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Les caractéristiques sociales du Mouvement Phalangiste EspagnolLes caractéristiques sociales du Mouvement Phalangiste Espagnol   
(Andrade, 1946)(Andrade, 1946)

Article de Juan Andrade paru dans Masses N°2 du 15 mars 1946.

ON peut dire que depuis le siècle dernier l’élément déterminant de toute la politique espagnole a été la
caste militaire. «Pronunciamento » est un mot espagnol qui est devenu un terme international pour
désigner les coups d’Etat militaires. L’histoire de l’Espagne du siècle dernier et au siècle présent est une
suite  ininterrompue  de  «  pronunciamentos  ».  La  «  camarilla  »  militaire  —  autre  mot  espagnol
internationalisé — joua le rôle, principal dans toutes les crises qui préludèrent à l’instauration d’un
régime constitutionnel en Espagne au XIXe siècle et elle a été le facteur fondamental dan,s toutes les
situations politiques et dans toutes les manifestations de force.

L’armée espagnole est une énorme puissance parasitaire qui consomme la plus grande partie des revenus
du budget. En 1898, à la fin de la guerre de Cuba,  l’armée espagnole était  déjà composée de 499
généraux, de 587 colonels et de plus de 23.000 officiers. En 1906, alors que l’empire colonial était
totalement liquidé, l’armée espagnole comprenait encore en activité : quatre maréchaux, 32 généraux
d’armée, 60 généraux de division et 125 de brigade ; et dans la réserve : 9 généraux d’armée, 41 de
division et 235 de brigade, soit un total de 495 généraux. La guerre du Maroc, de 1906 à 1926, fut une
entreprise conçue dans le but de justifier l’existence du mastondonte bureaucratico-militaire. Les dites «
réformes militaires de Azana », que la République mit à exécution, réduisirent faiblement les cadres
militaires et laissèrent subsister la racine du mal.

Les chefs militaires en Espagne sont liés au clergé et à la grande bourgeoisie agraire. Ces trois éléments,
fraternellement unis, ont imposé et imposent encore leur autorité à l’ensemble des masses populaires du
pays. Respectées dans leurs racines économiques par la République bourgeoise, elles en finirent avec
cette dernière et établirent la dictature totalitaire actuelle. Trois forces régressives, opposées même au
capitalisme moderne.

Il est évident que l’origine et le développement du régime franquiste ont des caractéristiques différentes
de celles  des  régimes allemands et italiens maintenant  abattus.  Au début,  ce  fut  typiquement un «
pronunciamento » espagnol, un soulèvement-de généraux qui acceptèrent de collaborer étroite¬ment
avec le parti se réclamant des procédés et de l’idéologie les plus modernes de la violence réactionnaire : la
Phalange. Le Franquisme est donc l’alliance traditionnelle en Espagne de l’Armée, de l’Église et des
agrariens,  ayant  adopté  les  formes  d’organisation  sociale  et  économique  du  fascisme  européen.
Au contraire de ce qui s’est passé en Allemagne et en Italie, on ne peut dire que le capitalisme industriel
ait été l’instigateur principal du soulèvement de juillet 1936. Les industriels avaient plus confiance dans
le développement et la prééminence des tendances conservatrices de la République que dans un coup
d’Etat militaire. Le soulèvement fut préparé essentiellement dans les «cercles d’agriculteurs» (clubs de
récréation des grands propriétaires andalous), dans les quartiers de casernes et dans les sacristies.

La composition sociale de la Phalange est également différente du .nazisme allemand et du fascisme
italien,  dont  ont  fait  partie,  on le  sait,  certaines  couches  d’ouvriers  démoralisés  par  le  chômage et
l’incapacité  de  leurs  anciennes  organisations  de  classe.  La  Phalange  fut  à  l’origine  du  mouvement
spécifique de « senoritos » (1) espagnoles, dont l’échantillon le plus achevé en fut le fondateur : José
Antonio Primo de Rivera, fils d’un général propriétaire terrien.

Le  «  senorito  »  espagnol  est  un  produit  de  la  tradition  militaro-cléricale  des  siècles  passés  et  des
réminiscences semi-féodales qui, subsistent encore dans l’économie agraire du pays. Parasite social qui
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vit des revenus de l’exploitation agricole, du budget bureaucratique ou de l’administration des colonies
jusqu’à la fin du siècle dernier.  Etre stérile dans tous les domaines de la vie, mais  convaincu de sa
supériorité raciale, en lui subsiste encore l’orgueil et l’esprit d’aventure de ses ancêtres, les conquérants
du Nouveau-Monde.

L’existence matérielle du « senorito » est fondée sur les formes d’une économie qui tire sa subsistance de
l’exploitation  des  travailleurs  des  champs.  Le  retard  du  développement  de  l’industrie  moderne  en
Espagne trouve en partie son explication dans la condamnation par l’Église, du commerce dans les
siècles passés. Car celle-ci considérait le commerce comme contraire aux commandements de Dieu,
tandis que la noblesse et les hautes classes de la société le considéraient comme l’office des plébéiens. Les
trésors de l’Amérique, d’abord, puis l’administration des colonies et finalement les grands domaines
agraires  procurèrent  la  richesse  au  pays  et  donnèrent  des  bases  d’existence  à  la  classe  sociale  des  «
senoritos ».

L’adoption dans les autres pays des méthodes modernes de culture agricole et le développement du
capitalisme  industriels  établirent  en  Espagne  une  concurrence  que  l’on  tenta  de  résoudre  par  une
exploitation accrue  des  salariés  de la campagne.  Les  industriels  entrèrent en conflit  avec les  grands
propriétaires  agraires  au  bénéfice  desquels  pendant  de  longues  années  toute  la  législation  avait  été
établie.  L’affamement de ses  journaliers  agricoles  ne pouvait  pas  même permettre  à  l’aristocratie  de
maintenir son hégémonie semi-féodale sur la terre et elle s’orienta vers l’investissement de son argent
dans des compagnies financières étrangères, abandonnant l’idée de favoriser l’exploitation des richesses
du pays. Ceci explique le développement initial des tendances autonomistes de la Catalogne et du Pays
Basque, où le capitalisme naissant désirait se libérer des charges et des obstacles que lui imposaient les
propriétaires  terriens  andalous  et  castillans  pour  alimenter  un  budget  qui  servait  à  soutenir
matériellement  la  caste  des  militaires,  des  cléricaux  et  des  «  senoritos  ».  La  rente  nationale  est
consommée en Espagne par un énorme monstre sédentaire : la bureaucratie militaire, cléricale et. civile.
L’obscurantisme a été le trait dominant de la société espagnole.

La conscience de classe  du prolétariat  espagnol  s’est  développée plus rapidement que les  formes de
production. Même avant la guerre civile, la classe ouvrière espagnole était une des mieux organisées
politiquement et syndicalement de l’Europe. Mais se développant au sein d’une économie extrêmement
pauvre et retardataire, les partis ouvriers déléguèrent tous leurs pouvoirs à la bourgeoisie démocratique
afin que celle-ci réalise des réformes progressives de structure à l’intérieur du régime de propriété privée.
L’impuissance  de  la  bourgeoisie  républicaine,  plus  effrayée  par  le  socialisme que  par  les  oligarchies
terriennes, accéléra le processus de radicalisation des masses ouvrières, indépendamment de leurs chefs.
La République espagnole tenait à un fil, en attente d’une détermination plus radicale du prolétariat et
chez les travailleurs se développait la notion que, dans notre époque, seule une économie socialiste est
capable de créer un ordre véritable et juste.

L’aristocratie,  l’armée,  le  clergé,  les  propriétaires  terriens  et  les  industriels  comprirent  le  procès  qui
mûrissait dans la conscience et les aspirations des niasses populaires. Comme en tant d’autres occasions,
de Narvaez à Primo de Rivera, la solution ne pouvait venir que de la caste militaire. Seule l’armée
pouvait disposer de la force ; mais son action devait recevoir le soutien démagogique et « populaire »
que. le clergé ne pouvait apporter et que les aristocrates et les propriétaires terriens répugnaient à utiliser.
L’aventurisme classique des « senoritos », imprégné des idées de la réaction moderne, donna naissance à
la Phalange.

Le  mouvement  des  réactionnaires  unis  dont  Franco créa  les  principes  ayant  triomphé,  la  camarilla
militaire  put  conserver  ses  prérogatives  politiques  déterminantes.  Les  «  senoritos  »  de  la  Phalange
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tentèrent l’aventure extrême d’organiser  les travailleurs  en une organisation corporative  inspirée  des
modèles allemands et italiens.

Les bandes sans scrupules des fils de ces « senoritos », qui pendant le siècle dernier alimentèrent leur
voracité bureaucratique dans les colonies, ont trouvé un nouveau destin dans les organisations sociales
créées  par  le  régime  franquiste.  Une  véritable  maffia  de  pontifes  syndicaux  des  organisations  dites
verticales, de sociétés de toutes classes et de groupes de toutes espèces a constitué une nouvelle catégorie
sociale avec des intérêts propres et des besoins communs.

L’armée, l’église et l’aristocratie voulurent utiliser les « senoritos » de la Phalange comme force de choc
pour la défense des privilèges communs menacés par l’éveil des classes laborieuses des champs et des
villes. Mais ni l’armée, ni le clergé, ni l’aristocratie terrienne ne veulent perdre le privilège d’être les
maîtres des destinées du pays. L’immense bureaucratie phalangiste, dans un pays appauvri par la guerre
et les pillages de l’armée et de la Phalange, impose de lourdes charges aux classes riches pour alimenter le
budget. L’armée, le clergé et les propriétaires terriens ne veulent pas voir leurs prérogatives de classe
traditionnellement  gouvernante,  usurpées  par  la  suprématie  menaçante  des  «  senoritos  »  et  des
aventuriers plébéiens qui forment le corps dirigeant de la Phalange.

C’est  pourquoi  s’est  produite  la  rupture  actuelle  entre  la  Phalange,  les  militaires  plébéiens  qui  la
soutiennent d’une part, et, de l’autre, l’aristocratie monarchiste, le haut clergé privilégié, les militaires de
la noblesse,  les  propriétaires  terriens et  les  industriels.  Dans un monde entièrement  dominé par la
brutalité  fasciste,  ces  forces  représentant  la  véritable  «  Espagne  noire  »,  auraient  transigé  avec  les
nouveaux riches de la Phalange ; en un monde secoué par l’impulsion des tendances révo-lutionnaires,
les  hautes  classes  de  la  société  espagnole  veulent  tenter  une  nouvelle  expérience  en se  libérant  des
aventuriers, des senoritos et "des plébéiens, pour conserver au moins une partie de leurs privilèges et de
leurs  richesses.  Et ces  éternels  défenseurs  de l’absolutisme se  présentent aujourd’hui à  nous comme
d’ardents  partisans  du  constitutionnalisme  que  combattirent  leurs  aïeux,  leurs  pères,  et  qu’ils
combattaient eux-mêmes il y a fort peu d’années.

Note

(1) Originairement : fils du maître de maison, littéralement : petit monsieur.

5

http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2008/06/phalange.jpg


L’URSS: de la révolution socialiste au capitalisme d’ÉtatL’URSS: de la révolution socialiste au capitalisme d’État
(Iglesias,(Iglesias,  1952)1952)

Préambule de La URSS: de la revolución socialista al capitalismo de Estado, d’Ignacio Iglesias, publié par le POUM
dans Los Cuadernos de la Batalla (août 1952). Traduit par Stéphane Julien.

La question russe, ou plus précisément celle de la nature de classe de l’État russe, est devenue au fil des
ans – particulièrement ces  vingt dernières  années – la  pierre  de touche des  discussions,  internes et
publiques,  des  organisations  et  groupes  révolutionnaires.  Ce  qui  restait  autrefois  une  discussion
théorique, certes importante mais  idéologique et à long terme, est devenu une question centrale  et
incontournable  au  point  que  c’est  autour  d’elle  que  se  délimitent  les  positions  politiques,  et  pas
seulement politiques. Les conditions dans lesquelles s’est affirmé l’expansionnisme soviétique reflètent à
la fois les contradictions entre l’URSS et les reste du monde que l’évolution au sein même de l’URSS,
apportant  un  matériel  qui  nous  donne  un  nouvel  angle  et  une  perspective  plus  grande  dans  la
compréhension  du problème  russe.  La  seconde  guerre  mondiale  a  en  effet  changé  radicalement  la
situation internationale et le rapports de force entre les différents pays, mais aussi les aspects même de la
question russe: la bureaucratie stalinienne a finalement débordé le cadre initial de l’Union soviétique
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pour devenir la force dominante d’une douzaine de pays limitrophes, y exerçant le pouvoir directement
ou indirectement. La question de l’URSS n’est plus seulement celle de l’URSS.

Aujourd’hui plus personne ne peut comme dans le passé défendre le mot d’ordre de défense de l’URSS
sans conséquences, sans que cela implique un soutien, tacite ou avoué, à la politique extérieure russe et
au système d’exploitation inhumain qui règne en URSS par la terreur et le totalitarisme, qui comme l’a
bien dit Trotsky caractérisaient le régime russe bien avant que l’expression nous vienne de l’Allemagne
hitlérienne,  ce  système  d’exploitation  qui  régit  actuellement  le  dit  glacis soviétique,  soumis
économiquement  et  politiquement  à  l’URSS.  Les  élucubrations  pseudo-théoriques  des  casuistes  et
distinguos  subtils  qui,  comme  chez  les  trotskistes,  parlent  de  soutien  critique,  sont  inutiles.
L’incontournable réalité sociale ne laisse aucune place aux pédagogues qui voudraient se conduire envers
le  stalinisme  comme  François  d’Assise  se  comportait  envers  son  frère  le  loup.  Tenter  d’amener  le
stalinisme sur une bonne voie, la voie révolutionnaire et internationaliste, offrant jour et nuits ses bons
conseils avec innocence et s’efforçant de faciliter sa tâche (tâche criminelle) ça pourrait être drôle si le
résultat n’était pas tragique. Tragique car il s’agit du sort immédiat et du destin de la classe ouvrière et
du socialisme. Le stalinisme, selon une autre expression judicieuse de Trotsky, c’est la lèpre de l’URSS et
la syphilis du mouvement ouvrier international. Eh bien la lèpre et la syphilis ne se soignent pas avec des
cataplasmes  et  des  bons  conseils  comme l’affirment  certains  guérisseurs  trotskystes  ou autres.  Pour
résumer: la défense de l’URSS suppose désormais ni plus ni moins que de se mettre à la remorque du
stalinisme, dans tous pays et dans toutes situations.

Notre parti,  le POUM, vu l’hétérogénéité  de ses composantes  lors de la fusion de ce qui avait  été
jusqu’alors le Bloc ouvrier et paysan et la Gauche communiste, a adopté à ses débuts une position assez
empirique mais très claire. Au milieu du drame qui conduisit à l’intervention soviétique en Espagne –
Moscou poignardant la révolution espagnole avant même le franquisme – , les militants du POUM, et
pas  eux  seuls,  apprirent  sur  le  tas  avec  cette  intervention  et  cette  période  de  1936  à  1939  plus
formatrices que vingt ans de discussions théoriques presque toujours byzantines. Les plus myopes de nos
camarades ont pu voir et constater que l’URSS n’était pas un pays désintéressé du reste du monde,
occupé à construire le socialisme dans ses frontières selon la théorie de Staline, le socialisme dans un seul
pays, la classe ouvrière internationale n’ayant d’autre mission que de défendre l’URSS en cas d’agression
capitaliste. Cette expérience n’a pas été perdue et ne peut être oubliée, et en prenant les chemins de l’exil
nous emportions dans nos bagages une position sur le stalinisme et le régime de l’URSS. Des faits plus
récents n’ont pu que renforcer notre attitude. Rappelons que le POUM a été formé dans la lutte contre
le stalinisme, défendant la révolution espagnole dans une lutte de tous les instants, lutte où ont été
sacrifiés nombre de ses militants et de ses dirigeants. Notre antistalinisme est conséquent et limpide, le
POUM n’est  pas  anti-stalinien  d’aujourd’hui,  il  l’a  toujours  été.  Et  notre  anti-stalinisme  n’est  pas
réactionnaire mais est celui de socialistes révolutionnaires. Nul ne peut en douter.

La bureaucratie stalinienne et ses légions de laquais scribouillard exploite le fait indéniable que quelques
ex-communistes  sont  devenus  sans  honte  –  mais  peut-être  avec  plus  de  peur  que  de  honte  dans
l’anticommunisme made in USA – les avocats de la réaction bourgeoise. Elle répète donc qu’en dehors
du parti, c’est-à-dire en dehors du stalinisme, il n’est point de salut: une sorte d’excommunication a
priori pour renforcer la foi de ses fidèles comme le fait le clergé avec la vision de l’enfer. Mais on notera
aussi que nombre d’anciens révolutionnaires, également sans honte, sont devenus dans le stalinisme les
bourreaux de la classe ouvrière. Rappelons à ceux qui n’ont pas de mémoire ou à ceux qui ignorent un
passé encore récent que peu après la formation du POUM il y eut une scission, celle de Colomer et de
ses comparses, au sujet de l’URSS et du stalinisme. Ce n’est pas par hasard que ces individus qui nous
ont quitté pour poser leur cul dans le camp stalinien ont été les premiers à être le bras de la répression
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contre  notre  parti  en juin 1937. La défense inconditionnelle  de l’URSS  et  la cohabitation avec le
stalinisme conduisent, lorsque l’occasion se présente, à jouer le rôle de la police et même du bourreau
contre ses anciens camarades de lutte.

Notre  attitude  envers  l’URSS et  le  stalinisme  ne  doit  donc  pas  être  dictée  par  des  considérations
psychologiques  ou  un  opportunisme  de  circonstances,  la  seule  chose  qui  compte  c’est  la  réalité
intrinsèque du régime au pouvoir en URSS. Nous pouvons ouvrir une brèche chez nous pour cette sorte
de terreur que le stalinisme répand partout en couvrant d’insultes ceux qui ne se soumettent pas à sa loi,
hier fascistes et aujourd’hui pro-américains; nous ne pouvons accepter ce simple syllogisme par lequel
un secteur de la classe ouvrière étant stalinien il faut toujours être du côté de la classe ouvrière et qu’on
ne pourrait  combattre  le  stalinisme sans  combattre  la  classe  ouvrière,  que  pour  défendre  celle-ci  il
faudrait rejoindre celui-là (faut-il rappeler que l’hitlérisme aussi avait un secteur de la classe ouvrière et
qu’avant de s’emparer du pouvoir  il  organisait  des  grèves  de toutes  sortes,  en collaboration avec le
stalinisme). Inutile de dire aussi que le fait que l’URSS soit décriée par le capitalisme ne peut ni ne doit
nous dévier de notre ligne de conduite: est-ce le capitalisme par ses attaques ou le stalinisme par sa
conduite qui causent du tort au socialisme ? Il y a des chantages qu’il faut bannir au sein des ouvriers.

La  caractérisation  du  régime  russe  comme  capitalisme  d’État  ne  répond  pas  à  une  pression  de  la
situation  actuelle,  une  pression  du  capitalisme  comme  disent  les  trotskystes,  ni  à  une  réaction
personnelle résultant des expériences souffertes avec les staliniens, encore moins à un désespoir ou une
perte de confiance dans les possibilités de la classe ouvrière. Loin de là. Définir l’URSS comme un
régime de capitalisme d’État s’impose à la lumière d’une étude prenant en compte la réalité sociale qui
prévaut dans le pays. En jaugeant le régime russe par l’absence apparente de propriété privée, de la
propriété  individuelle  liquidée  par  la  Révolution  d’Octobre,  par  la  nationalisation  des  moyens  de
production et les transformations de la propriété réalisés sous l’égide stalinienne dans tel ou tel pays du
glacis, c’est prendre le radis par les feuilles, c’est construire une explication qui n’atteint pas le cœur des
choses. La nouvelle classe sociale russe, qui ne veut pas partager son pouvoir avec les anciennes classes
dirigeantes, a dû procéder dans toute l’Europe orientale à toute une série de changements sociaux qui ne
visent  pas  la  réalisation  d’un programme socialiste  mais  le  renforcement  de  son hégémonie  par  la
nationalisation de la propriété et le contrôle direct et total de l’État, entre les mains duquel reste la
propriété.

L’URSS est un régime de capitalisme d’État, la bureaucratie russe est une nouvelle classe exploiteuse, le
stalinisme est un mouvement politique qui répond aux intérêts sociaux du capitalisme d’État en URSS
et  de sa classe  dirigeante.  Telles  sont les  conclusions qui  s’imposent.  Sans doute,  certaines  peuvent
sembler un peu précipitées ou en contradiction avec nos positions passées. Il pourra y avoir des gens qui
cherchent dans le passé de quoi opposer ce que nous avons dit et ce que nous disons maintenant. A vrai
dire, la réfutation d’un tel exercice ne vaut pas la peine qu’on s’y attarde, d’autant plus qu’il n’y a pas eu
chez nous de changement brusque et inopiné. Dans la mesure où le langage reflète les idées et une
manière de les exprimer publiquement, il est naturel que le nôtre aujourd’hui ne soit pas le même qu’il y
a quelques années, ainsi que les idées, tout comme la réalité sociale qui leur donnent vie et à laquelle
elles répondent. Il y a vingt ans il était très audacieux de dire qu’une nouvelle classe sociale avait vu le
jour en URSS, et si elle avait émergé, ses contours étaient encore peu définis, et par ailleurs nous étions
avec des conceptions qui ne répondaient pas à la réalité concrète – nous le savons et le comprenons bien
aujourd’hui – mais qui avaient besoin de passer par le filtre de l’expérience. Pour nous marxistes la
dialectique n’est pas une expression vide de sens, elle demeure, tel que l’a défini Engels, la science des
lois du mouvement et du développement de la nature, de la société et de la pensée. Développement de
la pensée… On a tout dit.
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Les lignes qui suivent tentent de répondre à certains aspects essentiels du problème de l’URSS, sans la
prétention de s’imposer aux camarades. Elles exposent simplement quelques idées, les fondamentales,
aussi clairement que possible et avec l’espoir d’être confrontées aux autres pour dégager les déductions
nécessaires. Le seul regret de l’auteur porte sur le manque de temps et de documentation qui l’ont forcé
à trop synthétiser et négliger certains aspects qui auraient mérité une certaine attention.

février 1952.
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Victor SergeVictor Serge  : Un homme de pensée et d’action au service de la: Un homme de pensée et d’action au service de la
vérité et de la liberté vérité et de la liberté 

(Gorkin, 1959)(Gorkin, 1959)

Paru dans Témoins n°21 (numéro spécial consacré à Victor Serge, février 1959)

Sur  le  plan  idéologique  nous  avons  suivi,  Victor  Serge  et  moi,  des  trajectoires  parallèles.  Depuis
l’époque de sa sortie de l’URSS, en 1936, jusqu’à sa mort à Mexico, en 1947, notre identité de pensée
et notre unité d’action furent à peu près totales. Je dirai, pour être franc, que de nous deux il avait la
pensée la plus mûre, la plus vaste et la plus profonde — une pensée universelle, sans cesse en éveil,
attentive aux grandes expériences et aux inquiétudes humaines —, alors que je m’étais, de tous temps,
plus particulièrement consacré à l’action.  Et quand je n’étais pas pleinement d’accord avec lui,  nos
divergences de vue m’aidaient à me trouver moi-même. Cela, je l’avoue sans vanité ni modestie, à seule
fin de mieux exprimer ma compréhension de l’homme, de sa vie et de son œuvre.

Trajectoires  parallèles,  ai-je  dit  plus  haut.  Dès ma dix-septième année,  je  me donnai  tout  entier  à
l’action  en  entrant  dans  le  mouvement  syndical  anarcho-syndicaliste  — le  plus  généreux,  le  plus
dynamique et le plus explosif de l’Espagne libertaire et anti-féodale — ; deux ans plus tard, sans rompre
les liens de cette filiation syndicaliste, je devins le secrétaire de la section des jeunes du mouvement
socialiste  valencien,  puis,  aveuglé  par  l’éclat  de  la  grande  flambée  de  la  révolution
russe, je fondai le parti communiste dans la région du Levant (région de Valence et de Murcie) et j’en
restai le secrétaire jusqu’à ce qu’un procès pour antimilitarisme et lèse-majesté me forçât à m’expatrier  :
je grossis alors le nombre des fonctionnaires du Komintern. Quelles furent les raisons de la crise de
conscience que je traversai à Moscou même, en 1925 ? Pourquoi rompis-je définitivement avec le parti
en 1929 ? Par fidélité à moi-même et à la cause de l’homme, de la vérité et de la liberté. Les gens qui
connaissent la biographie révolutionnaire de Victor Serge, riche en épisodes dramatiques, n’ignorent pas
qu’il était journaliste et militant du mouvement libertaire, dans sa jeunesse, et qu’après avoir purgé une
peine  de  prison  en  France,  il  fut  mêlé  directement  à  la  vie  du  mouvement  anarcho-syndicaliste
espagnol.  Il  est  exact  que  dès  son  arrivée  en  Russie  bolchevique  — en  1919 —  il  se  consacra
sincèrement  à  sa  cause  et  remplit  des  fonctions  importantes,  tant  publiques  que  clandestines  (ces
dernières à l’étranger). Néanmoins, il n’eut jamais la mentalité d’un authentique militant communiste :
si  je  puis  assurer  qu’il  garda jusqu’à  sa mort une  grande fidélité  à  l’égard des  militants  des  temps
héroïques du communisme, dont il admirait le caractère bien trempé, le courage dans la lutte et les
sacrifices, il n’est pas moins vrai qu’il jugeait leur pouvoir — et surtout leurs abus de pouvoir — et leurs
méthodes avec une lucidité  et  une objectivité  remarquables.  Comme tant d’autres  — comme moi-
même —, il croyait utile et nécessaire un autoritarisme dictatorial transitoire, imposé par la défense
intérieure  et  extérieure  de  la  révolution ;  mais  sa  formation  d’humaniste  et  de  libertaire  et
l’indépendance  de  son  jugement  lui  permirent  d’être  l’un  des  premiers  à  déceler  les  dangers  de
dégénérescence et de destruction que renfermait le pouvoir absolu. Jamais Victor Serge ne fit sien le
principe selon lequel la fin justifie les moyens. Il y avait un hétérodoxe en puissance dans ce critique
lucide et un oppositionnel virtuel dans l’hétérodoxe — cela avec toutes les conséquences qu’une telle
attitude impliquait.

Si le style c’est l’homme, étudions le style — ainsi que le langage et l’esprit — de l’œuvre de Victor
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Serge : mes dires ne manqueront pas d’être confirmés. Les articles que, de Russie, il envoyait à la revue
« Clarté »,  fondée par Barbusse  à Paris — avant que celui-ci  ne devînt un instrument de l’appareil
totalitaire —, révélaient une inspiration et avaient un accent qui n’étaient pas ceux de l’orthodoxie
doctrinaire du bolchevisme. Ses premiers romans le montrent comme un homme cherchant chez les
autres, en même temps que leur réalité — ou leur vérité — sociale, leur idéal et leur esprit de liberté
profonds :  « Les  Hommes  dans  la  prison »,  où  l’on  retrouve  les  notations  psychologiques  et  les
observations humaines de ses années de détention en France ; « Naissance de notre force », dépeignant
l’ambiance de la Catalogne ouvrière en 1917-1918 et l’idéalisme exalté de ses syndicalistes. Un homme
ayant perdu le sens de l’humain eût-il jamais pu écrire « S’il est minuit dans le siècle » et « l’Affaire
Toulaév », les deux romans sur la liquidation terroriste de la révolution ?

Je ne parlerai pas ici de ses essais ni de ses ouvrages historiques (je pense notamment aux «  Mémoires
d’un révolutionnaire », que j’eus le privilège de lire à mesure qu’il en terminait les chapitres)  : dans tous
ces travaux on trouve les accents de l’homme fidèle à la vérité des événements et à la liberté frustrée
et  assassinée. Pourquoi tous ces  livres  ont-ils  été interdits en URSS ? Lui-même nous l’apprend :  il
voulait  servir  l’URSS  sans  se  servir  de  ses  mensonges.  Pourquoi  un  si  grand  nombre
de  manuscrits  lui  ont-ils  été  confisqués,  qui  représentaient  des  années  d’effort  ?  S’il  n’avait  été
libéré en 1936, quelques mois avant l’ouverture des monstrueux procès de Moscou, nul doute qu’il eût
été condamné à la fosse commune des oppositionnels, ce qui nous eût privé de ses livres et de ses
témoignages. Le résultat tragique des totalitarismes n’est pas seulement la suppression physique des
penseurs  et  des  artistes,  mais  aussi  celle  de  l’œuvre  de  création  que  ces  hommes  portent  en eux :
l’épanouissement d’un Tolstoï, d’un Dostoïevski, d’un Tchékhov eût-il été possible sous la férule de
Staline ou de Krouchtchev ?

Pendant onze ans — c’est-à-dire depuis son départ de Moscou et son arrivée à Bruxelles jusqu’à ses
derniers instants —, je suis resté en contact permanent et en collaboration étroite avec Victor Serge, au
point que certains de ses écrits portent ma signature et que des travaux dont je suis l’auteur portent la
sienne. Je puis assurer que, tout au long de ces années, Serge resta un homme de pensée et d’action
—  la pensée et l’action se confondaient, chez lui — au service exclusif de la vérité et de la liberté.
Cette fidélité faillit bien nous coûter la vie, à lui en Russie et à moi en Espagne ; et nous ne cessâmes
pas, pendant notre séjour au Mexique, de sentir peser sur nous une lourde menace. Hitler ayant rompu
son  pacte  avec  Staline  et  celui-ci  étant  devenu  l’allié  des  puissances
démocratiques, le stupide aveuglement de ces puissances à la suite de cette volte-face nous laissait isolés
et  sans  défense.  Des  mois  durant,  nous  dûmes  rester  cachés,  sachant  que  les  agents  staliniens
préparaient notre assassinat, ainsi qu’ils avaient préparé celui de Trotsky. Nous publiâmes même une
sorte  de  testament :  un  modeste  livre  blanc  comportant,  en  introduction,  une  « déclaration
commune » rédigée par Serge. « Nous ne consentons pas disait-il notamment, et nous ne consentirons
jamais  à  ce  que  les  peuples  enchaînés  soient  confondus  avec  leurs  tyrans.  Nous  sommes  et  nous
resterons  aux  côtés  du  peuple  allemand,  du  peuple  italien,  du  peuple  espagnol,  du  peuple
français et du peuple russe contre les régimes totalitaires et au service de tous les peuples opprimés. Telle
a toujours été la règle de notre vie. » Et l’on pouvait lire plus loin : « Nous basons notre confiance en
l’avenir sur la destruction et l’effondrement des États totalitaires et sur la naissance, au milieu des luttes
actuelles, d’une Europe nouvelle, où le mot « démocratie » prendra enfin son sens intégral pour tous les
peuples  sacrifiés,  pour  toutes  les  minorités,  pour  tous  les  hommes.  Nous  voulons  participer  à  la
construction d’un socialisme rendu à sa dignité et à ses véritables fins, qui ne peuvent être autre que
l’organisation des hommes libres. Nous voulons des idées propres et claires dans un mouvement ouvrier
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sain, vivifié par l’émulation fraternelle et l’investigation libre. Au sein de la démocratie menacée, du
socialisme et du mouvement ouvrier, nous défendons essentiellement la liberté d’opinion, la dignité du
militant, le droit des minorités, l’esprit critique. » Cette déclaration, qui mériterait d’être reproduite
intégralement, est datée d’avril 1942.

Sous la devise « Socialisme et Liberté », nous fondions peu après la revue « Mundo », groupant ainsi des
militants anarcho-syndicalistes et des socialistes de gauche espagnols, des socialistes juifs polonais et
d’anciens  communistes  venus  de  tous  les  coins  de  l’Europe.  Nous  organisions  fréquemment
des réunions au cours desquelles nous nous livrions à de fructueux échanges de vues sur les grands
problèmes que la guerre allait léguer au monde. Les exposés les plus objectifs et les plus clairs étaient
sans  conteste  ceux  de  Victor  Serge,  qui  tranchaient  sur  les  lieux  communs,  la  « sclérose
des doctrines » et tant d’affirmations obstinées. Il lisait tout ce qui se publiait en une demi-douzaine de
langues,  était  en correspondance  avec  des  personnalités  de  plusieurs  pays  et,  riche  d’une  immense
expérience,  il  faisait  preuve  d’une  extraordinaire  clairvoyance.  Je  dois  reconnaître  ceci  en  toute
honnêteté :  les  événements  ont  donné  raison  à  Serge  plus  qu’à  quiconque.  Nombre  de  ses
préoccupations  et  de  ses  prévisions  se  trouvent  reflétées  dans  ses  « Carnets »,  dont  je  me
permets de citer un extrait : « Une époque sombre s’ouvre pour l’Europe et le monde. Les cadres les
meilleurs ont été détruits par les défaites passées et la guerre ; du temps s’écoulera avant que se forment
les cadres neufs. Les vieux programmes et les vieilles routines socialistes ont été dépassés et doivent se
renouveler. Le stalinisme victorieux grâce à l’aide inconditionnelle et aux concessions des démocraties
sera plus dangereux que jamais ; si nous voulons sauver l’Europe, il nous faudra commencer par grouper
toutes les forces libres et démocratiques pour pratiquer l’art de ne pas périr. »

L’art de ne pas périr… Après avoir laissé périr le peuple espagnol, les puissances démocratiques allaient,
par leurs maladresses, laisser périr une dizaine de peuples de l’Est européen. Pour que l’Europe ne pérît
pas tout entière, il  fallait — pensait Serge — définir les bases de son union au-dessus des rancœurs
laissées par deux guerres ; défendre à tout prix les libertés culturelles et les droits humains et former les
cadres créateurs de l’avenir. Victor Serge s’inquiétait encore de la sauvegarde de la liberté de la personne
humaine, devant les progrès effarants de la science et de la technique de notre temps, et de l’assimilation
de toutes ces conquêtes — celles de la psychologie, entre autres — par la conscience de l’homme, active
et créatrice. Les préparatifs de notre retour en Europe se déroulaient au milieu de ces préoccupations et
de ces propos. Nous en discutions encore, dans une rue du centre de Mexico, une demi-heure avant que
Serge ne tombe foudroyé par une attaque cardiaque. Il était un frère aîné pour moi. Il reste pour tous
un exemple.

  Julian Gorkin
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¡¡   Todavia  Asturias ! (Encore les AsturiesTodavia  Asturias ! (Encore les Asturies   ! )! )
(W. Solano, 1964)(W. Solano, 1964)

Article paru dans l’Action N° 3 (mai 1964 ).

Au moment où nous écrivons, le nouveau mouvement gréviste des Asturies affecte plus de 50 000
travailleurs.

Depuis le début mars la tension était très grande aux Asturies. Les métallos de Moreda-Gijon et de la
Duro Felguera réclamaient une augmentation de salaire et la modification du système d’attribution des
primes. De leur côté, les mineurs exigeaient la nouvelle convention collective annoncée par les autorités
franquistes depuis 1963, ainsi que des mesures radicales en faveur des victimes de la silicose.

Les grèves commencèrent dans les mines le 14 avril  (anniversaire de la proclamation de la seconde
république). La goutte qui fit déborder le vase fut l’expulsion de l’entreprise «Carbones de la Nueva»,
d’un groupe de mineurs reconnus silicosés au premier degré au cours d’une visite médicale.

En les renvoyant, la direction déclara qu’elle n’était pas en mesure de les employer à un autre poste
compatible avec leur maladie.

Ainsi, pour la troisième fois depuis 1962, les travailleurs des Asturies se sont lancés dans une action de
grande envergure. Mais cette fois-ci, ils ne combattent pas seuls. Dans une récente lettre, un dirigeant
ouvrier  des  Asturies  nous  écrit  :  «  L’exemple  de  notre  lutte  de  1963  a  servi.  Nous  nous  sentons
encouragés parce que nous voyons surgir des conflits et des grèves en divers endroits, y compris dans
ceux  où  le  prolétariat  ne  fut  pas  très  combatif  pendant  la République.  La  grève  des  mineurs  de
Penarroya (Ciudad Real) a été pour nous un grand encouragement ».

On sait que la grève des mineur de Penarroya n’a pas été la seule ces derniers temps. D’importants
conflits ont aussi éclaté à Sagunto (hauts fourneaux), dans les mines de Rio Tinto, et dans plusieurs
usines de Bilbao, ainsi que dans la zone agricole de la province de Cadix.

Personne n’a oublié un fait aussi significatif que la manifestation ouvrière de Madrid contre le congrès
des « syndicats » phalangistes.

Les travailleurs ont lutté et luttent partout pour un salaire minimum décent (150 à 180 pesetas, au lieu
de 60), la réduction de la journée de travail, la reconnaissance du droit de grève, la liberté syndicale, le
droit de se réunir et de s’organiser librement. Dans la situation concrète actuelle ces revendications ont
une claire signification politique.

La législation franquiste condamne la grève par des peines de 6 à 12 années de prison. Dans les Asturies
la nouvelle réglementation des mines permet de renvoyer tous les salariés en cas d’arrêt collectif  du
travail.

Malgré tout cela l’initiative appartient aujourd’hui aux travailleurs. Ceci a été reconnu par un rapport
secret qu’un haut dirigeant phalangiste Labadie Oternim a adressé à Franco. Le nouveau mouvement
gréviste des Asturies qui doit être énergiquement soutenu à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Espagne,
ainsi que la magnifique manifestation ouvrière du 1er mai à Bilbao, confirment que nous sommes à
l’heure de la renaissance du mouvement ouvrier espagnol. Les conséquences politiques de ce fait capital
ne manqueront pas de se faire sentir dans les mois qui viennent.

Wilebaldo SOLANO.
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Les erreurs du P.O.U.M. Les erreurs du P.O.U.M. 
(Ignacio(Ignacio  Iglesias, 1974)Iglesias, 1974)

Extrait de Trotsky et la Révolution espagnole (1974).
Nous ne voulons pas affirmer, en commentant l’attitude de Trotsky envers le P.O.U.M., que celui-ci
mena toujours une politique correcte. Non, il se trompa parfois, de même que toutes les organisations
se sont trompées au long de l’histoire. En dépit de la mythologie créée autour du parti bolchévik – par
les  soins  de  ceux  qui  en  furent  les  principaux  acteurs,  pour  essayer  a  posteriori  de  justifier  leur
supériorité sur les autres partis – , nous savons qu’il connut lui aussi ses errements et ses erreurs. Sa
trajectoire ne fut pas une ligne droite et ses virages ne furent pas systématiquement calculés. Lénine lui-
même le reconnaît dans sa Maladie infantile du communisme: « Toute l’histoire du bolchévisme, avant et
après la révolution d’octobre, est pleine de cahots, d’arrangements et de compromis. » Trotsky le savait,
mais sa dialectique toute personnelle le mettait à l’abri de possibles critiques: « Marx a commis des
fautes, Lénine a commis des fautes, le parti bolchévik dans son ensemble en a commis aussi. Mais ces
erreurs furent corrigées à temps, grâce à l’exactitude de la ligne fondamentale » (Escritos sobre España, p.
153). Il existe donc une ligne fondamentale, sorte de fil conducteur qui mène à la certitude absolue et
grâce auquel les erreurs ne sont qu’accidentelles et passagères. Il faut croire que cette ligne fondamentale
n’est à la portée que du bolchévisme-léninisme, du fait que les autres partis naquirent en portant la
marque du péché originel. répétons que tout cela est pure mythologie. Jamais n’a existé, ni existe, ni
existera un modèle unique et universel de parti ouvrier, et moins encore un parti idéal – avec une ligne
fondamentale et une politique juste – , capable de conduire le prolétariat, de la même façon qu’une
nurse conduit l’enfant par la main, lui ordonnant ce qui doit être fait et ce qui est interdit, jusqu’au
socialisme. Il me semble qu’il est temps d’en finir une fois pour toutes avec ce bavardage.
Oui, sans doute le P.O.U.M. commit des erreurs avant et après juillet 1936, mais pas celles en tout cas
que signalent Trotsky et les trotskystes. Erreur, je crois, de ne pas avoir saisi l’occasion de la réintégration
des syndicats oppositionnels – les "trentistes", c’est-à-dire les syndicalistes "purs" -, décidée au Congrès
de  Saragosse  (mai  1936),  pour  faire  de  même avec  les  syndicats  de  la  F.O.U.S.,  contrôlés  par  les
militants poumistes, ou en tout cas de ne pas l’avoir tenté immédiatement après le 19 juillet, car l’entrée
dans l’U.G.T. ne servit qu’à donner à cette dernière un lustre qu’elle n’avait pas ni ne méritait pas en
Catalogne, et dont le stalinisme tira rapidement bénéfice. Ce fut une erreur, à mon avis, d’avoir désigné
Nin conseiller à la Généralité alors qu’il était indispensable au secrétariat politique du P.O.U.M. de
même  que  l’étaient,  pour  la  direction  du  parti,  plusieurs  des  militants  envoyés  au  front.  Ce  fut
également une faute de ne pas préparer l’organisation à la clandestinité quand s’achevèrent les journées
de  mai,  ce  qui  permit  à  la  répression  de  frapper  nombre  de  militants  inavertis.  Mais,  surtout,  je
considère que l’erreur capitale – qui ne fut pas seulement celle du P.O.U.M. mais de toutes les autres
organisations et partis, à commencer par le trotskysme lui-même – fut de juger l’Union Soviétique et le
Parti  Communiste  d’Espagne  suivant  des  critères  déjà  dépassés.  En  effet,  dans  les  milieux
révolutionnaires les plus avancés prédominait alors l’opinion que l’U.R.S.S. continuait d’être un État
ouvrier, qu’il avait lieu de critiquer objectivement mais qu’il fallait défendre. Le P.O.U.M. partageait ces
points de vue. De ce fait, l’analyse des activités du Parti Communiste d’Espagne était superficielle; il
paraissait avoir abandonné son aventurisme irresponsable des années 1931-1935, pour  tomber en 1936
dans  un  démocratisme  vulgaire,  et  sa  politique  était  considérée  comme  une  suite  ininterrompue
d’erreurs. En réalité, l’erreur consista à croire que le stalinisme espagnol commettait des erreurs: les
changements brusques de sa politique correspondaient aux besoins extérieurs de l’État soviétique. Au
cours  de notre  guerre  civile,  on estima que le  Parti  Communiste  d’Espagne faisait  la politique des
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républicains bourgeois, alors qu’il menait sa propre politique, c’est-à-dire celle de l’Union Soviétique. Ce
n’était pas les républicains qui utilisaient les communistes, c’étaient les communistes qui utilisaient les
républicains.
Toutes ces erreurs du P.O.U.M. – sauf pour ce qui concerne la dernière, qui ne pouvait en être une pour
Trotsky puisqu’il la partageait – ne lui apparurent point, et il  n’y fit jamais allusion. Son intérêt, sa
passion et sa constante irritation se portèrent sur d’autres questions, plus aisément polémiques, donc
plus superficielles., auxquelles il appliqua ses schémas de la révolution russe sans vouloir en démordre.
En fait, il est permis de se demander si roide intransigeance ne cachait pas une réelle incapacité d’aller
au  fond  du  problème,  qui  était  celui  de  la  nouvelle  classe  sociale  qui  était  née  au  sein  de  l’État
soviétique. Ses critiques, parfois justes, n’offraient aucune perspective et finissaient par être lettre morte;
en d’autres occasions, elles se transformaient en pure abstraction,  en irréalité. A ne pas pouvoir  ou
vouloir affronter la réalité soviétique, la crise du communisme était pour lui une crise de direction; il
suffisait donc de déloger Staline et une demi-douzaine de bureaucrates qui le secondaient pour que le
mouvement communiste internationale et l’État soviétique récupèrent la bonne sève bolchevique.
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La fin du stalinisme et l’avenir du socialismeLa fin du stalinisme et l’avenir du socialisme
  (Solano,(Solano,  1992)1992)

Article de Wilebaldo Solano paru dans  Iniciativa Socialista nº 21 en octobre 1992. Traduit de l’espagnol par
Stéphane Julien.

Le problème capital de notre temps, de cette fin d’un siècle de grandes convulsions historiques, consiste
à faire un peu la lumière sur les changements spectaculaires qui modifient la physionomie du monde et
amènent d’énormes inconnues pour tous ceux qui se réclament du socialisme, de quelques tendances
soient-ils, et ne considèrent pas que "l’histoire s’est terminée" avec la "victoire finale" du capitalisme.

L’heure est venue de la grande réflexion et non d’un des multiples débats importants qui ont marqué
l’histoire du socialisme. Nous savons parfaitement que certains – précisément ceux qui se sont le plus
trompés ou sont portent les  plus grandes responsabilités – préfèrent se taire, que le temps passe  et
attendre un miracle qui pourrait les réhabiliter. Pendant ce temps ils pratiquent l’empirisme habituel ou
se réfugient dans la social-démocratie. Mais nous savons aussi que même dans le champ, quelqu’en soit
sa forme, de ceux qui ont dénoncé le stalinisme et ses ruines, abondent ceux qui ne cachent pas leur
satisfaction pour "avoir eu raison" et fuient tout débat qui pourrait modifier leur certitude.

Un naufrage sans précédent

Le naufrage de l’URSS, la chute des  régimes staliniens d’Europe de l’Est,  la  crise  de la Chine,  du
Viêtnam et  de  Cuba  et  la  dispersion  du  mouvement  communiste  dans  le  monde  constituent  un
phénomène sans précédent à l’époque contemporaine. Eh bien, un phénomène de ce type ne peut pas
être négligé en disant simplement que "le capitalisme est pire" ou, arguant qu’en URSS et dans les pays
de l’Est "il n’y avait pas de socialisme", le naufrage a moins d’importance qu’il n’y paraît. La vérité crue
et simple consiste en ce que pour des millions de personnes de tous pays se sont effondrés les mythes
amplement  diffusés  par  le  stalinisme pendant  des  décennies  et  que  l’idée  même de  l’émancipation
humaine par la voie du socialisme s’en trouve compromise, pour ne pas dire discréditée.

Nous qui nous n’avons jamais partagé les mystifications staliniennes, nous qui au fil des années et des
vicissitudes  de  ce  siècle  de  guerres  et  de  révolutions  avons  dénoncé  et  combattu  le  processus  de
dégénérescence de la révolution russe – en Espagne et dans d’autres pays – nous ne pouvons pas accepter
le  silence  qu’on  voudrait  nous  imposer.  La  politique  de  l’autruche,  l’oubli  de  l’expérience,  le
renoncement à  l’esprit  critique et  à  la propre  explication des  phénomènes  sociaux et  politiques  du
monde d’aujourd’hui, sont inadmissibles, surtout dans le mouvement ouvrier et socialiste et dans les
cercles intellectuels progressistes et radicaux.

J’ai écrit dans un quotidien de Barcelone que la question qui s’imposait était "pourquoi ce naufrage
historique  sans  précédent  que  la  télévision  a  montré  au  monde  avec  le  discours  pathétique  de
Gorbatchev et la substitution au drapeau rouge du drapeau du despotisme tsariste au Kremlin". Le
naufrage tout le monde le reconnaît, même beaucoup de communistes; jusqu’à ceux qui s’obstinent à
proclamer qu’ils étaient différents et qu’ils savaient qu’en URSS n’existait  pas le socialisme. C’est la
moindre des choses. Ce dont on a besoin c’est d’entrer dans les causes et les motifs. Seuls répondent
clairement à cela les anciens communistes qui sont arrivés à la conclusion facile que "le communisme est
mort", la révolution d’octobre ayant été une espèce de "de catastrophe dénuée de sens" et dont tout ce
qui en a dérivé a été profondément néfaste.

Nous marxistes révolutionnaires comprenons la déception immense des militants ou des ex–militants
communistes qui ont confondu le despotisme stalinien avec le socialisme. Mais nous ne pouvons pas
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accepter le  mea culpa relatif  des dirigeants et des intellectuels qui savaient bien mieux que nous ce
qu’était réellement l’URSS, ce qui représentait la bureaucratie, les conditions dans lesquelles vivaient les
travailleurs, l’étouffement de la vie intellectuelle, la répression et la terreur exercées pendant les longues
années d’oppression.  Ils  le  savaient et se taisaient par pur opportunisme. Certains,  comme Georges
Marchais [qui était secrétaire général du PCF], en sont arrivés à dire que l’expérience de l’URSS et des
démocraties populaires était "globalement positive". D’autres, comme Berlinguer ou Occhetto, paralysés
dans leur pays par le discrédit du stalinisme, ont diffusé de façon édulcorée certaines des thèses des
marxistes antistaliniens, ont dit que "l’impulsion d’octobre" 1917 s’était épuisée, mais ils sont restés
dans l’orbite de Moscou et ont continué de rendre de grands services à la bureaucratie russe. D’autres,
comme  Carrillo,  ont  copié  les  italiens  avec  du  retard,  et  mal,  mais  ont  maintenu  les  mythes  et
l’autoritarisme bureaucratique dans leurs propres partis, ont porté aux nues les Ceaucescu et les Kim Il
Sung, et n’ont jamais rompu le cordon ombilical avec Moscou.

La logique voudrait que maintenant les dirigeants communistes et ex-communistes fassent un bilan
critique de leur expérience. Les militants qui se sentent abandonnés et trompés le réclament depuis un
certain temps. Ce bilan n’apparaît nulle part. J’ai compris, les partis communistes, ou ce qu’il en reste,
végètent, attendent, changent de nom ou se déguisent en essayant d’animer de nouvelles organisations
plus larges, et même demandent un asile politique chez l’Internationale Socialiste. Et, d’une manière
générale, ils agissent en recourant aux méthodes bureaucratiques et aux vieilles mystifications.

La rupture radicale  avec "l’idéologie",  la pratique et  les méthodes bureaucratiques du stalinisme est
absolument indispensable non seulement pour les intellectuels et les militants communistes mais aussi
pour ceux qui, se situant à gauche des partis communistes, ont œuvré, qu’ils le sachent ou pas, comme
compagnons de route. Surtout pendant l’époque durant laquelle, en pleine guerre froide, l’aventureuse
équipe de Brejnev a donné l’impression d’agir comme une force anti-impérialiste, quand en réalité sa
politique consistait à créer et à promouvoir des bases arrières pour sa confrontation avec les États-Unis.
La thèse des états ouvriers, dégénérés ou déformés, appliqués à l’URSS et aux démocraties populaires,
idéalisait la bureaucratie, lui assignait une "mission historique" qui était fausse, et menait à une impasse.

Un écroulement prévisible 

L’effondrement de l’URSS et de ses satellites de l’Est pose une infinité de problèmes à tout le monde.
Mais,  essentiellement,  à  ceux  qui  se  proclament  socialistes.  Ce  sont  souvent  ceux  qui  assurent
fermement que cet éboulement était imprévisible. Nous avons déjà dit en de multiples occasions que
pour  nous,  marxistes  révolutionnaires,  nous  ne  croyions  pas  à  la  stabilité  et  la  stabilisation  du
despotisme stalinien, que la fin de celui-ci était prévisible (mais pas de la façon grotesque que nous
avons vécue). Je ne veux pas embrumer le lecteur avec les citations, qu’on  peut trouver facilement dans
les œuvres de Léon Trotsky, de Victor Serge, d’Andreu Nin et de bien d’autres. Nous soulignerons
seulement  que  dès  octobre  1928, Boukharine  lui-même, qui  avait  maintenu une collaboration très
critiquée avec Staline, écrivait que si la classe ouvrière n’abattait pas la dictature bureaucratique, d’autres
forces s’occuperaient du travail. En 1932, la préoccupation d’Andreu Nin était que la fin du stalinisme
ne  soit  pas  aussi  la  "chute  de  la  révolution  russe  et  un  désastre  irréparable  pour  le  prolétariat
international".

Depuis la publication en 1937 de La révolution trahie de Trotsky et de Destin d’une révolution de Serge,
analyses magistrales de la société soviétique des années trente, la littérature marxiste consacrée à l’URSS
a été très importante. Et presque personne n’y accordait d’avenir historique à la bureaucratie soviétique
et à l’URSS stalinienne. En 1969 a été publié à Paris un volume important intitulé Samizdat I – La une
voix  de  l’opposition  communiste  en  URSS,  qui  était  une  sorte  d’anthologie  des  principaux  écrits
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clandestins qui dénonçaient les excès de la dictature stalinienne. Ce document impressionnant donnait
une idée assez juste de la résistance et de l’opposition au système, une opposition très variée, née à la
suite  du XX° congrès  du PCUS et de la période de Krouchtchev.  Plusieurs  de ses  animateurs,  des
inconnus à l’époque,  ont joué un rôle  important à l’époque de la pérestroïka.  Parmi ceux-ci figure
Sakharov qui en 1968 a publié un document mettant en garde les dangers qui menaçaient le régime et
l’humanité.

Deux ans après, en mars 1970, Sakharov, l’historien Medvedev et le physicien Turchine ont envoyé une
lettre-programme à Brejnev dans laquelle, après avoir analysé l’économie soviétique et des dangers qui
menaçaient l’URSS, ils réclamaient "une démocratisation de toute la vie sociale" et demandaient : "
qu’est-ce qui nous attend si nous ne prenons pas cette voie ? Un retard par rapport aux pays capitalistes
dans la deuxième révolution industrielle et la transformation de notre pays en une puissance provinciale
de deuxième ordre; une aggravation de toutes les difficultés; une aggravation des problèmes nationaux,
puisque  l’aspiration  la  démocratisation  a  inévitablement  un  caractère  nationaliste".  En  1987,
Gorbatchev allait presque vers la même analyse après avoir expliqué la stagnation sous Brejnev et après
avoir justifié la nécessité de la pérestroïka. 

Tout  cela  vient confirmer que la  théorie  de l’imprévisibilité  n’est  pas  justifiée  et  que  les  causes  du
naufrage de l’URSS sont connues pour l’essentiel : échec dans la confrontation un politico-militaire avec
les  États-Unis,  impossibilité  de  vivre  sous  l’équilibre  de  la  terreur  atomique  et  de  poursuivre  le
réarmement et la guerre froide, stagnation de l’économie et retard technologique sévère en conséquence
d’une planification bureaucratique qui avait déjà été dénoncée dans les années vingt par Trotsky et par
Boukharine, démembrement de l’appareil bureaucratique du parti et de l’État face aux tendances à la
démocratisation,  aggravation  des  problèmes  des  nationalités  oppressées  et  explosion  des  tendances
nationalistes, crise et décomposition de la bureaucratie en tant que catégorie sociale et émergence d’une
nouvelle classe qui préconise la restauration du capitalisme. 

Tous ces problèmes méritent une analyse profonde et des débats appropriés. Parce que pour nous on ne
peut  pas  se  contenter  de  dire  que  "il  n’y  avait  pas  de  socialisme"  ou  que  c’était  "une  dictature
totalitaire". Et, naturellement, cette analyse doit inclure toute l’expérience de la révolution d’octobre,
examinée sans préjugés d’aucune sorte, mais en repoussant les lunettes réactionnaires de ceux qui ont
intérêt à tout mélanger, à confondre le stalinisme avec le communisme, à accuser le marxisme de tous les
malheurs et à proclamer que le socialisme est une utopie dangereuse. 
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Également téléchargeable en ligne :

Quelques textes du P.O.U.M. (1: février 1936 – février 1937) 

Quelques textes du P.O.U.M. (2: mars-juin 1937) 

Les journées de mai 1937 à Barcelone 

L’exemple de Sneevliet (Solano, 1972) 

Biografía breve de Andreu Nin (Solano, 2006, en espagnol) 
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