
1 

1 
1 

perfections congénitales des institutions sociales. JJ Face à la contre-révo
lution, Rosa réclame une main de fer, mais la privation du droit de vote 
pour une série de couches << ne constitue pas pour autant une nécessité, 
mais seulement une improvisation vouée à l'échec J). La terreur, avertit 
Rosa, est une arme à double tranchant, c'est elle qui démoralise : << Nous 
n'avons pas parlé de la suppression des garanties démocratiques les plus 
importantes pour une vie saine publique: liberté de la presse, droit d 'asso
ciation et de réunion devenus illégaux pour tous les ennemis du gouverne
ment soviétique. L'argumentation de Trots ky sur la lourdeur des institu
lions démocratiques ne suffit pas, et de loin, à justifier ces atteintes. 
Cependant, une chose est certaine et incontestable : sans une presse libre et 
dégagée de toute entrave, si l'on empêche la vie des réunions et associa
tions de se dérouler, la domitation de vastes couches populaires est alors 
parfaitement impensable. Lénine dit que l'Etat bourgeois est un instrument 
d'oppression de la classe ouvrière, l'Etat socialiste un instrument d'oppres
sion de la bourgeoisie. Qu'il n 'esi en quelque sorte qu'un Etat capitaliste 
inversé. Cette conception simpliste omet l'essentiel ; pour que la classe 
bourgeoise puisse exercer sa domination, point n'est besoin d'enseigner et 
d 'éduquer politiquement l'ensemble de la masse populaire ... Pour la dicta
ture du prolétariat, c 'est là l'élément vital, le souffle sans lequel elle ne 
pourrait exister. JJ 

Comment dire mieux et plus clairement ? Rosa reproche en somme à 
Lénine et Trotsky de tomber dans le piège kautskyste de l'opposition for
melle entre dictature et démocratie. Elle-même ne renonce pas à la dic
tature du prolétariat mais la conçoit comme application de la démocratie 
et non comme sa suppression. Elle met donc en garde contre le danger 
pour les bolcheviques de faire de nécessité vertu en érigeant en théorie une 
tactique qui « leur a été imposée par des conditions fatales JJ. 

Lénine n'esquive pas la discussion provoquée par Kautsky. Il souligne, 
au contraire, que la question de la Constituante et de dissolution constitue 
bien le «fin fond »de la brochure de Kautsky. Il rappelle que pour lui, la 
supériorité de la démocratie soviétique sur la Constituante ne constitue 
pas un prétexte de circonstances et de dernière heure, puisque, dès le début 
du processus révolutionnaire, dès les thèses d'avril, il indiquait que « la 
république des soviets était une forme de démocratie supérieure à celle 
d'une république bourgeoise ordinaire avec assemblée constituante JJ. Il 
relève que dans sa composition, la Constituante élue en novembre reflétait 
le même état d'esprit (et le même rapport de forces) que le 1er Congrès des 
soviets (réuni avant les journées de juillet !), alors qu'entre l'élection et la 
réunion de la Constituante s'étaient déjà tenus en octobre et en janvier 
deux nouveaux congrès des soviets: «L'historique même des soviets 
démontre à lui seul que l'Assemblée constituante était réactionnaire et sa 
dissolution inévitable. JJ La bourgeoisie s'est mise selon lui hors des so
viets en soutenant la tentative de coup de Kornilov. Lorsque la Cons-
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tituante se réunit enfin, le pays est déjà divisé par la guerre civile et une 
telle institution ne saurait qu'apporter une pseudo-légitimité à la contre
révolution. Ce n'est, ajoute-t-il, que pendant l'été et l'automne 1918 que 
les masses paysannes ont entrepris leur octobre (notamment avec le retour 
des soldats après la paix de Brest-Litovsk). 

Trotsky reprend à peu de choses près les mêmes arguments. Il expli
que que les listes présentées aux élections ont été établies avant la victoire 
d'Octobre, de sorte que Kérensky y figurait comme tête de liste pour les 
socialistes-révolutionnaires, que les socialistes révolutionnaires de gauche 
favorables à la dissolution de la Constituante étaient élus sur la liste majo
ritaire, qu'au moment des élections la nouvelle de la victoire d'Octobre 
n'avait pas encore pénétré en profondeur cet immense pays et n'avait pas 
produit toutes ses conséquences. Conscient du caractère exceptionnel des 
circonstances, il combat l'abstraction professorale de Kautsky, tout en 
laissant certaines questions ouvertes. Il admet ainsi qu'il est « avanta
geux » pour le prolétariat de pratiquer la lutte de classes << et même la 
dictatu"re dans le cadre des institutions démocratiques 11 (21). Mais il n'en 
résulte pas, ajoute-t-il, que << l'histoire rende toujours possible pour le pro
létariat une pareille combinaison. Il ne résulte pas de la théorie marxiste 
que l'histoire réalise toujours les conditions les plus f avorables au proléta 
riat. 11 Les élections sont donc venues trop tard, quand la lutte des classes 
avait déjà pris « un caractère si aigu, qu'elle a f ait éclater les cadres f or
mels de la démocratie 11. C'est la « grossière mécanique » des élections 
démocratiques à la Constituante qui a créé une contradiction qui ne pou
vait être résolue que par la solution « chirurgicale 11 de la dissolution. 

Avec le recul, à qui donner raison ? La question est trop sérieuse et 
difficile pour se risquer à un jugement péremptoire sans maîtriser le con
texte exact de ces premiers pas de la première révolution prolétarienne. 

A la lumière de nos connaissances historiques actuelles, il semble bien 
que, du point de vue de la politique concrète, Lénine et Trotsky aient le 
réalisme de leur côté. Mais, s'il est difficile de leur reprocher les mesures 
prises, on ne peut se satisfaire en revanche de leurs réponses politiques qui 
ne se préoccupent que de réfuter les arguments de Kautsky sans prendre 
soin de répondre aux questions fondamentales soulevées par Rosa. Cette 
négligence peut s'expliquer par le fait que la direction bolchevique ne con
nut les arguments de Rosa que plus tard, ou par le fait qu'ils avaient alors 
d'autres chats à fouetter et devaient parer au plus pressé. Mais, même plus 
tard, ils ne sont pas revenus suffisamment sur le fond. De sorte qu'il sub
siste une tonalité préjudiciable aujourd'hui à la lutte pour le socialisme. 

On a en effet le sentiment que les dirigeants les plus représentatifs, à com
mencer par Lénine, n'ont pas toujours échappé au danger de faire de 

(21) L'Avènement du bolchévisme (Maspero). 
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nécessité vertu. Dans les thèses sur la démocratie bourgeoise et la dicta
ture du prolétariat, thèses de portée universelle, qu'il présente au rer Con
grès de l'Internationale communiste. Lénine met tout son poids dans la 
critique des allusions de la « démocratie pure » et dans la démystification 
de la liberté formelle de la presse ou de la liberté de réunion. Il ne perçoit 
pas encore le danger de la dégérérescence bureaucratique. On peut com
prendre la place centrale de cette polémique trois ans à peine après que 
Rosa et Liebknecht aient été assassinés par des sociaux-démocrates au 
nom précisément de la démocratie « pure ». Mais tenir compte à présent 
des développements ultérieurs de l'Etat soviétique pour mieux défendre le 
contenu démocratique de la dictature du prolétariat (22). 

Nous devons également comprendre que Lénine a eu réellement ten
dance à répondre par des généralisations principielles à des contradictions 
résultant de l'isolement de la Révolution russe et de l'impasse stratégique 
qu'il provoque. La confusion pas toujours évitée entre les arguments de 
principe et les mesures de conjoncture a incontestablement hypothéqué 
une réflexion approfondie sur les conditions de dépassement (dans le sens 
d'une démocratie plus large) de la démocratie bourgeoise. Or, comme le 
remarque Cerroni, le fait que la dictature bourgeoise puisse s'exercer à 
travers l'égalisation même formelle de tous pose la question symétrique de 
savoir si la dictature du prolétariat peut s'exercer à travers l'égalité for
melle de tous, y compris des non prolétaires ou même des bourgeois. 

VI. La dialectique de la démocratie 

Gramsci et Max Adler se sont efforcés parallèlement de définir l'origi
nalité fondamentale des conseils ouvriers. Pour le premier, (( la dictature 
du prolétariat peut s 'incarner dans un type d'organisation spécifique de 
l'activité propre aux producteurs mais non de celle des salariés, car ces 
derniers sont en tant que tels des escalves du capital. Le conseil d 'usine est 
la cellule de base de cette organisation ... Sa raison d 'être est dans le 
travail, dans la production industrielle, c 'est-à-dire dans un fait permanent 
et non pas dans le salaire, dans la division des classes, c'est-à-dire dans 
un fait transitoire qu'il s'agit précisément de dépasser ... )) (23). Quant au 
second, il pensait qu'à travers le système des conseils naît (( une ample 
représentation des couches les plus diverses de la population laborieuse )) 
qui instaurera enfin une (( réelle volonté générale )). 

(22) Voir la résolution du secrétariat de la JV• Internationale dans /nprécor, juillet 1977. 

(23) Dans l'Ordine Nuovo 1919, cf. Ecrits, tome 1 (Gallimard). 
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Aujourd'hui, les sociaux-démocrates, qui se prétendent aussi autoges
tionnaires que les idéologues de l'eurocommunisme, s'accordent à dénon
cer les dangers corporatifs de la démocratie directe. Une volonté générale 
exprimant les intérêts historiques du prolétariat ne saurait, selon eux, 
émerger, à travers la seule pyramide des conseils, de points de vue 
fragmentairès et d'intérêts parcellaires. Surtout si les délégués sont révoca
bles à chaque échelon et liés à leurs mandants par le principe du mandat 
impératif. La démocratie des conseils aboutirait donc soit à la paralysie, 
soit au nivellement par le plus petit commun dénominateur, à une sorte 
de moyenne résultant de compromis et concessions réciproques ; elle ne 
permettrait pas la formation d'une volonté générale et la définition d'un 
plan (projet) de transformation sociale ; elle déboucherait sur le rassemble
ment en un puzzle recollé de la conscience de classe morcellée, non sur 
son unification. 

Le Parti communiste italien a été le premier à comprendre le bénéfice 
qu'il pouvait tirer de cette lutte contre le danger corporatiste inhérent à la 
démocratie directe (24). Mais, même en la matière, il n'a finalement rien 
inventé. Seule l'ignorance de l'histoire peut donner un air de nouveauté à 
des idées qui s'inscrivent en fait dans une robuste tradition réformiste. 
Mencheviks et socialistes révolutionnaires ne dénoncaient-il pas déjà le 
soulèvement de Petrograd comme un coup de force corporatiste du prolé
tariat urbain contre la volonté générale incarnée par la future Constituan
te? Kautsky lui-même ne condamne-t-il pas dans la dictature du proléta
riat l'élection pour les soviets locaux à partir des lieux de travail en argu
mentant qu'un a droit de vote par corporations au lieu du suffrage univer
sel avait tendance à rétrécir l'horizon des gens concernés » ? Préfaçant 
Max Adler, Yvon Bourdet note que les conseils se sont souvent enlisés en 
Autriche dans <( ce qu'on appelle aujourd'hui le poujadisme >>. Enfin, Max 
Adler indique que les conseils ne doivent pas être considérés comme les 
institutions durables d'une société nouvelle, car ils tendraient alors <( à 
stabiliser le caractère de classe du prolétariat >>. 

Cette généalogie douteuse n'évacue pas le problème qui est bien réel. 
Mais quel est-il en vérité ? 

Il faut d'abord apporter des précisions concernant la révocabilité, le 
mandat impératif et le droit de vote, afin de bien distinguer le principiel 
de l'accidentel. 

Les bolcheviques ont, en effet, supprimé le droit de vote pour ceux qui 
ne travaillaient pas. Mais Lénine a clairement affirmé le caractère stricte
ment circonstanciel d'une telle mesure. Dans sa réponse à Kautsky, il 
précise : <( Que les exploiteurs soient privés de leur droit de vote, c'est une 
question essentiellement russe et non celle de la dictature du prolétariat en 

(24) Cf. article sur « Hégémonie, autogestion et dictature du prolétariat » dans Critique 
communiste n• 16, p. 62. 
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général. >> Il rappelle qu'ayant abordé le fond théorique du problème dans 
l'Etat et la Révolution , il n'a pas dit<< un mot sur la restriction du droit 
électoral>>. Cette restriction n'est donc pas à ses yeux « un indice logique 
du concept de dictature du prolétariat 11; le seul indice nécessaire, c'est 
« la répression violente des exploiteurs comme classe >>. Enfin, il considère 
qu'il serait erroné d'affirmer que les « révolutionnaires prolétariens appor
tent absolument des restrictions aux droits électoraux de la bourgeoisie 11. 

Précisions utiles qui devraient permettre de lever toute obscurité sur ce 
point, méme si l'on peut douter de l'efficacité des restrictions, même limi
tées au cas spécifique de la Russie de 1917. L'autre question, qui ne se 
confond pas avec la privation du droit de vote, est celle d'une représenta
tivité inégalitaire des suffrages. En Russie, il y avait un député pour 
50 0000 ouvriers et un seulement pour 250 000 paysans. On peut imagi
ner aujourd'hui que dans les conseils territoriaux les délégués d'usine 
soient surreprésentés par rapport aux délégués des' quartiers ; ou encore à 
l'intérieur même d'une usine que les travailleurs manuels soient surrepré
sentés par rapport aux travailleurs intellectuels, aussi longtemps que pèse
ra le lourd héritage de la division du travail. 

Le principe du mandat impératif pose également problème. Dans une 
organisation revendicative ou contestataire, comme les syndicats, il expri
me leur caractère fédératif. En revanche, on ne conçoit pas qu'un congrès 
de parti en lutte contre l'Etat bourgeois puisse fonctionner selon un tel 
principe. Il s'agit d'y définir une orientation générale (une stratégie) et le 
débat lui-même entre affiliés volontaires est sensé faire évoluer les posi
tions jusqu'au moment ultime du vote. Dans l'Etat de transition, on ne 
saurait prétendre que le pouvoir ait un caractère strictement fédératif. Il 
demeure un instrument de lutte et l'expression d'une volonté générale. On 
peut donc imaginer que les délégués dans les congrès régionaux ou na
tionaux ne soient pas liés par un mandat impératif; on peut aussi imagi
ner une représentation qui combine dans ces congrès une part de représen
tation fédérative et une part de délégués élus sur de grandes options (par 
tendance en quelque sorte). En revanche, il demeure indispensable que les 
électeurs continuent à disposer du droit de révoquer, c'est-à-dire que le 
mandataire puisse · être révoqué par ses mandants s'il ne les convainc pas 
du bien fondé de ses prises de position dans les congrès auxquels il a parti
cipé. Il n'est pas inutile de rappeler que le r•• Congrès de l'Internationale 
communiste retient la révocabilité mais non le mandat impératif parmi les 
caractéristiques de la démocratie prolétarienne : << Le système des conseils, 
par le droit de révocation, par sa fusion des pouvoirs législatifs et exécutif, 
par la capacité des conseils à constituer des communautés de travail, liés 
les masses aux organes de l'administration. Ce lien est encore affermi par 
le fait que dans le système des conseils, les élections ne se font pas d'après 
les subdivisions territoriales artificielles, mais d 'après les unités locales de 
production. >> 
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n faut en venir à présent à l'accusation de corporatisme portée par 
Bobbio et bien d'autres contre le système des conseils : incapable de déga
ger et synthétiser une réelle volonté générale, ce système ferait le lit du 
parti unique en tant que substitut. 

Le problème existe. Lénine lui-même y fut confronté lorsqu'il mena 
bataille contre les thèses de l'Opposition ouvrière au x• Congrès du Parti 
bolchevik ( 1921 ). « Le marxisme, disait-il dans son intervention, enseigne 
que le parti politique de la classe ouvrière est le seul capable de grouper, 
d'éduquer et d'organiser l'avant-garde du prolétariat et de toutes les 
masses laborieuses, qui est seule en mesure de s'opposer aux inévitables 
oscillations petites -bourgeoises de ces masses, aux inévitables traditions et 
récidives de l'étroitesse corporative ou des préjugés corporatifs dans le pro
létariat, et de diriger toutes les activités unifiées de l'ensemble du proléta
riat, c 'est-à-dire le diriger politiquement, et, par son intermédiaire, guider 
toutes les masses ouvrières. )) (25) L'accusation d'anarcho-syndicalisme 
portée contre l'Opposition ouvrière est des plus graves à ses yeux, puis
qu'elle justifie l'exclusion pure et simple du parti. Il inscrit ce combat dans 
l'offensive plus vaste engagée autour du x• Congrès du Parti bolchevik et 
du Iii" Congrès, trois mois plus tard, contre le gauchisme et le conseillis
me. 

Lénine ressent donc la nécessité de dresser énergiquement un rempart 
contre la dégénérescence corporative des conseils que se dessine au mo
ment où la révolution marque le pas et menace l'alliance avec la paysan
nerie. Cependant, au moment même où il prend conscience de ce danger, 
il mène dans le parti lui-même une bataille à ses yeux complémentaire, 
qui aboutit à l'interdiction des tendances et fractions. On a l'impression 
qu'à ce moment-là, le bolchevisme s'enlise dans une impasse. En effet, le 
III• Congrès de l'Internationale communiste est celui du tournant vers les 
masses, de la réorientation vers le front unique, de la redéfinition du tra
vail syndical. Pourtant, il perpétue (en écho à la lutte contre l'Opposition 
ouvrière) les obscurités des deux congrès précédents (et leurs erreurs) sur 
les rapports parti/ soviets en ne se prononçant pas clairement pour la 
souveraineté des organes soviétiques. 

Nous savons aujourd'hui que les mesures prises par les bolcheviks 
contre le danger de dégénérescence corporative ont facilité l'avènement de 
la bureaucratie. Il faut donc en tirer toutes les leçons. 

Bobbio prétend qu'à tout prendre, le Parlement demeure une meilleu
re garantie démocratique, en ajoutant que les députés sont soumis à un 
contrôle de fait par l'intermédiaire de leurs partis. Il faudrait une sacrée 
audace pour présenter aujourd'hui le régime de la m• République comme 
le sommet jamais dépassé de la démocratie ! 

(25) Oeuvres, tome XXXII, p . 257. 
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La seule façon de prendre le problème à bras le corps et de se garder 
doublement du corporatisme et de la bureaucratie (de leur dialectique), 
consiste à reconnaître d'abord la pleine souveraineté des conseils par rap
port aux partis et à donner conjointement son plein rôle au pluripartisme. 

La reconnaissance d'une pluralité de partis et tendances ne constitue pas, 
en effet, une concession ou une simple garantie démocratique. Elle est une 
condition de fonctionnement de la démocratie des conseils. Car il y a une 
certaine naïveté (ou mauvaise foi?), à insister sur le danger corporatif 
inhérent aux conseils comme si, dans ce système, l'orientation générale ne 
devait être que l'addition, échelon par échelon, des points de vue parcel
laires définis dans chaque instance de base. Les organes de démocratie 
directe ne partent pas que de leur seule expérience. Ils se prononcent sur 
des propositions, des orientations d'ensemble, sur des options défendues 
contradictoirement en leur sein par les grands courants de pensée et les 
partis. C'est par ce biais qu'opére la dialectique du général et du particu
lier. On peut même envisager des modalités concrètes permettant que les 
partis soient présents en tant que tels dans les organes de base, où leurs 
représentants auraient droit de parole sinon de vote. Ainsi Rosa Luxem
burg aurait pu défendre les positions de son parti dans le le Congrès des 
conseils de Berlin, en novembre 1918. 

Ajoutons accessoirement que la technologie moderne (media) dans la
quelle Bobbio voit un marchepied de la technocratie, peut aussi remplir 
une autre fonction. Le développement des techniques de radio et de télé 
permet pour de grands débats de garantir un contrôle direct des mandants 
sur les élus par le biais d'une retransmission en multiplex. Ils pourraient 
donc permettre, par delà les dimensions de l'Etat moderne, de reconstituer 
une sorte d'agora audiovisuelle. 

La souveraineté des organes de démocratie directe, le pluripartisme, la 
transformation des techniques d'information en techniques de commu
nication constituent l'axe de notre réponse. Nous ne pensons évidemment 
pas que la question posée par les défenseurs de la « démocratie mixte » 
soit épuisée pour autant. Ainsi, nous avons vu que dans sa réponse à 
Kautsky, Trotsky. n'exclut pas par principe l'exercice de la dictature du 
prolétariat « dans le cadre des institutions démocratiques )), sa formule 
restant ambiguë sur la part de ces institutions héritée de la démocratie 
bourgeoise. Tout en précisant clairement que la démocratie directe doit 
primer, Mandel laisse ouverte la possibilité transitoire d'une certaine 
« démocratie mixte », dans laquelle les formes représentatives dépériraient 
rapidement sans être d'emblée abolies : << Une fois que cette souveraineté 
des conseils est acquise, qu'il y ait un organe parlementaire pour s'occuper 
des questions secondaires dont on ne voit pas clairement l'utilité, il ne faut 
pas en faire une question de principe. Si c'est une question de tradition 
politique nationale dans certains pays, si c'est le lieu pour la confrontation 
des grands courants culturels ou idéologiques, je ne crois pas 'que ce soit 
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une question essentielle, dès lors que le pouvoir éco 
omique est fermement et reellement en main de la classe ouvrière armée, 
organisée en soviets. )) (26) Il n'est pas inutile de rappeler quelle était, à ce 
sujet, la position de Max Adler. Pour éviter le péril corporatiste, il réser
vait le pouvoir de décision aux travailleurs ayant des convictions socialis
tes. 

Le système des conseils se double ici d'une image utopique, celle des 
super-citoyens ou de citoyens d'élite (par leur niveau de conscience), dont 
la maturité serait la meilleure garantie. Cette position est particulièrement 
dangereuse, puisqu'elle autorise, à la limite, la vision du parti comme le 
rassemblement de ces citoyens ; même si Adler prend soin de préciser 
qu'il ne s'agit pas dans son idée de convictions socialistes exprimées de 
façon « partidaires », mais plutôt d'une sorte de dépassement des institu
tions du parti/ avant-garde par le parti/ classe dont la nostalgie hante le 
mouvement ouvrier d'après 1914. Ce mélange de conseillisme radical et 
de socialisme utopique provoque chez Adler de telles contradictions qu'il 
est obligé de compléter son système de pouvoir par le maintien d'institu
tions représentatives, en s'efforçant sur le papier d'en subordonner les 
fonctions : << L'Assemblée nationale doit rester en place, car son système 
électoral tout différent donne à la partie de la population qui n'est pas 
socialiste la possibilité d 'avoir ses intérêts représentés. )) Il conçoit donc la 
« coexistence de ces deux formes de représentation )), en précisant que le 
poids déterminant revient au conseil central des conseils ouvriers, dans la 
mesure où « il incarne, comme représentation de la population labo-rieuse 
qui constitue une classe homogène, la véritable volonté de transformation 
sociale, contrairement à l'Assemblée nationale, à laq,œlle les divisions de 
classe ne donnent pas la même capacité )). Le conseil central aurait donc 
selon lui la charge des questions de finance, d'économie, de planification, 
et jouirait d'un droit de veto contre les décisions de l'Assemblée natio
nale ; il participerait avec l'Assemblée au choix du gouvernement «dans 
une proportion à établir)). Ce que cherche Adler, en pleine période de 
bouleversements révolutionnaires, c'est une institutionnalisation abstraite 
et codifiée de la dualité de pouvoir, dont l'impossibilité ne pourrait aboutir 
en dernière analyse qu'à sauvegarder la légitimité des institutions 
représentatives. 

Notons pourtant que Trentin est obligé de travestir à droite les posi
tions de Max Adler, lorsqu'il tente de s'en réclamer: «Le conseil peut 
devenir, comme le dit Adler, la vraie deuxième chambre d'une démocratie 
socialiste, dans la mesure où il reste une force de contrôle et de contrôle 

(26) Dans l'interview sur la stratégie révolutionnaire dans Critique communiste n•B/9, 
p. 162. 
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conflictuel complétant les autres institutions démocratiques y compris les 
institutions électives. » (2 7) 

Il n'est pas possible de biaiser : il faut dire qui, en dernière instance, 
décide. Il est vrai que Lénine définissait les soviets comme la forme russe 
de la dictature du prolétariat ; mais il ne voulait pas dire par là que la for
me puisse être ailleurs parlementaire. Toutes ses prises de position, dès 
avant Octobre, celles des Thèses d'avril et de l'Etat et la Révolution, cons
tituent au contraire une théorie de la dualité de pouvoir. Dans son dis
cours d'ouverture au 1er Congrès de l'Internationale communiste, il décla
re : << JI faut seulement trouver la forme qui permette au prolétariat de réa
liser sa domination. Cette forme, c'est le régime des soviets avec la dicta
ture du prolétarait. La dictature du prolétariat, c'était jusqu 'à présent du 
latin pour les masses. Maintenant, gràce au rayonnement du système des 
soviets dans le monde, ce latin est traduit dans toutes les langues moder
nes. » Il en cite pour exemple des formes aussi variées que les soviets, les 
conseils d'usine, les comités de shop-stewards ... D'autre part, dans son 
discours sur les thèses au même congrès, il condamne sans appel la for
mulation retenue par les socialistes indépendants allemands sur proposi
tion d'Hilferding, de combiner le système des conseils avec l'Assemblée 
nationale par voie législative. Les thèses rédigées par Lénine à ce propos et 
adoptées par le 1er Congrès de l'Internationale communiste tranchent : 
«Le tentative ridicule de combiner le système des conseils ouvriers, c'est-à
dire la dictature du prolétariat, avec l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la 
dictature bourgeoise, révèle 1 'indigence de la pensée socialiste et des 
sociaux-démocrates jaunes, leur politique réactionnaire de petits-bourgeois, 
leurs concessions pusillanimes à la puissance grandissante de la nouvelle 
démocratie prolétarienne. >> 

VI. Les implications stratégiques de la dictature du 
prolétariat : 

1. Avant 1914: « Un socialisme hors du temps ». 

Avant la Première Guerre mondiale, l'élaboration d'une stratégie 
révolutionnaire de conquête du pouvoir n'en est qu'à ses premiers bal
butiements. On peut même discuter qu'il ait existé dans le parti le plus 
représentatif de la ne Internationale, la social-démocratie allemande, une 
réelle définition stratégique. Cette Internationale est celle de l'extension et 
de l'organisation du mouvement ouvrier consécutives à la seconde révo-

(27) Dans Aux sources de l'eurocommunisme. 
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lution industrielle. C'est une période d'accumulation de forces syndicales, 
politiques et électorales qui se traduit, à partir de l'abrogation des lois bis
marckiennes d'exception ( 1890) et du cycle d'expansion économique com
mencé dans les années 1890, par une forte influence de l'idéologie évo
lutionniste dans le mouvement ouvrier. Bernstein reconnaît ainsi sans 
rougir son peu d'intérêt pour « le but final >>. Pour caractériser ce socialis
me européen d'avant 1914, Tasca parle de façon imagée « d'un socialisme 
hors du temps, sans échéances >>. 

L'affirmation de Bernstein, théoricien et symbole du révisionnisme, 
selon laquelle « le mouvement est tout », constitue la négation même de 
tout projet stratégique. En remplaçant le but final par un simple moment 
du processus, elle efface la question stratégique de la conquête du pouvoir. 
Pour lui, la transition graduelle et pacifique au socialisme s'inscrit dans le 
prolongement de l'expansion capitaliste et de l'organisation croissante de 
la société qui semble alors en résulter. Elle exclut par défmition les crises, 
les ruptures, en un mot la révolution, (pensée à l'image des « catastro
phes » -pour l'organisme antérieur- des mutations génétiques) et 
présuppose au contraire le fonctionnement sans à-coups de l'économie. Ce 
n'est donc pas par hasard si Bernstein et Kautsky considéreront la guerre, 
non comme un tremplin révolutionnaire vers les guerres civiles (à la 
manière de Lénine), mais comme une parenthèse où la tâche se réduit à 
préserver les forces du mouvement ouvrier, afm qu'il puisse reprendre sa 
croissance aussitôt la paix rétablie. Corrélativement, Bernstein ne conçoit 
pas l'Etat comme une machine d'oppression de classe, à détruire, mais 
plutôt comme un outil à investir. C'est pourquoi il est l'un des premiers à 
vouloir réhabiliter la pensée politique libérale, celle-là même que redécou
vrent aujourd'hui, après un nouveau cycle d'expansion capitaliste, des 
gens comme Bobbio en Italie et Rosanvallon en France : << En fait, dit 
Bernstein, il n y a pas une seule idée libérale qui n'appartienne pas en 
même temps aux idées socialistes. >> (28) Mais il prolonge cette thèse par la 
définition de l'ouvrier-citoyen comme le meilleur défenseur, pour peu 
qu'il dépasse ses intérêts corporatifs, de la nation et des institutions parle
mentaires : « Si l'ouvrier n'est pas encore tout à fait un citoyen au plein 
sens du terme, il n 'est pas à ce point dépourvu de droits qu'il demeure in
sensible aux intérêts de la nation. >> (29) A la relecture des textes de Bern
stein, on y découvre une extraordinaire parenté de ton et de fond avec le 
langage que tiennent aujourd'hui les dirigeants du PC italien. 

Ainsi estime-t-il que l'Etat, loin de devoir dépérir dans le socialisme, 
devient au contraire la société elle-même en action pour se défendre de 
l'oppression et maintenir la liberté. Défenseur de l'étatisation de la société 

(28) Histoire du marxisme contemporain, tome 1, p. 273. 

(29) Ibid, p. 306. 
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(et non de la socialisation de l'Etat) et fétichiste de l'Etat, Bernstein n'hési
te pas à donner raison sur ce point à Lassalle contre Marx. Dans la même 
logique, Hilferding expliquera, au lendemain de la guerre, que le mouve
ment ouvrier a désormais (avec la sanglante République de Weimar !) 
vécu la «grande aventure de la démocratie )) ; et il en tirera argument 
pour plaider que les travailleurs doivent dorénavant considérer l'Etat 
comme l'instrument politique de la construction du socialisme. C'est pres
que mot pour mot le discours que tiennent à présent les dirigeants 
communistes italiens, Amendola et consorts, en justifiant les devoirs civi
ques de leur parti envers l'Etat et les possibilités de transition démocrati
que à partir des conquêtes et de la grande aventure démocratique de la 
Libération (30). 

Sur les nationalisations, Bernstein développe à peu de choses près les 
thèmes chers à Rocard ou Mitterrand, lorsqu'il explique qu'une « bonne 
loi de fabrique renferme plus de socialisme que le transfert à 1 'Etat de tout 
un groupe d'usines )). Ou encore lorsqu'il défend les vertus stimulantes de 
la concurrence (de l'économie de marché) et la compétence des chefs d'en
treprise :« Croyez-vous à une réelle amélioration si, aux chefs d 'entreprise, 
se substituent en tous lieux des fonctionnaires ? )) Ou enfin lorsqu'il 
défend l'industrie privée pourvu qu'elle soit, comme dirait un quelconque 
Rocard, performante : « Où 1 'Etat travaille de façon moins rentable que 
l'industrie privée, il serait peu socialiste de donner l 'avantage au premier. )) 
Il ne fait donc pas de doute que, chez Bernstein, la redécouverte du libéra
lisme politique fait corps, en toute logique, avec une défense acharnée de 
l'économie de marché. 

Tout ce plat réformisme est en outre enrobé par Bernstein de consi
dérations éthiques pétries de kantisme. Dans la façon dont Berlinguer a pu 
faire l'apologie de l'austérité comme d'une nouvelle morale civique oppo
sée à l'individualisme ou au corporatisme, on retrouve des accents analo
gues. En fait, cette déchéance moraliste du marxisme face à la crise du 
capitalisme est pratiquement fatale, dès lors que les dirigeants des grands 
partis. ouvriers tournent le dos à la mobilisation et à l'auto-organisation. 
des masses elles-mêmes (et aux valeurs qu'elles engendrent). Parce qu'ils 
ont envers le prolétariat une profonde défiance bureaucratique, ils sont 
conduits à le sangler dans un code moral, qui est en même temps (par ·sa 
transcendance supposée) un code de collaboration de classes qui en appelle 
à 1 'honnêteté, au travail, au civisme, indépendamment de leur contenu de 
classe immédiat. 

Notre propos n'est pas d'analyser ici le détail des positions défendues 
par Bernstein, mais de montrer que l'orthodoxie défendue face à lui par 

(30) Voir notamment l'article d'Amendola, «la Continuité de J'Etat», ctans EJ marxismo y 
el estado. -
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Kautsky (au moment de la grande polémique conclue par le congrès de 
Dresde en 1 903) ne constitue en rien une alternative stratégique. 

Contre Bernstein, Kautsky défend en effet le caractère prolétarien et 
l'indépendance du parti en tant qu'organisateur et d'éducateur de la 
classe ; en revanche, il n'envisage guère la nécessité et la fonction d'un 
projet stratégique. Pour lui, il ne s'agit pas de <<faire la révolution >>, mais 
seulement d'en « saisir l'occasion >>. Cet attentisme théorisé, qui laisse 
flotter le parti au fil de sa lutte quotidienne, lui vaudra plus tard de la part 
de Pannekoek la caractérisation de « radicalisme passif>>, et de la part de 
Lénine l'accusation de vouloir « une révolution sans révolution >>. 

L'empirisme à courte vue de Kautsky va de pair avec une conception 
scientiste du marxisme. Le marxisme est pour lui une science bâtie sur le 
modèle des sciences de la nature, plutôt qu'une théorie critique de l'histoi
re et de la lutte des classes. L'organisation de la classe ouvrière n'est donc 
à ses yeux que le produit nécessaire du développement du capitalisme ; 
aussi n'est-il en aucun cas question de forcer la main au cours de l'histoi
re. L'inéluctabilité de la révolution prolétarienne sert dans un tel système 
d'alibi à l'immobilisme et à la politique au jour le jour : « En réalité, se 
félicite Kautsky, de par sa base théorique, il n 'est pas de tactique plus 
capable de s'adapter aux circonstances que celle du parti socialiste. » Sen
tence tristement illustrée par la capitulation social-démocrate du 4 août 
1914. 

Dans sa polémique contre Pannekoek et Rosa Luxemburg, en 
1911 11912, Kautsky exprimait sans détours le fond de sa démarche : 
« Le but de notre politique reste identique à ce qu 'il a toujours été : la 
conquête du pouvoir d'Etat à travers l'obtention de la majorité parle
mentaire et l'élévation du Parlement au rang d 'instance dirigeante du 
gouvernement. Il n'est donc nullement question de destruction du pouvoir 
d'Etat. >> Ces lignes démontrent a posteriori les limites des positions de 
Kautsky, même dans les débats où il apparut comme le porte-parole de 
l'orthodoxie. Elles sont écrites deux ans à peine après la publication du 
Chemin du pouvoir, considéré par Lénine comme un texte de référence et 
censuré par la direction du parti allemand pour ses audaces ! Elles mon
trent que, si Kautsky a combattu les tendances ministérialistes ou les 
partisans de la transformation du parti en parti populaire interclassiste, il 
n'a jamais imaginé d'autre voie que parlementaire, même au moment du 
débat sur la grève générale. Ne rejetait-il pas dès 1893 (dans la Question 
agraire) l'idée de substituer la législation directe au système parlementai
re? Et ne devait-il pas critiquer d'un même point de vue en novembre 
1918 les positions conseillistes des spartakistes : « La domination des 
inorganisés sur ceux qui le sont, des ignorants sur les gens instruits, des 
égoïstes sur les désintéressés, voilà en quoi devraient consister les con di
lions actuelles du développement ultérieur de la révolution. >> Ce discours 
est devenu depuis celui de tous les Soares du monde. 
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2. Le débat révélateur sur la grève de masse. 

Ce n'est donc pas dans la polémique contre Bernstein que s'est posée 
la question d'une alternative stratégique. Elle a plutôt émergé à travers les 
discussions sur la grève de masse. 

De telles grèves avaient éclaté en Belgique, en Hollande, en Italie, 
dans les premières années du siècle. De nouvelles grèves de masse se pro
duisent en 1905 dans la Ruhr, mais surtout en Russie où elles débouchè
rent sur la crise révolutionnaire. Cette expérience secoua comme une 
révélation un mouvement ouvrier qui avait balayé de son horizon l'hypo
thèse même d'une situation révolutionnaire ; un peu comme la grève de 
mai-juin 1968 fit renaître le débat stratégique dans le mouvement fran
çais. 

Devant cette situation nouvelle, Kautsky réagit en proposant que le 
parti intègre à son programme l'éventualité du recours à la grève de 
masse. Il y parvint en 1906 au congrès de Mannheim, à l'issue d'une dure 
polémique contre la bureaucratie de plus en plus puissante des syndicats. 
Mais <<l'arme redoutable>> de la grève de masse est alors assortie de tant 
de conditions préalables qu'elle se trouve d'emblée rangée comme une ar
me de musée dans l'arsenal du parti. A la différence de Kautsky, Rosa 
Luxemburg avait bien entrevu la grève de masse comme le point de 
départ d'une rupture stratégique. Les nouvelles qui arrivaient de Russie 
«emplirent, dit-elle, le prolétariat mondial tout entier d'un enthousiasme 
débordant en faveur de la grève de masse >> : la réalisation grandiose de 
l'idée de grève de masse inaugurait « une époque nouvelle dans l'évolution 
du mouvement ouvrier ». 

Quelques années plus tard, en 1910, l'affrontement entre Kautsky et 
Rosa devait montrer, par delà la bataille commune menée à l'occasion du 
congrès de Mannheim, l'ampleur de leur désaccord. Lui précisa alors qu'il 
ne concevait la grève politique de masse que comme « un événement sans 
répétitions dans une lutte pour la vie et la mort ». En somme une dernière 
extrémité à laquelle pourrait être acculé un prolétariat en état de légitime 
défense pour la sauvegarde de ses libertés menacées. Rosa lui répliqua : 
« Comment peut donc bien avoir lieu cette grande, cette apocalyptique 
grève de masse finale qui peut abattre les chênes les plus robustes, faire 
s 'entrouvrir la terre et s'ouvrir les tombeaux, si la masse du prolétariat n y 
est pas préparée, si elle n'est pas éduquée par l'épreuve préalable de toute 
une longue période de grèves de masse, de luttes économiques et politiques 
de masse ? >> Ce faisant, elle ouvre la perspective d'un projet conscient 
autour duquel s'organiserait l'action révolutionnaire quotidienne. 

Est-ce suffisant pour présenter une stratégie nouvelle face à la « vieille 
tactique éprouvée» du parlementarisme? On peut douter au vu des hési
tations stratégiqueS qui seront encore celles du futur noyau spartakiste au 
cours de la guerre, et surtout au vu de ses illusions quant à la possibilité 
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de continuer la lutte au sein même du parti ; il en résulta ume rupture 
tardive en pleine crise révolutionnaire et la naissance d'un jeune parti 
communiste inexpérimenté, mal organisé et pétri de gauchisme au mo
. ment même où éclatait la révolution allemande. Kautsky, en tout cas, prit 
conscience de la portée potentielle des positions défendues par Rosa. li 
l'accusa ouvertement de défendre une autre stratégie que celle du parti, 
celle de l'anéantissement contre la patiente stratégie d'usure. Pourtant, on 
trouve plutôt chez Rosa une ébauche qu'une réponse achevée. Opposition
nelle à une robuste bureaucratie, elle lui oppose une tactique-processus 
misant sur la radicalisation spontanée des masses ; alors que Lénine, res
ponsable de la direction de son parti, est le premier à envisager l'idée d'un 
plan stratégique. 

3. Le renversement d'Octobre. 

Rompant avec la routine parlementaire qui a baigné et corrompu le 
mouvement ouvrier d'avant-guerre jusqu'à sa capitulation chauvine, l'in
surrection d'Octobre apparaît en 1 91 7 comme la révélation lumineuse 
d'une voie royale pour la révolution prolétarienne. La sympathie et l'en
thousiasme qu'elle soulève ne sont pourtant pas exempts de confusion. 

Les leçons de la Révolution d'Octobre ne seront tirées par ses propres 
protagonistes que bien plus tard et progressivement. Uq mouvement de 
radicalisation tourne vers Moscou et la nouvelle Internationale un courant 
de radicalisation qui mobilise les ouvrriers les plus combatifs et cons
cients. Mais ces noyaux évoluent souvent autant ou plus par l'impact de la 
révolution russe qu'à partir de leur propre expérience pratique. Rares sont 
ceux qui se sont trempés dans la lutte difficile contre le déferlement de la 
vague chauvine de 1914. La délimitation d'avec le réformisme ne s'opère 
donc guère sur la base d'une expérience de luttes de masse. 

Ce n'est donc pas par hasard si, dans les premières années de l'IC, 
plusieurs de ses sections connaîtront des déviations putschistes. Ainsi, lors 
du congrès constitutif du PC allemand (en janvier 1 91 9), les tendances 
ultra-gauches l'emportent contre les rapports présentés au nom de la 
direction provisoire par Paul Lévi et Rosa Luxemburg sur des questions 
aussi cruciales que l'intervention dans les syndicats et la participation aux 
élections à la Constituan_te. Ainsi encore, le conseil national du Parti 
socialiste italien, alors partisan de l'affùiation à l'IC, donna en janvier 
1920 mandat à sa direction pour procéder « dans un délai maximum de 
deux mois » à la constitution définitive de conseils de travailleurs ; trois 
mois plus tard, pour activer sa direction, le même conseil national adopta 
en quelques dizaines de points les statuts des futurs soviets ... Enfin, en 
avril 1 91 9, au 1er Congrès de 1'1 C, les congressistes repoussèrent les 
demandes du délégué américain insistant sur la nécessité de définir l'inter-
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vention dans les syndicats : ils se réfugièrent derrière le prétexte de la trop 
grande diversité des situations nationales pour esquiver une question sur 
laquelle les divergences étaient en fait trop profondes. 

En somme, comme pour rattraper à la hâte le temps perdu à ressasser 
le programme minimum et à s'user aux batailles parlementaires, les jeu
nes partis communistes brandissent le seul programme maximum, celui 
du socialisme et de la dictature du prolétariat. Ils pensent rallier ainsi les 
masses impatientes, mais ils relèguent souvent aux oubliettes les reven
dications immédiates et démocratiques des travailleurs. En mars 1920, au 
lendemain du putsch de Kapp, le PC allemand ne met-il pas comme péala
ble à un gouvernement de front unique avec les socialistes la proclamation 
de la dictature du prolétariat. Cette politique trouve des appuis dans 
l'appareil de l'IC, ainsi qu'en conviendra plus tard Trotsky, lorsqu'il 
évoquera le tournant du me Congrès de l'IC (juin 1921) qui sanctionna la 
rupture avec le putschisme et le tournant stratégique vers le front unique : 
« Durant l'époque du communisme de gauche, Boukharine estimait que la 
révolution n'admettait ni retraites ni compromis provisoires avec l'ennemi ... 
Même après le x e Congrès qui interdit la formation des fractions, Lénine 
prit cependant l'initiative de créer le noyau d 'une nouvelle fraction pour 
lutter contre l'ultra-gauchisme; dans nos réunions restreintes il posait 
nettement la question des voies à suivre ultérieurement si le Ille Congrès 
adoptait les positions de Boukharine. .. Lors des Ille et I Ve Congrès, 
Boukharine combattit la politique de front unique et des revendications 
transitoires en partant de sa conception mécanique de la permanence du 
processus révolutionnaire ... Le parti bolchévik est arrivé jusqu 'à la Révo
lution d'Octobre, et l'a réalisée armé de son ancien programme, dans le 
quel les mots d 'ordre de démocratie occupaient une place importante. En 
son temps, Boukharine tenta de supprimer ce programme minimum, 
comme il intervint plus tard contre les revendications transitoires du pro
gramme de l'Internationale communiste. >> (31) 

Il faut encore ajouter que, politiquement vaincu au Ille Congrès de 
l'IC, le putschisme était déjà devenu un pli assez profond pour marquer 
encore en 1923 la préparation de l'insurrection manquée de l'Octobre alle
mand. Au lieu de lier la question du pouvoir aux luttes quotidiennes des 
travailleurs, le PC retira plusieurs semaines à l'avance ses meilleurs mili
tants des entreprises, afin qu'ils se consacrent à la préparation conspirative 
du soulèvement ; il freina même les luttes qui auraient pu précipiter un 
mouvement de masse avant la date choisie pour son offensive. Après 
l'échec, Clara Zetkin en tira le bilan devant le ye Congrès de l'IC en ces 
termes : << Le parti n 'a pas compris comment transmettre aux larges 
masses la conscience des rapports entre leurs souffrances cuisantes et la 

(31) L'IC après Lénine, tome 1, p. 187-189 et tome 2, p. 416. 
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1 conquête du pouvoir. Il n'a pas compris autre chose : savoir créer des bas
tions solides fortement organisés pour des actions de masse. Il n 'a pas 
concentré suffisamment les conseils d'entreprise et avant tout ne les a pas 
politisés. Il n 'a pas fait de ceux-ci des organes qui puissent devenir des 
centres de rassemblement d'abord, et ensuite des organes des masses agis
santes devenues actives . Il a omis une troisième chose: diriger la volonté 
des masses vers la guerre civile ; il avait créé des organismes politiques 
unitaires armés pour la lutte sous forme de centuries. Mais celles-ci 
n'étaient que des organes de parade. Elles n 'étaient pas liées à la lutte des 
ouvriers ... » Cette autocritique exprime en définitive l'incompréhension 
dans le PC allemand de la stratégie révolutionnaire et de la politique de 
front unique devant culminer dans la dualité de pouvoir : sous-estimation 
des revendications transitoires, pas de centralisation des organes, pas de 
préparation à la grève générale politique (quand l'insurrection éclata à 
Hambourg, les communistes se battirent et attaquèrent les commissariats 
sans même que le prolétariat ham bourgeois se mette en grève .. .). 

Les oscillations entre l'opportunisme et le gauchisme n'expriment pas 
seulement la dégénérescence ou la faiblesse de telle ou telle direction d'un 
parti ouvrier. Elles expriment aussi des contradictions inhérentes aux 
conditions sociales et historiques de la révolution prolétarienne : comment 
passer d'un système d'oppression totale à un système de planification 
autogérée, de la lutte dans le cadre du système à son dépassement. Le pro
blème de la transition marquée par la conquête du pouvoir est un problè
me difficile et pratiquement insoluble sans compter avec la notion de crise 
révolutionnaire, pendant laquelle les masses se métamorphosent, entrent 
en fusion, et pendant laquelle leur niveau de conscience fait un bond en 
avant. 

La révolution russe a apporté une première réponse pratique à cette 
question difficile. Mais l'élaboration stratégique qu'elle a inaugurée ne 
s'est faire que progressivement, dans une confrontation permanente à 
l'expérience, et dans des conditions telles (stalinisation, avènement du fas
cisme), que le fil s'est rompu. 

Pour conclure : 
le degré zéro de la stratégie ? 

Dans son interview-débat avec Henri Weber, Poulantzas nous 
reproche d'en rester à la conception léniniste classique de la dualité de 
pouvoir : les organes naissants de la démocratie directe face aux institu
tions bourgeoises. n pense nécessaire de dépasser la stratégie classique du 
double. pouvoir, « sans tomber dans la stratégie italienne qui est à la limite 
une stratégie uniquement fixée à l'intérieur de l'espace physique de 
l'Etat >>. Cette nouvelle «voie» est si étroite, que, pour la définir, 
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Poulantzas ne dépasse guère les généralités. II n'est pas évident selon lui 
qu'il y aura « une grande rupture ». En revanche, il s'affirme attaché à 
l'idée d'un « long processus ». Enfin, si rupture il y a, elle ne passera pas 
forcément entre « l'Etat en bloc et son extérieur absolu, les structures de 
pouvoir populaires à la base ». 

Un processus long ? Oui, s'il s'agit de souligner par là la bataille pen
dant laquelle le prolétariat accumule des expériences, développe sa 'cons
cience, s'érige en classe virtuellement dominante, en candidate au pou
voir ; c'est à ce processus que pensait Trotsky lorsqu'il disait que le pou
voir serait plus difficile à prendre et plus facile à garder dans les pays 
capitalistes développés. Mais ce processus décisif n'efface pas le moment 
de l.a rupture, de ce que Lénine a désigné comme crise révolutionnaire. 
Cette rupture ne concerne pas les appareils politiques principalement, 
mais d'abord une profonde déchirure du consensus social lui-même. Elle 
est un moment stratégique nécessaire en fonction des conditions structu
relles spécifiques de la révolution prolétarienne. 

Nous concevrions le développement du double pouvoir en extériorité 
absolue par rapport aux appareils d'Etat ? Le problème est mal posé. C'est 
son énoncé même qui, par la notion d'extériorité, évacue la dialectique du 
double pouvoir. En effet, nous acceptons la bataille électorale, la bataille 
dans les institutions culturelles, dans les casernes. A moins de réduire 
l'Etat à ses sommets et à ses instruments purement répressifs, on ne peut 
dire que la stratégie révolutionnaire lui demeure en extériorité absolue. Le 
problème est ailleurs. II est dans le maintien de l'unité et de l'indépendan
ce de classe du prolétariat. C'est là le principe qui nous guide et à partir 
duquel nous envisageons les autres questions. Ainsi les comités de soldats 
avancent dans les casernes des revendications démocratiques, mais en 
liant leur combat à celui des syndicats ouvriers et imposant leùr in
dépendance face à la hiérarchie militaire. De même, nous partageons le 
point de vue de Trotsky sur 1 'importance des batailles démocratiques : 
« Les mots d'ordre démocratiques contiennent pour un certain· temps des 
illusions et des tromperies, mais ils renferment aussi une force historiquè 
animatrice. >> (32) Les germes de démocratie socialiste ne sont pas la néga
tion absolue des libertés démocratiques formelles bourgeoises. Ils en sont 
le dépassement dialectique. C'est pourquoi, aussi longtemps que la dé~o
cratie formelle garde un contenu progressif aux yeux des masses labcirieu
ses, nous sommes les meilleurs défenseurs des revendications démocrati- . · 
ques radicales : l'autodétermination pour les nationalités, la Constitu41D-te, 
le refus de toute censure, etc. Un exemple? Au Portugal, dès le 25 avril 
197 4, nous avons réclamé l'élection d'une Constituante à la proportion
nelle intégrale. A partir de la tentative de coup d'Etat du Il mars 1975, 
sans opposer la démocratie directe à la Constituante, sans jamais deman-

(32) Ibidem, tome 2, p. 405. 
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der la dissolution de cette dernière, nous avons mis l'accent sur le dévelop
pement et la coordination des commissions de travailleurs et de quartiers, 
sur la cré~tron de comités de soldats, et sur leurs tâches concrètes (épu
ration, contrôle, reconversion industrielle). Et nous avions raison, car seul 
un développement et une centralisation plus poussée de ces organes au
raient pu forger une uni~é organique de la classe et opposer un rempart 
solide à la contre-révolution « démocratique » et au coup normalisateur 
du 25 novembre. 

La perspective de la dualité de pouvoir charpente donc notre démar
che. Cela ne signifie pas que nous ne puissions imaginer la conquête du 
pouvoir que sous la forme d'une grève générale déclenchée le matin et 
conclue le (grand) soir par une insurrection. Les choses peuvent être 
beaucoup plus mêlés, comple~es et inattendues. Surtout, dans un pays à 
fortes traditions-parlementaires où les illusions démocratiques sont parti
culièrement prenantes. Mais le maintien d'une hypothèse stratégique 
structurée autour de la grève générale insurrectionnelle et de la dualité de 
pouvoir nous paraît seul fournir un fù à plomb à une pratique révolution
naire quotidienne tendue vers un but fmal au lieu de flotter au fù des im
provisations. C'est ce projet stratégique qui guide aussi bien les batailles 
sur les rapports entre démocratie ouvrière (assemblées générales, comités 
de grève) et démocratie syndicale dans l'entreprise. C'est lui qui donne 
cohérence et lie les revendications immédiates et démocratiques au con
trôle ouvrier et à l'auto-organisation de la classe. C'est. lui qui cimente la 
politique de front unique, oriente le travail dans les casernes, pose la ques
tion de l'armement de la classe en rapport avec la construction du front 
unique. Un tel projet n'est pas contradictoire avec les batailles les plus 
immédiates, mais il prépare aussi des batailles plus lointaines. Il ne désar
me pas les travailleurs face à des éventualités que les leçons de la lutte des 
classes ont malheureusement démôntré être les plus probables. Ni la résis
tance individuelle d'Allende ni le soulèvement désespéré du Schutzbund de 
Vienne n'ont rien résolu. Le courage individuel ou la violence défensive 
de la dernière heure ne sauraient réparer une orientation qui ne prépare 
pas l'offensive de la classe ouvrière et l'affrontement inévitable entre son 
pouvoir et celui de la bourgeoisie. Nous reprendrons la discussion sur les 
transformations structurelles de l'Etat bourgeois au cours de ce siècle. 

Mais nous affirmons d'ores et déjà que cette analyse n'invalide en rien les 
leçons stratégiques naguère énoncées par Trotsky : << De façon générale, 
l'obtention d'une majorité démocratique dans un Parlement bourgeois n'est 
pas absolument impossible. Mais ce fait, si même il se réalisait, ne change
rait rien en principe au cours des événements. Influencés par la victoire 
parlementaire du prolétariat, les intellectuels appartenant aux classes 
moyennes offriraient peut-être une moindre résistance au nouveau régime. 
Mais la résistance esssentielle de la bourgeoise serait déterminée par des 
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faits tels que : l'état d'esprit de l'armée, le degré d'armement des ouvriers, 
la situation dans les pays voisins ; et la guerre civile suivrait son cours sous 
l'influence de ces facteurs réels et non de la fragile arithmétique parle men
taire. >> (3 3) 

Daniel Bensaïd 

(33) Terrorisme et Communisme, 10/18, p. 76. 



Raimud LÔW 

Otto Bauer et l'Arbeiter-Zeitung face à la 
Révolution d'Octobre 

L'Autriche était, au début de ce siècle, parmi les pays d'Europe où 
s'exerçait le plus durablement l'influence des explosions révolutionnaires 
de l'Empire russe. Ce fut déjà le cas en 1905 : le suffrage universel en 
Autriche, pourrait-on dire, fut arraché moins à Vienne que dans les rues 
de Pétrograd. Enflammé par la nouvelle ·du manifeste constitutionnel 
publié par le tsar en 1 'automne 1905, le Congrès du parti social-démocrate, 
réuni au même moment, prit la décision de l'organisation immédiate 
':l'une manifestation de masse : des dizaines de milliers de travailleurs 
répondirent à l'appel. La force du mouvement contraignit le gouverne
ment Gautsch à prendre au sérieux les préparatifs de la grève générale, et 
l'Empereur finit par céder. L'autre grand mouvement politique de masse, 
à savoir les grèves de janvier 1918, est né sous l'impacte produit par les 
négociations de paix à Brest-Litovsk ; la gauche radicale propagea 
l'exemple russe par des tracts distribués clandestinement et appela éga
lement à l'élection de conseils ouvriers, initiative, comme on sait, cou
ronnée de succès. 

Contrairement à ce qui se passait dans presque tous les autres pays 
européens, l'influence de la Révolution russe ne provoqua cependant 
aucune rupture dans les organisations de masse du prolétariat. Le Parti 
Communiste autrichien demeura une infime minorité, et la bureaucratie 
du parti social-démocrate réussit à maintenir presque intégralement le 
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