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Organisation et parti
contribution a une discussion

Le texte ci-dessous exprime les vues d’un certain nombre de 
collaborateurs de la revue sur le problème de l’organisation 
révolutionnaire. Ces camarades ont jugé les divergences sur 
cette question assez profondes pour se séparer de « Socialisme ou 
Barbarie ». Nous publierons dans le prochain numéro un texte 
exprimant les positions de la majorité des collaborateurs de la revue 
sur ce sujet.1

  Il n’y a pas d’action révolutionnaire solitaire : cette action qui tend à 
transformer la société ne peut s’effectuer que dans un cadre collectif et ce 
cadre tend naturellement à s’étendre. Ainsi l’activité révolutionnaire, collective, 
et cherchant toujours plus à l’être, implique nécessairement une certaine 
organisation. De cela personne n’a jamais disconvenu ni ne disconvient. Ce qui 
a été contesté dès le début de l’élaboration de nos thèses, ce n’est pas la nécessité 
pour le prolétariat d’une organisation, c’est celle de la direction révolutionnaire, 
celle de la constitution d’un parti. Le noyau de nos principales divergences est 
là. La vraie question dont les termes ont été parfois déformés de part et d’autre 
est celle-ci : la lutte du prolétariat exige-t-elle ou non la construction d’une 
direction ou d’un parti ? 

  Que cette question soit la source permanente de notre conflit théorique 
n’est assurément pas accidentel. Les thèses de Socialisme ou Barbarie se sont 
développées sur la base d’une critique de la bureaucratie sous toutes ses formes : 
nous ne pouvions donc qu’affronter d’une manière critique le problème de 
l’organisation révolutionnaire. Or celui-ci ne pouvait que prendre un caractère 
explosif car il mettait en cause notre cohérence idéologique. On peut bien 
admettre des lacunes dans sa représentation de la société, circonscrire des 
problèmes dont on ne détient pas la solution, on ne peut admettre au sein de 
nos conceptions idéologiques générales une contradiction qui tend à mettre en 
opposition la pensée et l’action. Chacun d’entre nous doit voir et montrer le lien 
qu’il établit entre les formes de l’action révolutionnaire et les idées qu’il affiche. 

du passe au present 

  Qu’est-ce donc en ce qui nous concerne qu’être cohérent ? 

1.  Chapeau de la revue Socialisme ou Barbarie introduisant l’article de Claude Lefort, signé à 
la fin. [note de Démocratie Communiste, 2014]
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 A l’origine de nos thèses se placent les analyses du phénomène bureaucratique. 
Ce phénomène nous l’avons abordé simultanément par divers biais avant de 
nous en faire une représentation globale. Le premier biais, c’était la critique 
des organisations ouvrières en France. Nous découvrions en celles-ci autre 
chose que de mauvaises directions dont il aurait fallu corriger les erreurs ou 
dénoncer les trahisons ; nous découvrions qu’elles participaient au système 
d’exploitation en tant que formes d’encadrement de la force de travail. Nous 
avons donc commencé par rechercher quelles étaient les bases matérielles 
du stalinisme en France. Nous discernions, en ce sens, à la fois les privilèges 
actuels qui assuraient la stabilité d’une couche de cadres politiques et syndicaux 
et les conditions historiques générales qui favorisaient la cristallisation 
de nombreux éléments dans la société en leur offrant la perspective d’une 
nouvelle classe dominante. 

  Le second biais c’était la critique du régime bureaucratique russe, dont nous 
avons montré les mécanismes économiques qui sous-tendaient la domination 
d’une nouvelle classe. 

  Le troisième biais c’était la découverte des tendances bureaucratiques à l’échelle 
mondiale, de la concentration croissante du capital, de l’intervention de plus 
en plus étendue de l’Etat dans la vie économique et sociale, assurant un statut 
nouveau à des couches dont le destin n’était plus lié au capital privé.
 
  Pour ma part, cet approfondissement théorique allait de pair avec une 
expérience que j’avais menée au sein du parti trotskiste, dont les leçons me 
paraissaient claires. 

  Le P.C.I2., dans lequel j’avais milité jusqu’en 1948, ne participait en rien au 
système d’exploitation. Ses cadres ne tiraient aucun privilège de leur activité 
dans le parti. On ne trouvait en son sein que des éléments animés d’une 
« bonne volonté révolutionnaire » évidente, et conscients du caractère contre-
révolutionnaire des grandes organisations traditionnelles. Formellement, une 
grande démocratie régnait. Les organismes dirigeants étaient régulièrement 
élus lors des assemblées générales ; celles-ci étaient fréquentes, les camarades 
avaient toute liberté de se rassembler dans des tendances et de défendre 
leurs idées dans les réunions et les congrès (ils purent même s’exprimer 
dans des publications du parti). Pourtant le P.C.I. se comportait comme une 
microbureaucratie et nous apparaissait comme telle. Sans doute faisait-il 
place à des pratiques condamnables : truquage des mandats lors des congrès, 

2.  Parti communiste internationaliste, créé en France en mars 1944 par la fusion de plusieurs 
groupes se réclamant de Trotsky. [note de Démocratie Communiste, 2014]
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manœuvres effectuées par la majorité en place pour assurer au maximum la 
diffusion de ses idées et réduire celle des minoritaires, calomnies diverses pour 
discréditer l’adversaire, chantage à la destruction du parti chaque fois qu’un 
militant se trouvait en désaccord sur certains points importants du programme, 
culte de la personnalité de Trotsky, etc. 

  Mais l’essentiel n’était pas là. Le P.C.I. se considérait comme le parti du 
prolétariat, sa direction irremplaçable ; il jugeait la révolution à venir comme le 
simple accomplissement de son programme. A l’égard des luttes ouvrières, le 
point de vue de l’organisation prédominait absolument. En conséquence de quoi 
celles-ci étaient toujours interprétées selon ce critère : dans quelles conditions 
seront-elles favorables au renforcement du parti ? S’étant identifié une fois pour 
toutes avec la Révolution mondiale, le parti était prêt à bien des manœuvres 
pour peu qu’elles fussent utiles à son développement. 

  Bien qu’on ne puisse faire cette comparaison qu’avec coup de précautions, car 
elle n’est valide que dans une certaine perspective, le P.C.I. comme le P.C. voyait 
dans le prolétariat une masse à diriger. Il prétendait seulement la bien diriger. 
Or cette relation que le parti entretenait avec les travailleurs – plutôt qu’il 
aurait souhaité entretenir, car en fait il ne dirigeait rien du tout – se retrouvait, 
transposée à l’intérieur de l’organisation entre l’appareil de direction et la base. 
La division entre dirigeants et simples militants était une norme. Les premiers 
attendaient des seconds qu’ils écoutent, qu’ils discutent des propositions, qu’ils 
votent, diffusent le journal collent les affiches. Les seconds, persuadés qu’il fallait 
à la tête du parti des camarades compétents faisaient ce qu’on attendait d’eux. 
La démocratie était fondée sur le principe de la ratification. Conséquence : de 
même que dans la lutte de classe le point de vue de l’organisation prédominait, 
dans la lutte à l’intérieur du parti, le point de vue du contrôle de l’organisation 
était décisif. De même que la lutte révolutionnaire se confondait avec la lutte du 
parti, celle-ci se confondait avec la lutte menée par la bonne équipe. Le résultat 
était que les militants se déterminaient sur chaque question selon ce critère : le 
vote renforce-t-il ou au contraire ne risque-t-il pas d’affaiblir la bonne équipe ? 
Ainsi chacun obéissant à un souci d’efficacité immédiate, la loi d’inertie 
régnait comme dans toute bureaucratie. Le trotskysme était une des formes du 
conservatisme idéologique. 

  La critique que je fais du trotskysme n’est pas d’ordre psychologique : elle 
est sociologique. Elle ne porte pas sur des conduites individuelles, elle 
concerne un modèle d’organisation sociale, dont le caractère bureaucratique 
est d’autant plus remarquable qu’il n’est pas déterminé directement par les 
conditions matérielles de l’exploitation. Sans doute ce modèle n’est-il qu’un 
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sous-produit du modèle social dominant : la micro-bureaucratie trotskyste 
n’est pas l’expression d’une couche sociale, mais seulement l’écho au sein du 
mouvement ouvrier des bureaucraties régnant à l’échelle de la société globale. 
Mais l’échec du trotskysme nous montre l’extraordinaire difficulté qu’il y a à 
échapper aux normes sociales dominantes, à instituer au niveau même de 
l’organisation révolutionnaire un mode de regroupement, de travail et d’action 
qui soient effectivement révolutionnaires et non pas marqués du sceau de 
l’esprit bourgeois ou bureaucratique. 

  Les analyses de Socialisme ou Barbarie, l’expérience que certains tiraient, comme 
moi-même, de leur ancienne action dans un parti conduisaient naturellement 
à voir sous un jour nouveau la lutte de classe et le socialisme. Il est inutile 
de résumer les positions que la revue fut amenée à prendre. Il suffira de dire 
que l’autonomie devint à nos yeux le critère de la lutte et de l’organisation 
révolutionnaires. La revue n’a cessé d’affirmer que les ouvriers devaient prendre 
en main leur propre sort et s’organiser eux-mêmes indépendamment des partis 
et des syndicats qui se prétendaient les dépositaires de leurs intérêts et de leur 
volonté. Nous jugions que l’objectif de la lutte ne pouvait être que la gestion de la 
production par les travailleurs, car toute autre solution n’aurait fait que consacrer 
le pouvoir d’une nouvelle bureaucratie ; nous cherchions en conséquence 
à déterminer des revendications qui témoignaient, dans l’immédiat, d’une 
conscience anti-bureaucratique ; nous accordions une place centrale à l’analyse 
des rapports de production et de leur évolution, de manière à montrer que la 
gestion ouvrière était réalisable et qu’elle tendait à se manifester spontanément, 
déjà, au sein du système d’exploitation ; enfin nous étions amenés à définir le 
socialisme comme une démocratie des conseils. 

  Ces positions, dont on ne peut d’ailleurs dire qu’elles soient aujourd’hui 
suffisamment élaborées, mais qui ont déjà fait l’objet d’un travail important, 
se sont surtout affirmées lorsque nous avons levé l’hypothèse3 trotskyste 
qui pesait sur nos idées. Mais, bien entendu, elles ne peuvent prendre tout 
leur sens que si nous forgeons, simultanément, une représentation nouvelle 
de l’activité révolutionnaire elle-même. C’est là une nécessité inhérente 
aux thèses de Socialisme ou Barbarie. A vouloir l’éluder nous multiplions 
les conflits entre nous, sans en faire voir la portée et quelquefois sans la 
comprendre nous-mêmes : il est en effet évident qu’une divergence sur le 
problème de l’organisation révolutionnaire affecte peu à peu le contenu entier 
de la revue : les analyses de la situation politique et des mouvements de lutte, 
les perspectives que nous essayons de tracer, et surtout le langage que nous 
employons quand nous nous adressons à des ouvriers qui nous lisent. Or sur 

3.  La réédition indique « hypothèque ». [note de Démocratie Communiste, 2014]
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ce point il s’est avéré et s’avère impossible d’accorder nos idées et de donner 
une réponse commune au problème. 
  Un certain nombre de collaborateurs de la revue ne peuvent faire mieux que 
de définir l’activité révolutionnaire dans le cadre d’un parti de type nouveau, 
ce qui, en fait, revient à amender le modèle léniniste, que le trotskisme a tenté 
de reproduire intégralement. Pourquoi cet échec ? Et d’abord, pourquoi faut-il 
parler d’un échec ?  

tirons la conclusion de nos critiques 

  L’argumentation essentielle avancée en faveur de la construction d’un parti 
révolutionnaire me paraît figurer dans un texte déjà ancien de la revue : « Le 
prolétariat ne pourra ni vaincre ni même lutter sérieusement contre ses 
adversaires – adversaires qui disposent d’une organisation formidable, d’une 
connaissance complète de la réalité économique et sociale, de cadres éduqués, de 
toutes les richesses de la société, de la culture et, la plupart du temps du prolétariat 
lui-même – que s’il dispose d’une connaissance, d’une organisation de contenu 
prolétarien, supérieures à celles de ses adversaires les mieux équipés sous ce 
rapport. » (Extrait de Socialisme ou Barbarie, n° 2, Le parti révolutionnaire, p. 103.) 

  Etant donné que le prolétariat ne peut, en tant que classe prise dans son 
ensemble, avoir cette connaissance et fournir cette organisation, seule une 
fraction, la plus consciente, peut « s’élever au niveau des tâches universelles de la 
révolution » (ibid.) : « cette fraction est nécessairement un organisme universel 
minoritaire, sélectif et centralisé. » (Socialisme ou Barbarie, n° 10, p. 16.) 

  Cet argument me paraît fonder déjà toutes les analyses du Que faire. Mais Lénine 
en déduit un certain nombre de considérations qui ne pouvaient être admises 
telles quelles dans le cadre idéologique de Socialisme ou Barbarie. Bornons-
nous à l’essentiel : Lénine considère que le prolétariat ne pouvant accéder de 
lui-même à la conscience scientifique de la société tend spontanément à se 
soumettre à l’« idéologie régnante, soit, à l’idéologie bourgeoise » ; la tâche 
essentielle du parti est de le soustraire à cette influence en lui apportant un 
enseignement politique et cet enseignement ne peut être administré que de 
l’extérieur du cadre de sa vie quotidienne, « c’est-à-dire de l’extérieur de la lutte 
économique, de l’extérieur de la sphère des rapports de production » ; en outre, 
Lénine démontre que l’organisation prolétarienne pour être supérieure à celle de 
l’ennemi de classe doit la battre sur son propre terrain : professionnalisation de 
l’activité révolutionnaire, concentration rigoureuse des tâches, spécialisation 
des fonctions des militants (d’où le parallèle sans cesse repris au cours du 
Que faire entre le parti et l’armée) ; enfin, – conséquence implicite – assuré 
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de la validité de son programme du seul fait que les masses le soutiennent, le 
parti se trouve naturellement destiné sinon à exercer le pouvoir, du moins à y 
participer activement. 
  De telles idées sont incompatibles avec la critique de la bureaucratie et 
l’affirmation de l’autonomie prolétarienne. 

  Nous ne pouvons admettre que la conscience politique soit introduite 
du dehors dans le prolétariat par une fraction organisée ; nous jugeons au 
contraire qu’il faut redéfinir le concept même de politique, que celui-ci dans 
l’usage qui en est traditionnellement fait dans le mouvement ouvrier, garde 
un contenu bourgeois, qu’il n’a un sens pour les travailleurs qu’à partir du 
moment où ceux-ci sont susceptibles de relier les événements à leur expérience 
propre des rapports de production. La politique n’est donc pas à enseigner, elle 
est plutôt à expliciter comme ce qui est inscrit à l’état de tendance dans la vie 
et la conduite des ouvriers. Mais cette idée conduit à bouleverser l’image de 
l’activité du militant ; ce n’est n’est plus comme le voulait Lénine « le tribun 
populaire » sachant profiter de la moindre occasion pour « exposer devant tous 
ses convictions sociales et ses revendications démocratiques » (Que faire) ; c’est 
celui qui, partant d’une critique ou d’une lutte de travailleurs dans un secteur 
déterminé, tente d’en formuler la portée révolutionnaire, de montrer comment 
elle met en cause le fait même de l’exploitation et donc, de l’étendre. Le militant 
apparaît alors comme un agent des travailleurs, non plus comme un dirigeant. 
Pourtant, certains d’entre nous se refusent à tirer cette conclusion, ils s’arrêtent 
en chemin dans leur critique de la politique. Et l’on peut même se demander 
si leur affirmation que la conscience n’est pas introduite du dehors ne leur 
sert pas à s’identifier, naïvement certes, mais plus sûrement, avec un curieux 
aplomb, à la classe ouvrière. 

  D’autre part, ils critiquent l’idée que le parti doive être un organe de pouvoir. Et 
de fait, celle-ci contredit la représentation essentielle du socialisme en tant que 
société des conseils. Mais cette critique est éminemment équivoque. Elle signifie 
que le parti n’est pas un organe bureaucratique, puisque son programme est la 
réalisation d’un pouvoir soviétique et donc – en dernier ressort – un programme 
anti-parti. La logique exigerait que, partant d’un tel objectif, nous nous opposions 
à la formation d’un organisme qui s’arroge le monopole du programme socialiste 
et risque de concurrencer les conseils, que nous cherchions une nouvelle voie 
à l’activité révolutionnaire. Mais tout au contraire, l’appel à une organisation 
autonome des travailleurs, effectivement représentative, devient une justification 
de l’existence et de la durée du parti. Le parti devient nécessaire à la fondation du 
pouvoir soviétique. Bien plus, ce pouvoir n’est autonome que dans la mesure où 
le parti le juge tel. Autant dire, et certains camarades le dirent en effet, en parlant 



|9

Organisation et parti

de la situation pré-révolutionnaire, qu’il n’y a qu’une organisation valable : « le 
parti est un organisme dans la forme et dans le fond unique, autrement dit, le seul 
organisme (permanent) de la classe dans les conditions du régime d’exploitation. 
Il n’y a pas, il ne peut pas y avoir une pluralité de formes d’organisations 
auxquelles il se juxtaposerait... En ce sens la distinction entre comités de lutte et 
parti (ou toute autre forme d’organisation minoritaire de l’avant-garde ouvrière) 
concerne exclusivement le degré de clarification et d’organisation et rien d’autre » 
(Socialisme ou Barbarie, n° 10, p. 16.) 

  Certes, il n’est parlé ici que des conditions du régime d’exploitation, mais on 
ne voit pas pourquoi la thèse ne s’étendrait pas à celle du régime socialiste car 
l’autonomie des soviets de même que celle des comités de lutte n’est effective 
qu’à partir du moment « où leur majorité adopte et assimile le programme 
révolutionnaire que, jusque-là, le parti est seul à défendre sans compromission ». 
(Socialisme ou Barbarie, n° 2, p. 101.) 

  La tendance à étendre indéfiniment les prérogatives du parti se manifeste 
d’ailleurs dans la définition qu’on offre des organismes de classe de type 
comité de lutte. Après les avoir présentés comme des embryons d’organismes 
soviétiques et non de type parti, était-il spécifié (Socialisme ou Barbarie, n° 2, p. 
100), on ne les distingue plus du parti que par leur moindre degré de clarification 
et d’organisation. 

  De fait, nous ne cesserons de le répéter, si l’on affirme la nécessité du parti, si 
l’on fonde cette nécessité sur le fait que le parti détient le programme socialiste, 
si l’on caractérise l’autonomie des organismes forgés par les travailleurs 
d’après le critère de leur accord avec le programme du parti, celui-ci se trouve 
naturellement destiné à exercer avant et après une révolution le pouvoir, tout le 
pouvoir réel des classes exploitées. 

  Mais il faut reconnaître dans le même temps que cette thèse est en contradiction 
formelle avec notre théorie et dénonce de la manière la plus aiguë l’incohérence 
de ceux qui la soutiennent. 

  Troisième correctif apporté à la théorie léniniste : chercher de nouvelles 
modalités de fonctionnement du parti. En fait, on les cherche sans les chercher 
car il est souvent dit que les règles importent peu et que le critère de notre 
anti-bureaucratisme est dans notre programme. On les cherche cependant, ne 
serait-ce que parce qu’il est impossible de souscrire à la thèse du Que faire sur 
la professionnalisation de l’activité révolutionnaire, effectivement inconciliable 
avec le principe qu’il faut tendre à abolir toute séparation entre dirigeants et 
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exécutants. L’idée nouvelle est d’étendre au parti le principe de la délégation 
et de la révocabilité qui inspire l’organisation soviétique. Si je ne me trompe 
pas, certains camarades pensent que les organes dirigeants se trouvent sous un 
contrôle effectif permanent des militants à partir du moment où ceux-ci ont le 
pouvoir, à chacune de leurs réunions, de changer de délégués. Mais ils ne font 
que perfectionner un modèle de démocratie formelle. Dans les organismes de 
classe, la notion de révocabilité peut avoir un contenu positif du fait qu’il existe 
un milieu de travail réel ; les hommes forgent en vertu de leurs relations, au 
sein du milieu productif, une expérience qui leur permet de trancher, dans la 
clarté, les problèmes qu’ils rencontrent. Ce qu’ils décident concerne leur vie et 
le pouvoir leur est donné de vérifier ce qu’ils décident à partir de leur vie. Le 
parti, en revanche (quel que soit le jugement qu’on porte sur lui), est un milieu 
artificiel, hétérogène, puisque les individus qui s’y rassemblent diffèrent par 
leur activité professionnelle, par leur origine sociale et par leur culture. L’unité 
de ce milieu n’existe qu’en raison de la centralisation imposée à l’organisation et 
cette centralisation est elle-même fondée sur la cohésion du programme. Dans 
de telles conditions, les décisions à prendre au niveau des cellules ont toujours 
une double motivation : celle qui tire son origine d’une action à mener dans 
un milieu social extérieur et celle qui la tire de l’application du programme 
ou de l’obéissance à l’instance centrale. Le délégué de la cellule a, de même, 
une double fonction : il est le meilleur camarade en ce qui concerne le travail 
propre de la cellule et il est, d’autre part, le camarade compétent, celui qui a 
assimilé le programme, qui représente le « Centre », qui possède la science de 
la politique révolutionnaire, qui a le pouvoir de « s’élever au niveau des tâches 
universelles de la révolution ». En conséquence, le principe de la révocabilité 
se trouve privé d’efficacité : aux yeux des militants, le délégué, en dépit de ses 
erreurs ou de ses fautes, apparaît comme un camarade qui a le privilège de faire 
partie des dirigeants et dont la compétence s’accroît naturellement du fait qu’il 
participe à la direction. Peu importe que le délégué soit ou non révocable à tout 
instant, les facteurs qui paralysent la base militante dans un parti ne tiennent 
pas à ce qu’elle ne dispose pas du pouvoir permanent de révoquer, ils tiennent 
beaucoup plus profondément à ce que cette base est accoutumée à l’existence 
de l’appareil dirigeant, à la hiérarchisation des fonctions, à la spécialisation de 
l’activité politique. 

  Evoquons encore une fois le parti trotskiste pour poser cette question : qu’y 
aurait-il eu de changé avec l’introduction d’un système de délégués révocables ? 
On peut répondre  rien, très vraisemblablement, sinon une exacerbation de la 
lutte des tendances qui, au lieu de culminer dans les assemblées et les congrès, 
aurait revêtu un caractère explosif permanent, chaque tendance s’employant 
dans le cadre des cellules à substituer au délégué en place, son propre candidat. 
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  La démocratie n’est pas pervertie du fait de mauvaises règles organisationnelles, 
elle l’est du fait de l’existence même du parti. La démocratie ne peut être réalisée 
en son sein du fait qu’il n’est pas lui-même un organisme démocratique, c’est-à-
dire un organisme représentatif des classes sociales dont il se réclame. 

  Tout notre travail théorique devrait nous faire aboutir à cette conclusion. Non 
seulement, certains d’entre nous la refusent, mais, à mon avis, en cherchant à 
concilier l’affirmation de la nécessité d’un parti avec nos principes fondamentaux, 
ils tombent dans une nouvelle contradiction. Ils veulent opérer cette conciliation en 
prenant pour modèle un parti où seraient introduites des règles de fonctionnement 
caractéristiques d’un type soviétique et, par là, ils vont à rebours de leur critique 
du léninisme. 

  En effet, Lénine avait parfaitement compris que le parti était un organisme 
artificiel, c’est-à-dire fabriqué en dehors du prolétariat. Le considérant comme 
un instrument de lutte absolument nécessaire, il ne s’embarrassait pas de 
lui fixer des statuts quasi soviétiques. Le parti serait bon si le prolétariat le 
soutenait, mauvais, s’il ne le suivait pas : ses préoccupations s’arrêtaient là. De 
telle sorte que dans L’Etat et la Révolution, le problème de la fonction du parti 
n’est même pas abordé : le pouvoir révolutionnaire c’est le peuple en armes 
et ses conseils qui l’exercent. Le parti, aux yeux de Lénine, n’a d’existence que 
par son programme qui est précisément : le pouvoir des Soviets. Une fois 
qu’instruit par l’expérience historique, on découvre dans le parti un instrument 
privilégié de formation et de sélection de la bureaucratie, on ne peut que se 
proposer de détruire ce type d’organisation. Chercher à lui conférer des 
attributs démocratiques incompatibles avec son essence, c’est tomber dans 
une mystification dont Lénine n’était pas victime, c’est le présenter comme un 
organisme légitime des classes exploitées et lui accorder un pouvoir plus grand 
qu’on ne l’avait jamais rêvé dans le passé. 

l’idee de direction revolutionnaire 
evidence de geometre 

  Mais si l’on ne peut, du moins à partir de nos principes, accueillir l’idée du parti 
révolutionnaire sans tomber dans la contradiction, n’y a-t-il pas, cependant, un 
motif qui nous conduit sans cesse à en postuler la nécessité ?

  Ce motif, je l’ai déjà formulé en citant un texte du n° 2 de la revue. Résumons-le 
de nouveau : le prolétariat ne pourra vaincre que s’il dispose d’une organisation 
et d’une connaissance de la réalité économique et sociale supérieures à celles 
de adversaire de classe. 
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  Si cette proposition était vraie, il faudrait dire à la fois que nous sommes 
mis en demeure de constituer un parti et que ce parti, en raison des critiques 
que je viens de mentionner, ne peut que devenir l’instrument d’une nouvelle 
bureaucratie ; en bref il faudrait conclure que l’activité révolutionnaire est 
nécessairement vouée à l’échec. Mais cette proposition – que je crois trouver à 
l’origine de toutes les justifications du parti – n’offre qu’une pseudo-évidence. 
Evidence de géomètre qui n’a pas de contenu social. En face du pouvoir 
centralisé de la bourgeoisie, de la science que possèdent les classes dominantes, 
on construit symétriquement un adversaire qui, pour vaincre, doit acquérir 
un pouvoir et une science supérieures [sic]. Ce pouvoir et cette science ne 
peuvent alors que se conjuguer dans une organisation qui, avant la révolution, 
surclasse l’Etat bourgeois. Dans la réalité, les voies par lesquelles s’enrichit 
l’expérience des travailleurs (et les tendances du socialisme) ne s’accordent pas 
avec ce schéma. C’est une utopie que s’imaginer qu’une minorité organisée 
puisse s’approprier une connaissance de la société et de l’histoire qui lui 
permette de forger à l’avance une représentation scientifique du socialisme. 
Si louables et si nécessaires que soient les efforts des militants pour assimiler 
et faire eux-mêmes progresser la connaissance de la réalité sociale, il faut 
comprendre que cette connaissance suit des processus qui excèdent les forces 
d’un groupe défini. Qu’il s’agisse de l’économie politique, de l’histoire sociale, 
de la technologie, de la sociologie du travail, de la psychologie collective ou 
en général de toutes les branches du savoir qui intéressent la transformation 
de la société, il faut se persuader que le cours de la culture échappe à toute 
centralisation rigoureuse. Des découvertes, révolutionnaires selon nos propres 
critères, existent dans tous les domaines (connues ou inconnues de nous), qui 
élèvent la culture « au niveau des tâches universelles de la révolution », qui 
répondent aux exigences d’une société socialiste. Sans doute ces découvertes 
coexistent-elles toujours avec des modes de pensée conservateurs ou 
rétrogrades, si bien que leur synthèse progressive et leur mise en valeur ne 
peuvent s’effectuer spontanément. Mais cette synthèse (que nous ne pouvons 
concevoir que sous forme dynamique) ne saurait se produire sans que la lutte 
de la classe révolutionnaire, en faisant apercevoir un bouleversement de tous 
les rapports traditionnels, ne devienne un puissant agent de cristallisation 
idéologique. Dans de telles conditions, et seulement alors, on pourra parler 
en termes sensés d’une fusion de l’organisation prolétarienne et de la culture. 
Répétons-le, ceci ne signifie pas que les militants n’ont pas un rôle essentiel 
à jouer, qu’ils ne doivent pas faire avancer la théorie révolutionnaire grâce 
à leurs connaissances propres, mais leur travail ne peut être considéré que 
comme une contribution à un travail culturel social, s’effectuant toujours par 
une diversité de voies irréductible. 
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  C’est une autre utopie que d’imaginer que le parti puisse assurer une 
rigoureuse coordination des luttes et une centralisation des décisions. Les luttes 
ouvrières telles qu’elles se sont produites depuis 12 ans – et telles que la revue 
les a interprétées – n’ont pas souffert de l’absence d’un organe du type parti 
qui aurait réussi à coordonner les grèves ; elles n’ont pas souffert d’un manque 
de politisation – au sens où l’entendait Lénine – elles ont été dominées par 
le problème de l’organisation autonome de la lutte. Ce problème, aucun parti 
ne peut faire que le prolétariat le résolve ; il ne sera résolu au contraire qu’en 
opposition aux partis – quels qu’ils soient, je veux dire aussi anti-bureaucratiques 
que soient leurs programmes. L’exigence d’une préparation concertée des luttes 
dans la classe ouvrière et d’une prévision révolutionnaire ne peut certainement 
pas être ignorée (bien qu’elle ne se présente pas à tout moment comme certains 
le laissent croire), mais elle est inséparable aujourd’hui de cette autre exigence 
que les luttes soient décidées et contrôlées par ceux qui les mènent. La fonction de 
coordination et de centralisation ne motive donc pas l’existence du parti ; elle revient à 
des groupes d’ouvriers ou d’employés minoritaires qui, tout en multipliant les contacts 
entre eux ne cessent pas de faire partie des milieux de production où ils agissent. 

  En fin de compte, à la conscience des tâches universelles de la révolution, 
le prolétariat n’accède que lorsqu’il accomplit ces tâches elles-mêmes, qu’au 
moment où la lutte de classe embrase la société entière et où la formation et 
la multiplication des conseils de travailleurs donne les signes sensibles d’une 
nouvelle société possible. Que des minorités militantes fassent un travail 
révolutionnaire ne signifie nullement qu’un organisme puisse au sein de la 
société d’exploitation incarner en face du pouvoir bourgeois, sous une forme 
anticipée, grâce à la centralisation et à la rationalisation de ses activités, le pouvoir 
des travailleurs. A la différence de la bourgeoisie, le prolétariat n’a, au sein de 
la société d’exploitation, aucune institution représentative, il ne dispose que de 
son expérience dont le cours compliqué et jamais assuré ne peut se déposer sous 
aucune forme objective. Son institution c’est la révolution elle-même. 

l’activite militante  

  Quelle est donc la conception de l’activité révolutionnaire que quelques 
camarades et moi-même avons été amenés à défendre. Elle découle de ce que 
des militants ne sont pas, ne peuvent, ni ne doivent être : une Direction. Ils sont 
une minorité d’éléments actifs, venant de couches sociales diverses, rassemblés 
en raison d’un accord idéologique profond, et qui s’emploient à aider les 
travailleurs dans leur lutte de classe, à contribuer au développement de cette 
lutte, à dissiper les mystifications entretenues par la classe et les bureaucraties 
dominantes, à propager l’idée que les travailleurs, s’ils veulent se défendre, 
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seront mis en demeure de prendre eux-mêmes leurs sort entre leurs mains, de 
s’organiser eux-mêmes à l’échelle de la société et que c’est cela le socialisme. 

  Nous sommes convaincus que le rôle de ces éléments est essentiel – du moins 
qu’il peut et doit le devenir. Les classes exploitées ne forment pas un tout 
indifférencié : nous le savons, et ce n’est pas les partisans d’une organisation 
centralisée qui nous l’ont appris. Elles contiennent des éléments plus ou moins 
actifs, plus ou moins conscients. De la capacité qu’auront les plus actifs à 
propager des idées et à soutenir des actions révolutionnaires dépend finalement 
l’avenir du mouvement ouvrier.

  Mais parmi ces éléments actifs, certains – et de loin les plus nombreux – 
tendent à se rassembler au sein des entreprises, sans chercher d’abord à 
étendre leur action à une plus vaste échelle. Ceux-là trouvent spontanément 
la forme de leur travail : ils font un petit journal local, ou un bulletin, militent 
dans une opposition syndicale, ou composent un petit groupe de lutte. D’autres 
éprouvent le besoin d’élargir leurs horizons, de travailler avec des éléments 
qui appartiennent à des milieux professionnels et sociaux différents des leurs, 
d’accorder leur action avec une conception générale de la lutte sociale. Parmi 
ces derniers se trouvent nombreux – il faut le reconnaître – des camarades 
qui n’appartiennent pas à un milieu de production et qui ne peuvent donc 
se rassembler qu’en dehors des entreprises : leur culture constitue donc un 
apport essentiel au mouvement ouvrier, à condition qu’ils aient une juste 
représentation de leur rôle qui est de se subordonner à ce mouvement.

  L’action de ces derniers éléments ne peut avoir d’autre objectif que de 
soutenir, d’amplifier, de clarifier celle que mènent les militants ou les groupes 
d’entreprises. Il s’agit d’apporter à ceux-ci des informations dont ils ne disposent 
pas, des connaissances qui ne peuvent être obtenues que par un travail collectif, 
mené hors des entreprises ; il s’agit de les mettre en contact les uns avec les 
autres, de faire communiquer leurs expériences séparées, des les aider à 
constituer peu à peu un véritable réseau d’avant-garde.

  On peut définir plusieurs moyens qui permettraient dès aujourd’hui de 
s’orienter vers ces objectifs : par exemple la publication d’un journal. Mais 
on ne touchera jamais les travailleurs et on ne réussira jamais à les associer à 
l’entreprise d’un journal si on ne fait pas d’abord la preuve de son sérieux. Si les 
informations communiquées sont insuffisantes ou précaires, si les expériences 
mentionnées sont exceptionnelles, si les interprétations sont proposées sont 
hâtives, les généralisations sommaires, bâties à partir de faits singuliers et 
épars, en bref, si le journal est fabriqué par un groupe qui n’a que très peu de 



contact avec des militants d’entreprise, personne ne s’intéressera à ce travail. 
A un niveau plus modeste, il s’agit d’abord de convaincre des ouvriers, des 
employés, des petits groupes existant déjà que nous pouvons leur être utiles. 
Le meilleur moyen est de diffuser à leur intention (sous la forme d’un bulletin 
sans périodicité régulière) de courtes analyses portant sur la situation actuelle 
et des informations – si elles ont été obtenues par des moyens hors de leur 
portée. Nous soulignerons que les journaux d’entreprise peuvent les publier 
ou les utiliser comme bon leur semble. Nous soulignerons encore que si notre 
travail les intéresse, celui-ci s’enrichira naturellement des informations et des 
critiques qu’ils nous communiqueront.

  D’autre part, on peut mettre en train quelques analyses sérieuses, concernant 
le fonctionnement de notre propre société (sur les rapports de production, 
la bureaucratie en France ou la bureaucratie syndicale). On établirait ainsi 
une collaboration avec des militants d’entreprise de façon à poser en termes 
concrets (par les enquêtes sur leur expérience de vie et de travail) le problème 
de la gestion ouvrière.

  De telles tâches peuvent paraître modestes. En fait, bien menées, elles exigeront 
un travail considérable. L’important est qu’elles soient à la mesure des minorités 
d’avant-garde et qu’elles permettent d’envisager un développement progressif, 
c’est-à-dire un développement tel qu’à chaque niveau de réalisation corresponde 
une extension possible du travail.

  En définissant ces objectifs et ces moyens, on définit en même temps les formes 
d’organisation qui leur correspondent et qui reposent d’abord sur le rejet de la 
centralisation. L’organisation qui convient à des militants révolutionnaires est 
nécessairement souple : ce n’est pas un grand parti, dirigeant à partir d’organes 
centraux l’activité d’un réseau de militants. Ce qui ne peut aboutir qu’à faire de 
la classe ouvrière un instrument passif4 ou à la rejeter dans l’indifférence, voire 
l’hostilité à l’égard du parti qui prétend la représenter.

  Le mouvement ouvrier ne se frayera une voie révolutionnaire qu’en rompant 
avec la mythologie du parti, pour chercher ses formes d’action dans des noyaux 
multiples de militants organisant librement leur activité et assurant par leurs 
contacts, leurs informations, et leurs liaisons non seulement la confrontation 
mais aussi l’unité des expériences ouvrières. 

Claude LEFORT.

4.  Le mot « passif » ne figure plus dans la réédition. [note de Démocratie Communiste, 2014]
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Nous nous inspirons des différents mouvements et courants révolution-
naires démocratiques qui ont existé depuis deux siècles. En particulier, 
nous nous reconnaissons dans l’approche « luxemburgiste » des mou-
vements du début du 20ème siècle, ainsi que dans l’approche « marxiste 
de gauche » de mai-juin 1936, mai 1968, et des différentes mobilisations 
pour l’émancipation partout dans le monde. 
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principes révolutionnaires et démocratiques les plus élémentaires, leurs 
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