jamais au prix du
renversement du système capitaliste
et, au bout du compte, pas non plus
au prix d’une complète séparation
par rapport à l’impérialisme : l’expé-
rience de l’Iran l’a prouvé une fois
pour toutes.
Nous pouvons donc poursuivre le
débat sur les différentes théories ex-
posées au sujet de la révolution ira-
nienne, mais les socialistes révolu-
tionnaires doivent comprendre très
clairement un point : le capitalisme
est le mode de production dominant
en Iran et l’Etat y est par conséquent
capitaliste. Bien que de nombreuses
tâches démocratiques attendent la
révolution, celle-ci ne peut être
qu’une révolution socialiste qui débu-
te par l’instauration d’une dictature
révolutionnaire du prolétariat s’ap-
puyant sur tous les exploités. Toute
la bourgeoisie, toutes les couches
supérieures de la petite-bourgeoisie,
se trouvent dans le camp de la réac-
tion. Les couches moyennes de la
petite-bourgeoisie ne sont pas des
alliées du prolétariat, bien que celui-
ci puisse les neutraliser au moyen
d’une tactique correcte. Sans une
telle compréhension de la stratégie,
et une telle conception du program-
me de la révolution socialiste, toute
tentative de former le parti de la clas-
se ouvrière est par définition vouée à
l’échec. Ainsi que nous en avons fait
l’expérience dans le cours de la révo-
lution iranienne, même si un tel parti
possède des centaines de milliers de
partisans, sans une stratégie correc-
te, il se perdra dans les tourbillons de
la lutte de classes.

L E  P R O G R A M M E  

R É V O L U T I O N N A I R E

Le parti se constitue sur un program-
me. Il nous faut ici nous distinguer de
tous ceux qui estiment que le parti
pourrait se constituer sur quoi que ce
soit d’autre. Le parti, dans la signifi-
cation contemporaine de ce terme,
est une organisation politique formée
dans des conditions déterminées,
sous la juridiction géographique d’un
Etat politique déterminé. Ce qui dis-
tingue ce parti d’autres organisations
pouvant avoir avec lui des simili-
tudes, ce ne sont pas les idées de
ses membres mais le programme
qu’il propose à l’ensemble de la so-
ciété. Et ce programme, qui découle
d’une compréhension réaliste de la
situation présente, propose sur la ba-
se d’une claire critique de cet Etat les
tâches fondamentales auxquelles la
société est confrontée afin de modi-
fier le statu quo.
Dans le mouvement socialiste, la di-
vision de ce programme en une sec-
tion minimale et une section maxima-
le est un trait caractéristique des ten-
dances réformistes. Marx n’a jamais
accepté une telle distinction dans le
Manifeste Communiste ni dans les
programmes de la Première Interna-
tionale. Dans la Deuxième Internatio-
nale, cette distinction a signifié
l’abandon des idéaux d’un change-
ment fondamental et révolutionnaire,
et le fait de se contenter de l’idée de
réforme de la société capitaliste.
Dans la Troisième Internationale,
avant la défaite de la révolution russe
et la dégénérescence stalinienne de
la Comintern, cette division a été mi-
se de côté. A l’époque de Staline et
ensuite, elle a ensuite été ressusci-
tée par les organisations soutenant
le “ camp socialiste ”. Le socialisme
révolutionnaire se caractérise par le
fait de rejeter une telle distinction.

Le programme révolutionnaire est un
programme qui, à tout moment de la
lutte de classes, montre les objectifs
socialistes de ce combat et indique
les tâches qui doivent être entre-
prises afin d’atteindre ces objectifs.
En d’autres termes, à toutes les
étapes de la conscience, le program-
me du parti doit être capable de mon-
trer la relation pratique et inévitable
entre les revendications courantes et
les buts de la révolution socialiste. Il
doit analyser les conditions spéci-
fiques locales et internationales afin
de montrer le rapport entre, par
exemple, la lutte pour la journée de 8
heures et celle contre le chômage de
longue durée, tout en expliquant la
signification historique de cette lutte
dans le cadre de la tâche de la socia-
lisation des moyens de production.
Le parti révolutionnaire doit en
conséquence, simultanément et à
chaque moment de la lutte, présen-
ter un programme qui englobe à la
fois les revendications minimales et
maximales, ainsi que les connec-
tions entre les premières et les se-
condes (les revendications dites “
transitoires ”).
A notre avis, il s’agit là de la seule ac-
ceptation valable d’un programme
par des socialistes révolutionnaires.
Revendications démocratiques (qui
ne mettent pas nécessairement en
cause la domination politique de la
bourgeoisie, mais renforcent les
droits des travailleurs et de tous les
exploités), revendications minimales
(qui ne mettent pas en cause le mo-
de de production capitaliste mais im-
pliquent des réformes bénéficiant au
prolétariat), revendications transi-
toires (qui ne sont pas directement
socialistes mais remettent logique-
ment en cause la domination capita-
liste) et revendications maximales
(c’est-à-dire directement socialistes)
sont présentées côte à côte et, à
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chaque étape, la propagande et le
travail politique du parti sont basés
sur leur combinaison.
Par exemple, en Iran, immédiate-
ment après la révolution, il fallait se
centrer de la même façon sur le com-
bat afin de consolider et étendre les
droits démocratiques, sur l’expro-
priation des grands propriétaires fon-
ciers, sur la création d’un système de
sécurité sociale, ou sur les revendi-
cations pour la fin de toute discrimi-
nation envers les femmes et les mi-
norités religieuses ou nationales,
ainsi que sur le combat pour déve-
lopper et unifier les conseils d’ou-
vriers et de paysans, et pour instau-
rer le contrôle des producteurs sur
les moyens de production et de dis-
tribution. Mais dans le même temps,
l’épicentre de toute notre propagan-
de devait être la nationalisation de
tous les grands intérêts capitalistes,
l’instauration d’une république sovié-
tique et de l’autogestion ouvrière.
Nous savons tous ce qu’il est advenu
de ceux qui ont divisé cela en des re-
vendications minimales et maxi-
males.
En se référant aux débats de la Co-
mintern sur les revendications transi-
toires à l’époque des révolutions ou-
vrières et, ensuite, aux commen-
taires de Trotsky sur les revendica-
tions transitoires au moment de la
lutte contre le fascisme et la forma-
tion de la Quatrième Internationale,
certains communistes révolution-
naires sont parvenus à la conclusion
qu’un tel programme est le program-
me “ transitoire ”. Il s’agit là encore, à
notre avis, d’une interprétation qui
pèche par étroitesse et qui contredit
non seulement la signification du
programme mais ce qu’ont eux-
mêmes fait Trotsky et la Comintern.
Le “ programme transitoire ” n’est
que la section du programme pou-
vant être considérée réalisable à

chaque moment particulier de la lut-
te. En fait, Trotsky lui-même lui avait,
à l’origine, donné le nom de pro-
gramme d’action. A chaque moment
de la lutte, en fonction du niveau de
conscience existant ainsi que de la
profondeur et de l’étendue de la lutte,
le parti révolutionnaire doit présenter
un ensemble de mots d’ordre qui,
bien que découlant du niveau cou-
rant de conscience et de revendica-
tions, en pratique et dans le cours de
la lutte elle-même, entre en contra-
diction avec la domination capitaliste
et démontre la nécessité d’une tran-
sition au socialisme.
Par exemple, dans la période précé-
dant la Deuxième Guerre mondiale,
lorsque le chômage et l’inflation fai-
saient des ravages, la proposition de
l’échelle mobile des salaires et des
heures de travail n’était pas seule-
ment réaliste (dans le sens où, si les
travailleurs la prenaient en charge et
si leurs dirigeants réformistes le per-
mettaient, ces revendications pou-
vaient être obtenues), mais néces-
saire du point de vue d’une perspec-
tive révolutionnaire (parce que la
réalisation de ces revendications re-
mettait en cause l’existence même
de l’ordre capitaliste). Ou encore,
dans les années vingt, quand la clas-
se ouvrière aurait pu obtenir une ma-
jorité électorale dans de nombreux
pays européens, le mot d’ordre de “
gouvernement ouvrier ” n’était pas
seulement approprié parce qu’il
montrait aux travailleurs que dans
ces conditions difficiles, ils pouvaient
prendre leur destin en main s’ils en
décidaient ainsi, mais aussi parce
qu’il exerçait une pression sur les
partis réformistes afin qu’ils s’allient
avec les autres partis prolétariens
plutôt que de former des coalitions
avec la bourgeoisie.
Dans ce sens, le programme d’action
est un programme concret et à court

terme. On ne peut pas présenter le
programme transitoire comme le
seul programme pour la période his-
torique entre aujourd’hui et la révolu-
tion socialiste. Ainsi, le programme
d’action qui était valide avant la
Deuxième Guerre mondiale ne pou-
vait pas être immédiatement réutilisé
après-guerre. De même, le program-
me d’action qui était correct pour la
période ayant suivi le soulèvement
en Iran, ne peut pas être répété au-
jourd’hui. Cependant, le programme
du parti ne se réduit pas simplement
à un programme d’action : il s’agit
d’un programme historique plus lar-
ge qu’un programme d’action transi-
toire (...)

L A  T H É O R I E  

R É V O L U T I O N N A I R E
On ne peut construire un parti révolu-
tionnaire sans théorie révolutionnai-
re. Cette théorie, à notre avis, reste
la théorie marxiste. Aucune autre n’a
démontré qu’elle pourrait mieux ré-
soudre les problèmes courants de la
pratique révolutionnaire. Mais ceci
ne signifie pas que le marxisme lui-
même n’ait pas été touché par la cri-
se actuelle. Les déviations de la
Deuxième Internationale ont trans-
formé cette théorie révolutionnaire
en un système de pensée dogma-
tique et déterministe, substituant un
évolutionnisme social mécaniste au
rôle central de la pratique révolution-
naire critique. La Troisième Interna-
tionale, sous l’influence de l’expé-
rience du bolchévisme et de la Pre-
mière Guerre mondiale, a ouvert la
voie à une renaissance de cette
théorie révolutionnaire. Cependant,
avec la dégénérescence stalinienne
de la Comintern, ce processus a non
seulement été bloqué mais la spirale
régressive de l’idéologie de la bu-
reaucratie dominante dans l’Etat so-
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viétique dégénéré a conduit à un ap-
profondissement considérable de
ces mêmes déviations social-démo-
crates. Les différentes organisations
issues de l’Opposition de gauche,
après avoir joué un rôle essentiel en
résistant à cette dégénérescence et
en sauvegardant la tradition révolu-
tionnaire, se sont finalement avérées
incapables de développer cette théo-
rie en accord avec les changements
de la situation. Un examen minutieux
de cette expérience, un combat pour
libérer la théorie révolutionnaire de
décennies de déclin, et un sérieux ef-
fort pour la développer en accord
avec les conditions actuelles, doivent
constituer des tâches primordiales
pour tous les révolutionnaires socia-
listes. De ce point de vue, il est né-
cessaire de souligner quelques
points afin de distinguer notre cou-
rant.
Le marxisme révolutionnaire en tant
que science n’a aucune affinité avec
l’idéologie. Cette dichotomie essen-
tielle ne peut pas être surmontée en
affirmant que le marxisme serait un
type particulier d’idéologie, par
exemple une idéologie prolétarienne.
Bien que l’idéologie puisse acquérir
une certaine existence matérielle du
fait de la persistance de structures
sociales historiques, elle ne reflète
qu’une fausse conscience de ces
dernières. Afin de masquer leurs
propres intérêts sous une prétendue
défense de l’ intérêt général, les
classes dirigeantes ont toujours dû
faire appel à cette fausse conscien-
ce. Le prolétariat croit à son abolition
en tant que classe en même temps
qu’à l’abolition du système de
classes. Il ne défend donc aucun in-
térêt particulier au nom duquel il de-
vrait tromper la société. Le prolétariat
veut parvenir à la conscience et la

propager, et non remplacer l’idéolo-
gie bourgeoise par ses propres et
nouvelles formes d’idéologie.
Mais une fois que l’on s’est mis d’ac-
cord sur le fait que le marxisme est
une science, le problème n’est pas
résolu pour autant. Qu’entendons-
nous par science ? Il est vrai que le
fait de reconnaître la réalité telle
qu’elle est effectivement peut être
considéré comme le trait caractéris-
tique de la science. Cependant, com-
ment cette reconnaissance est-elle
obtenue ? Il y a dans le mouvement
marxiste de nombreux débats sur
cette question, et la discussion se
poursuivra inévitablement. A notre
avis, ce débat ne peut être abordé
qu’en revenant à Marx lui-même. Ce
qui a été présenté pendant le siècle
écoulé sous le nom de matérialisme
dialectique, en tant que supposée in-
terprétation prolétarienne du monde,
n’a rien à voir avec la pensée de
Marx. Pour l’essentiel, cela est deve-
nu l’idéologie d’une bureaucratie do-
minante à l’intérieur du mouvement
ouvrier. S’il faut vraiment attribuer un
qualificatif à la méthode philoso-
phique marxiste (ce qui ne nous
semble pas particulièrement utile),
alors, “ philosophie de la praxis ” est
beaucoup plus approprié que “ maté-
rialisme dialectique ”.
Le matérialisme de Marx ne peut pas
être réduit à l’affirmation selon la-
quelle il aurait amélioré le matérialis-
me bourgeois en lui appliquant la
dialectique hégélienne. Marx a été
au-delà des polémiques philoso-
phiques métaphysiques entre maté-
rialistes et idéalistes. Le fait de savoir
si ce qui prime est l’esprit ou la ma-
tière ne l’intéressait pas. En réalité, il
a toujours pensé que le simple fait de
poser cette question démontrait une
absence de rupture avec les concep-

tions métaphysiques. Ce qui impor-
tait à ses yeux, c’était la compréhen-
sion réaliste des activités d’êtres hu-
mains spécifiques dans leur environ-
nement socio-historique spécifique -
et non de créer une nouvelle idéolo-
gie. Il considérait la conscience hu-
maine, sa conception de sa propre
situation ainsi que du monde exté-
rieur, non comme un reflet passif de
la matière, mais comme le résultat
direct d’une pratique historico-socia-
le modifiant cette situation, et dans
sa compréhension de cette pratique.
Il n’y a aucun doute quant au fait
qu’au-dessus de l’esprit de l’individu,
il existe un monde matériel indépen-
dant. Mais un monde qui n’a pas en-
core intégré l’expérience humaine,
de ce fait, ne se reflète pas non plus
dans l’esprit humain, et inversement,
le monde qui englobe cette pratique
n’est plus un monde indépendant de
l’esprit. La dialectique de Marx réside
dans la reconnaissance du lien pra-
tique entre les conditions objectives
et subjectives en tant que question
centrale dans la théorie de la
conscience. Ce n’est pas un hasard
si toutes les tendances réformistes
tentent de sous-estimer ce rôle cen-
tral de la praxis. En niant l’importan-
ce de la pratique révolutionnaire-cri-
tique, ce qui doit être une science li-
bératrice se transforme en un systè-
me fermé et arriéré, utilisé principale-
ment afin de justifier les politiques
conservatrices et contre-révolution-
naires de couches non proléta-
riennes.
Une telle compréhension du marxis-
me modifie considérablement le rôle
de la théorie dans le parti révolution-
naire, par rapport à ce qui a été com-
munément admis. Par exemple, dire
que notre parti est marxiste-léniniste
(ou toute autre combinaison) im-
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plique de rejeter toutes les idées de
Marx. Si le but est de témoigner du
respect envers des dirigeants parti-
culiers de la classe ouvrière, nous
n’avons pas d’objections majeures -
mais alors, pourquoi limiter ce témoi-
gnage à quelques individus ? Il est
clair qu’en s’identifiant à un ou deux
individus, on définit l’essence de
l’unité du parti sur la base de leurs
opinions. Mais comment donc un
parti dans son ensemble pourrait-il
parvenir à de telles positions com-
munes ? A notre avis, le parti doit
s’unifier sur la base de son program-
me, et non du marxisme ou du léni-
nisme.
On ne devient pas mathématicien
par le simple fait de connaître la mul-
tiplication. Donc, comment peut-on
dire que les membres d’un parti de-
viennent marxistes sur la base de
l’acceptation de son programme ?
Cette méthode est celle qui conduit à
faire en sorte que les militants du
parti votent pour telle ou telle théorie,
dans un congrès, par un faible écart
de voix. Tous les membres du parti
doivent évidemment avoir leurs opi-
nions sur toutes les questions ; et si
ce n’est pas le cas, ils doivent s’y ef-
forcer. Cependant, cela ne signifie
pas que voter soit un moyen d’affir-
mer des positions théoriques ou de
clore des discussions sur la théorie.
Le marxisme, comme toutes les
autres sciences, change et évolue
constamment, et la connaissance
que l’on en acquiert est toujours rela-
tive (dépendant de l’expérience). Par
conséquent, pour les socialistes ré-
volutionnaires, le débat théorique de-
meure toujours ouvert.
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