
tre nous, mais les lois économiques, inévitablement, conduisent à l'ef
fondrement de la société bourgeoise et donc. de ce fait, « marchent 
pour nous». Maintenant, la loi économique fondamentale a été rem
placée par un fétiche beaucoup plus solide parce qu'il est tangible, on le 
voit à la télévision, c'est Brejnev. ce sont les pays socialistes qui cons
truisent la société sans classes sur un tiers de la planète. Donc il y a une 
grande force dans cette tendance. 

Premièrement, elle formule une partie de la vérité. qui est que, ma
nifestement, s'il était aussi facile de prendre le pouvoir dans un pays ca
pitaliste développé, ça se saurait. 

Deuxièmement, elle a pour elle un esprit de classe profond, un dé
vouement sans bornes à la classe ouvrière, à ses intérêts. et la possibili
té de recruter en permanence sur cette base, mais avec un « turn-over » 
important (comme dans Lutte ouvrière, d'ailleurs), des cadres qui sont 
de véritables animateurs de la résistance de masse. Par exemple, ce qui 
s'est passé en Lorraine, dans le Midi, à Marseille notamment avec la ré
paration navale, ou même les luttes des viticulteurs vont apparemment 
dans le sens défendu par la gauche du parti. Ces bases d'implantation 
existent et se développent et on sait très bien que le parti est le seul à 
les organiser. 

Troisièmement, cette tendance a en plus une direction intellectuelle 
qui, j'attire votre attention là-dessus, n'est pas négligeable. Comme 
nous sommes des intellectuels, nous considérons que les milieux pari
siens qui écrivent sont quand même plus malins que les permanents 
qui agissent. Ce n'est pas du tout prouvé. Les forces intellectuelles à 
l'intérieur du parti, les cadres les plus remarquables, sont des gens qui 
eux, ne sont pas des anarcho-syndicalistes dans le sens classique mais 
qui ont conservé une certaine mentalité kominternienne, ou kominfor
miste, c'est-à-dire qui considèrent que les rapports avec l'Union soviéti
que sont fondamentaux, que l'on vit une révolution mondiale, que la 
solidarité des partis révolutionnaires, c'est quand même infiniment plus 
important que les petits arrangements avec le Parti socialiste au jour le 
jour. Ce sont des gens qui ont là aussi pour eux un certain esprit de 
classe, celui de la gauche, bien entendu entièrement déformé par ce que 
peuvent être aussi les accommodements avec des forces au pouvoir 
dans les pays socialistes. Tout cela est sans nul doute susceptible d'exer
cer un attrait sur les cadres moyens, sur la jeunesse et sur les militants. 
Je ne dis pas ça par délectation morose mais pour bien savoir à qui 
nous avons à faire. Ce sont les imbéciles qui sous-estiment ou mépri
sent leurs adversaires. En face, absence de justification théorique quel
conque à l'eurocommunisme en dehors de considérations très générales 
sur la petite propriété et le caractère national, l'absence de réflexion en 
profondeur sur la démocratie, en dehors du livre de Lucien Sève sur les 
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communistes et l'Etat, c'est tout de même frappant. Ajoutez à cela qu'il 
y a des tragédies propres au parti français. La disparition d'un corps de 
dirigeants révolutionnaires qui, malheureusement, a été éliminé, c'est
à-dire les cadres FTP, lors du ne Congrès en 19 50 autour de l'affaire 
Marty-Tillon, puis enfin les derniers à l'occasion de l'affaire Servin
Casanova. Enfin la crise de l'UEC qui a tari complètement l'irrigation 
du parti en jeunes intellectuels révolutionnaires au cours des années 
soixante et qui a créé un immense vide dans cette génération (même 
ceux qui sont restés au parti, comme Balibar et quelques autres disci
ples d'Althusser, se sont et ont été toujours conçus comme opposition
nels, ayant pour la direction du parti la sympathie que Pascal avait 
pour l'épiscopat français de son temps). En fait, il s'est instauré un vide 
intellectuel profond et donc une absence dé débat idéologique et politi
que qui a pesé très fortement en 1978. La culture politique du parti 
n 'était pas au niveau de la situation réelle, c'est le moins qu'on puisse 
dire . Si vous considérez l'Italie ou l'Espagne, au contraire, c'est la ré
cupération de cadres venus de l'extrême-gauche ou des mouvements de 
jeunesse qui ont irrigué en permanence le parti et fourni a vec d'autres 
expériences une autre conscience de soi à la masse des militants. Ce 
processus a été timidement enclenché vers le XXII" Congrès mais on 
ne peut dire qu'il ait joué un grand rôle par rapport aux besoins qui 
étaient immenses, et par rapport à l'enracinement militant et d'appareil 
de cette profonde tendance « économiste de classe », il était absolument 
insu ffi sant. 
Critique communiste.- Si on prend ta typologie, la tendance que tu ap
pelles rénovatrice a dominé jusqu'en 1974-1975 ... 

Alexandre Adler.- Oui. Elle a commencé à entrer en difficulté dès 
197 4, dès l'élection présidentielle, à la fois devant les succès du Parti 
socialiste et devant la crise mondiale qui mettrtient en rri"e <;on dis
cours. 

Critique communiste.- Et cela se concrétise au moment du congrès ex
traordinaire ... 

Alexandre Adler.- C'est ça. Le congrès extraordinaire. le :\:\ r•. qui 
devait être le couronnement du waldéckisme. c'est-à-dire la réalisation 
définitive de la perspective de, Champigny avec son élargissement de la 
stratégie démocratique et ses conséquences dans les rapports avec les 
Soviétiques, s'est effondré. Le dernier étage de la fusée n'est pas parti. 
Bien au contraire, le XXI• Congrès extraordinaire a été l'occasion, à la 
faveur du Portugal. de la réapparition d'une forte tendance ouvriériste 
prosoviétique, la tendance prolétarienne. qui a gagné ce congrès. c'est-
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à-dire en a annulé les principales conclusions, puis a commencé une ot
fensive d'une extrême vigueur contre le Parti socialiste, paralléle au dé
veloppement de la crise politique au Portugal dans le cours de l'hiver 
1975 . 

Critique communiste.- Et l'attitude de l'URSS dans l'évolution des rap
ports de forces entre les différentes sensibilités internes ? 

Alexandre Adler.- L'attitude de i Union soviétique. je ne la connais 
pas, mais si j'étais dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique. 
je serais évidemment contre l'éclatement idéologique du Parti commu
niste français. Par conséquent, même si les sympathies de l'URSS vont 
à la tendance «prolétarienne», je ne pense pas qu 'elle veuille pousser 
jusqu'au bout la lutte, par exemple aboutir à une scission du type grec , 
même si , par la suite , le parti communiste de l'intérieur qui résulterait 
d'une scission de ce genre serait réduit à la plus simple expression com 
me son homologue hellénique . 

Critique communiste.- Ils ont essayé de le faire avec les Espagnols. 

Alexandre Adler. - Mais l'Espagne, c'est tout autre chose. Et puis, au
jourd'hui, cela ne semble plus être la volonté des Soviétiques. Je ne 
pense pas du tout qu 'aujourd 'hui l'URSS veuille modifier la direction 
du PCF, elle ne le pourrait d 'ailleurs en aucune maniére, ni même con
tribuer à ce que l'on en vienne à une bataille de lignes fondamentale . 
Par contre, au moment le plus grave, c 'est-à-dire entre 1974 et 1978, ils 
ont multiplié les pressions directes, violentes contre Geocges Marchais 
personnellement et surtout contre un certain nombre de décisions qui 
ont été prises par la direction du parti. Je pense que ces pressions n'ont 
pas eu une influence énorme. En France, le rapport de forces se joue 
sur des questions internes. il y a dans le mouvement ouvrier français 
des tendances suffisamment profondes pour que le cours actuel ait été 
pris sans que les Soviétiques y soient pour grand-chose . Cela dit, bien 
sûr, ils se réjouissent de la ligne actuelle. Pour autant qu'elle conforte 
leur place privilégiée dans le mouvement communiste international. 
Attendons la suite, en URSS notamment. Mais je ne crois pas que les 
Soviétiques veuillent continuer encore, pousser la lutte jusqu'au bout, 
juqu'à obliger ceux qui ont été trop engagés dans la ligne eurocommu
niste à faire amende honorable. Ils ne veulent pas la crise du parti, e~ je 
ne pense pas qu'ils exercent une pression énorme sur lui. Outre qu'ils 
ont toutes les raisons d'être satisfaits aujourd'hui, tous ne veulent pas 
claquer définitivement la porte à l'eurocommunisme. 
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Critique communiste.- Comment expliques-tu le retournement du ra):J
port de forces. que la tendance Marchais se soit fait battre en 1975, 
même en fin 1974? 

Alexandre Adler.- Depuis 1974. depuis le X X le congrès, il existe dans 
le Parti une opinion qui s'exprime fortement, qui ne veut pas de 
l'Union de la gauche, ou qui veut l'Union de la gauche à des conditions 
draconiennes. Cette tendance est encore minoritaire pendant tout le 
processus de 1977. Mais elle est suffisamment forte pour que Marchais 
soit obligé à plusieurs reprises de violer la discipline du parti en utili
sant des annonces télévisées pour un certain nombre de changements 
qui étaient nécessaires pour l'entrée au gouvernement avec les socialis
tes. Par exemple, l'annonce de l'acceptation du Parlement européen à 
la télévision, puis l'adoption sans véritable débat du rapport Kanapa sur 
la bombe atomique, alors même qu'Elleinstein qui avait fait une décla
ration de ce genre quelques mois auparavant avait été désavoué offi
ciellement par un communiqué du bureau politique. Donc il y a une 
période d'extrême tension. A partir de cette situation où le Parti com
muniste n'est pas seul en France, nous avons le jeu de Mitterrand et de 
la direction du Parti socialiste qui ont fait une analyse qui, à mon avis, 
était la suivante : le Parti socialiste gagnait quoi qu'il arrive , c'est ce 
que le Nouvel Observateur titrait à la veille de la rupture il lui fallait 
montrer qu'il avait le sens de l'Etat. En France, avoir le sens de l'Etat, 
ça consiste à montrer qu'on est capable de casser la gueule aux ou
vriers en toute circonstance. Pour montrer que Mitterrand était un 
homme d'Etat, il n'a pas cédé au Parti communiste. Circonstance ag
gravante, il a pris le PC pour le CERES, il a cru que ça se passerait 
bien . En outre, il a pensé que les électeurs allaient lui être reconnais
sants de cette manifestation de fermeté qu'il a organisée manifestement 
en septembre 1977. 

Alors le chemin est le suivant: la direction rénovatrice du parti est 
prise entre un Mitterrand, qui tape sur elle avec un marteau pour la 
faire plier, et l'enclume qui est la tendance prolétarienne dont j'ai déjà 
expliqué qu'elle ne bougerait pas. Le point clé étant l'article de Roland 
Leroy dans le Monde sur les exemples du passé. sur les trahisons de la 
social-démocratie en 1936 et en 1945, alors même - on est en plein 
mois d'août- que les discussions doivent continuer. L'article est désa
voué par Marchais lors d'une interview à la télévision quelques jours 
plus tard. A ce moment-là, le petit jeu qui s'est fait entre Mitterrand 
d'un côté et Leroy de l'autre, en tous cas entre ce que les socialistes 
savent des réticences au sein du Parti et leur petit jeu. a bien fonction
né. Je crois que les larmes de Marchais au moment de la rupture sont 
parfaitement sincères. C'est alors que s'est écroulée une ligne qui conti-
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nuait, que Marchais continuait à vouloir . Il a voulu le compromis en 
septembre. Ensuite, les trois mois qui précèdent la conférence nationale 
et qui sont marqués par les plus fréquentes apparitions d'Elleinstein 
-c'est à cette époque qu'on dit qu'il faudrait des milliers d'Elleins
tein -,la réaffirmation de l'eurocommunisme, la volonté ùe coller aux 
Italiens montrent que, même dans cette situation difficile, le groupe di
rigeant du parti, Marchais, Fiterman, Kanapa, Paul Laurent, Piquet, es
saie de maintenir ce qui peut l'être, c'est-à-dire mène une bataille en 
recul, mais une bataille quand même contre le sectarisme montant. 

Deuxième étape, c'est le lendemain des élections. Le parti a tenu 
pendant toutes ces élections sur une ligne qui était: nous voulons aller 
au gouvernement, mais pas par n'importe quels moyens. Déjà, à ce 
moment-là, le phénomène de difraetion locale a joué, c'est-à-dire que la 
campagne a été conduite sous des formes très différentes régionale
ment, et elle a déjà donné lieu à des phénomènes fractionnels, comme 
les appels à ne pas voter socialiste au deuxième tour qui sont limités à 
certaines régions, ce qui prouve que ce sont des ballons d'essai locaux 
et non pas le résultat d'une ligne organisée et machiavélique de la di
rection du parti. 

Et lorsque la discussion éclate, elle fait apparaître la potentialité 
d'une division du parti en deux qui, semble-t-il , a gagné aussi la direc
tion. A partir de là, les partisans de la discussion -et il y en avait, y 
compris au plus haut niveau- ont déjà perdu . Lorsque la discussion 
fait apparaître cette forte tendance prolétarienne qui s'exprime par
tout- pas de discussion, de l'action- la machine est enclenchée 
selon le principe : je suis leur chef, il faut bien que je les suive. Alors 
les partisans de l'eurocommunisme perdent sans cesse du terrain. Et le 
coup de grâce vient non pendant le débat du X X mc Congrès avec le bi
lan positif des pays socialistes (qui était un point assez ambigu) et som
me toute acceptable mais avec la remise en cause de la démarche pro
grammatique, c'est-à-dire la remise en cause de Champigny : il était er
roné de signer un programme commun, il fallait maintenir le parti dans 
son autonomie de classe, ne pas se lier avec un programme, ne pas se 
lier dans une démarche d'alliance organique avec les socialistes. 

Critique communiste.- Est-ce que cela a été dit publiquement ? 

Alexandre Adler.- Oui, d'abord dans un article de Fierman, prudent, 
destiné à en conjurer d'autres plus durs et simultanément dans l'analy
se que Jean Burles a faite du réformisme dans laquelle il explique que 
le Parti socialiste intervient de l'extérieur du mouvement ouvrier au 
sein de ce réformisme. Donc on est toujours pour l'alliance avec les 
forces réformistes, mais sans le PS tel qu'il est; c'est l'union à la base 
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de la troisième période, et c'est la critique du Programme commun. De 
façon moins rétro, c'est tout simplement le ralliement à la ligne portu
gaise, puisqu 'on sait -c'est le principal reproche que je leur ferai
que les communistes portugais ont toujours refusé les possibilités de 
programme commun qui existaient avec les socialistes portugais au dé
but de la révolution d'avril, en disant qu'il n'existe qu'un seul program
me, celui du M FA. Ce qui était le moyen de casser l'union de la gauche 
dès le départ, pour s'en remettre à la bienveillance des adjudants de la 
base du MFA . Aujourd'hui, c'est la ligne de refus du programme, de la 
uÉ.marche programmatique qui a été exprimée dans le livre de Damette 
u Scheibling sur l'autogestion, ce qu'on pourrait appeler de la cuisine 
italienne sans sauce. Lorsque aujourd'hui, le parti affecte un langage 
basiste, refusant tout engagement programmatique, il habille un refus 
sectaire de l'union des oripeaux du mouvement social issu de 1968. 
Après tout, le PC! est parvenu à organiser un vaste rassemblement so
cial sans superstructure politique de sommet qui lui corresponde. Quel 
beau rêve, surtout si les vertus françaises nous évitent la Démocratie 
chrétienne et les Brigades rouges par surcroît. J'ironise mais sans amer
tume car je trouve encourageant pour l'avenir qu'une ligne économiste 
cherche à se dire dans la thématique de l'autogestion, de la démocratie 
de base, de l'autonomie des masses. C'est en cela que la dialectique au 
sein du Parti communiste n 'est pas achevée. Mais c'est sur ce point du 

. programme que se situe le grand tournant. Autrement dit, une défaite 
stratégique face au Parti socialiste, qui a voulu effectivement casser 
l'Union de la gauche (d'ailleurs Bérégovoy s'en vantait encore récem
ment en disant que ce n'est pas Rocard qui avait rompu l'Union de la 
gauche mais Mitterrand), suivie d'une montée de tous ceux qui mau
gréaient devant le nouveau cours en présentant la note au nom de leur 
passé, au nom des traditions du parti, et troisièmement les capitulations 
de la direction devant les exigences qu'elle ne sait ou ne veut combattre 
de front, même si , par exemple, au comité central de mai 1980, Paul 
Laurent a dans son rapport modéré le vertige autogestionnaire et rap
pelé la vocation de la classe ouvrière à gouverner, ce dontje lui sais 
gré. 

Crtique communiste.- Que peut-on attendre aujourd'hui du PCF? 

Alexandre Adler.- Le parti est né à trois reprises . Il y a une naissance 
qui est trop belle pour être vraie, c'est la naissance de Tours : 65 % des 
mandats, le grand parti de la classe ouvrière. Pour les congressistes de 
Tours, c'est un nouveau 1905, c'est l'union avec les syndicalistes de la 
CGT, c'est un grand parti majoritaire. Un jour. nous arriverons à ce 
parti de Tours. mais ce n'est pas pour demain. 
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Ensuite on retombe dans les dures réalités. c ·est la deuxième nais
sance qui se situe vers 1922-1923. C'est un parti de cadres, bolchevisés , 
qui suit la tradition du syndicalisme révolutionnaire mais en le tradui
sant sur le plan politique et qui agrège un certain nombre d 'autres for
ces . C'est un parti qui, même lorsqu'il ne menait pas la lutte «classe 
contre classe », était profondément marqué par cette tradition des trois 
« anti »: anti-impérialisme, antimilitarisme, antiparlementarisme. au
quel il faudrait ajouter antisocialisme. 

Et puis il y a une troisième naissance, c'est 1936 . Naissance déjà 
marquée par l'ombre du stalinisme triomphant, c'est cette naissance qui 
donne Nizan, Lefebvre, Politzer, et ce n'est pas peu de choses dans 
l'histoire du marxisme français. Et Cogniot, et notre grand Maurice 
Thorez. Au passage, je pense que la « déthorézisation » actuelle est 
vraiment une mesquinerie sans nom. Il vaudrait mieux respecter lamé
moire de Thorez et rompre vraiment avec un certain passé. Ce parti-là, 
avec tous ses défauts, est un parti de masse, né grâce à J'expérience du 
Front populaire, qui vise à transformer la classe ouvrière française en 
classe ouvrière hégémonique . Fondamentalement, c'est pour cela que le 
parti n'a jamais complètement versé dans une position de repli. Il y a 
en France une classe ouvrière qui est candidate au pouvoir, qui est cer
tes minoritaire ou plutôt jamais totalement majoritaire , mais qui est 
candidate à la transformation de la société tout entière. Grâce à cette 
position fortement politisée, le PCF a débordé très largement la notion 
étroite de mouvement prolétarien, au sens strict, pour devenir dans les 
faits un parti de rénovation démocratique ouvert sur toute la société. 
Ce qui serait très souhaitable, ce serait la combinaison de cette poussée 
hégémonique avec les tendances prolétariennes du mouvement français 
qui, depuis la Commune, sont très fortes . C'est le rêve de Jaurès , pour
rait-on dire. Il faudra des luttes de classes très dures et très complexes 
pour le réaliser. Mais, effectivement, le PCF, à certains moments, a pu 
représenter une préfiguration de tout cela, notamment en 1936-1938 et 
entre 1942 et 1948. Du coup, je ne pense pas qu'il soit donné à une 
direction, quelle qu'elle soit, de balayer tout cela. C'est au-dessus des 
forces humaines d'une direction , et celle-ci ne serait sûrement pas una
nime à le vouloir . 

Ce qui signifie, par conséquent, que, lorsque le parti, comme il le 
fait actuellement, s'engage sur une ligne de refus du pouvoir, de divi
sion permanente et durable avec le Parti socialiste, il va connaître des 
craquements comme il n'en a jamais connus, qui ne se traduisent pas 
nécessairement par des départs massifs de cadres sinon d'adhérents 
-les militants ouvriers, eux, restent accrochés à l'organisation- ou 
par un effondrement, mais par une situation inédite. Il arrive parfois 
que l'avenir n'ait jamais existé. 
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Cela dit, cette situation de trouble durera d'autant plus que n'existe
ront pas les perspectives politiques, organisées et théoriques , qui cette 
fois-ci répondront à un certain nombre d'inquiétudes des militants du 
parti . Et cette ligne du parti continuera d'abord tant que le vieil objec
tif, le vieux mythe de casser le Parti socialiste durera . 

Or, en France, il y a une tradition qui consiste à minimiser en per
manence l'existence d 'un courant réformiste. Depuis la Commune, on 
pense que la classe ouvrière n'est pas concernée par le réformisme. A 
chaque fois, la montée du Parti socialiste ou de courants réformistes 
dans la classe ouvrière, ou encore le recentrage de la CFDT, ce sont des 
accidents, et on pense qu'on peut redresser le cours rapidement. Ce qui 
permet de passer du sectarisme sans nuances jusqu'aux effusions de 
l'unité organique . On se refuse à considérer le Parti socialiste dans son 
existence durable . Je n'ai jamais cru que le Parti socialiste était en fail
lite . Il ne fléchira pas et il ne cassera pas. C'est une force durable avec 
laquelle il faut compter. La première perspective, c'est donc qu ' il y a it 
une vraie prise de conscience de ce fait. 

La deuxième perspective, c'est une transformation théo rique . De ce 
point de vue, le PCF ne fait pas exception . L'ensemble des partis euro
communistes n 'ont pas une approche suffisamment fine , juste. de la 
réalité du monde capitaliste aujourd'hui. Il y a certes des avancées im
portantes , par exemple les réflexions de Trentin sur le rôle de masse et 
le rôle révolutionnaire du syndicalisme dans une société capitaliste au
jourd'hui , certaines réflexions qui ont pu être faites en Italie sur l'appa
reil d'Etat, autour d'Jngrao, également une approche plus diversifiée 
des différentes forces internationales. 

Mais par rapport à la théorie économique (qui est quand même un 
point extraordinairement important du marxisme), il y a un retard très 
important du mouvement ouvrier. De plus, il n'y a pas de véritable ap
proche de l'Etat. Il y a des tentatives importantes- je ne veux pas dire 
que tout reste à faire- mais le mouvement ouvrier communiste en 
Europe ne s'en est pas du tout emparé. Et si l'eurocommunisme pose 
toutes sortes de questions , il faudrait quand même, de temps en temps , 
fournir des réponses. Il faudrait que le marxisme ait une capacité de 
prise sur la réalité qu'il n'a plus. Pour reprendre ce que disait LéninP 
dans son article sur ia portée du matérialisme militant : « Qu'on cesse 
de faire du marxisme combattu. qu'on fasse un peu de marxisme combat
tant''· ce qui n'est pas absolument impossible ni délirant. 

Or, quand le Parti communiste français était en fait la principale 
force politique qui influençait les autres, il était certes incapable de pro
duire cette théorie, mais il la produisait chez d'autres . Relisez le Sartre 
de la Critique de la raison dialectique, la réponse que Levi-Strauss fait à 
Sartre en se réclamant du marxisme dans Anthropologie structurale, reli-
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sez les premiers textes d'Althusser, Sebag, Godelier, pour ne citer que 
cela. Ainsi que les débats historiques du début des années cinquante, ils 
sont infiniment supérieurs à ce que l'on peut dire aujourd'hui, même si 
tout n'est pas à garder. On a fait des éloges larmoyants de ce pauvre 
Sartre, qui n'en demandait pas tant, qui m'ont paru particulièrement 
déplaisants parce que personne n'a beaucoup parlé de ce que Sartre à 
écrit, de ce qu'il considérait lui-même comme essentiel dans son travail. 
Or Sartre, comme beaucoup d'autres intellectuels, avait appris une tou
te autre leçon que celle que l'on nous inculque aujoud'hui. Pour lui, il 
s'agissait d'essayer de transformer la société à partir du marxisme. C'est 
vrai de Sartre, de Merleau-Ponty, de tout ce qui comptait dans l'intelli
gentsia française, et ce n'était pas peu de choses. Aujourd'hui , si ce tra
vail d'accumulation théorique n'est pas fait, il manquera au mouve
ment ouvrier des instruments très importants. 

On arguera que les masses interviennent dans l'histoire avec des or
ganisations. Mais, en fait, les organisations ne se créent pas, elles exis
tent. Je pense que le Parti communiste continuera à lutter, et je suis 
suffisamment optimiste sur la situation pour penser que la dialectique 
des luttes que le PC est obligé d'engager, d'autant plus que maintenant 
il a opéré cette rectification de caractère prolétarien , le conduira très 
vite de nouveau à cette question essentielle du pouvoir politique. Com
ment par exemple mener la bataille qu' il a menée sur la sidérurgie 
(d'ailleurs avec des arguments anti-CFDT qui étaient erronés à mon 
sens) sans se trouver très vite confronté à la question du pouvoir d'Etat, 
à la nécessité de son renversement, du moins du renversement de la po
litique économique actuelle, donc à la question de la nationalisation de 
la sidérurgie, d'une politique alternative, etc. Comment poser la ques
tion des libertés, celle des radios libres (avec ce qui s'est passé récem
ment : saisies, arrestations de militants) sans poser la question d'un vas
te rassemblement démocratique pour défendre les libertés. De fait, la 
réalité conduit à plusieurs reprises le parti à rectifier son orientation 
dans la mesure où il est touché au cours de son activité fondamentale. 
Dans d'autres domaines, qui ne touchent pas encore profondément la 
classe ouvrière, comme le mouvement des femmes ou les questions de 
politique extérieure, il peut se permettre de iouer l'isolement même s'il 
prend des coups sérieux à cette occasion. Mais dans les domaines fon
damentaux, il est bien obligé d'en passer par le ralliement unitaire . Or, 
ces militants qui sont d~ns l'action n'ont pas besoin de porte-voix pour 
raconter leurs hauts faits, mais ils ont besoin de davantage de lumières. 
Ils ont besoin de s'orienter dans la politique, de savoir ce qu'est réelle
ment la crise que nous traversons. Et je crois que les intellectuels mar
xistes ont d'abord comme but de s'adresser à la masse de ces cadres ou
vriers et de leur fournir modestement des éléments de réflexion, en 
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cherchant bien sûr à apprendre tout d'abord de leurs luttes. 
La deuxième chose que je pense à propos des organisations, c'est 

que l'expérience de l'extrême-gauche ne s'est pas perdue. On fait beau
coup de cas de ceux qui sont devenus des nouveaux philosophes. 
C'étaient déjà les pires éléments en 1968 ou en 1972, ce sont les pires 
aujourd'hui. Mais l'expérience de l'extrême-gauche en France est très 
importante, et elle ne se résume pas à la contestation culturelle de la 
Gauche prolétarienne. De ce point de vue-là , la Ligue communiste, qui 
est finalement la seule organisation sérieuse de l'extrême-gauche qui ne 
soit pas tombée dans le sectarisme, a des responsabilités particulières. 
Pour reprendre l'acte d'inculpation des procès de 1938, le bloc des 
trotskystes et des droitiers représente quand même un espoir, quelque 
chose d'important dans le rassemblement des forces qui sont pour l'uni
té du mouvement ouvrier et la reprise de perspectives politiques dans 
un sens qui ne soit pas réformiste (j'emploie les termes les plus larges et 
les plus vagues , pour l'instant). Forcément, pour nous tous , c'est un pas 
difficile à franchir , parce que c'est se rencontrer entre gens qui n'ont 
pas eu les mêmes analyses à plusieurs reprises. C'est de ce point de vue 
que je regrette un certain nombre de lenteurs, d'hésitations à caractère 
sectaire dans l'attitude ce certaines organisations d'extrême gauche . Par 
exemple, essayer de créer un bulletin à l'intérieur du Parti communiste, 
de répandre des lumières par des méthodes souterraines parmi un cer
tain nombre d'opposants communistes , je crois que c'est encore infini
ment plus bête que ça n'est méchant, mais il ne faut pas continuer. Les 
grandes manœuvres du 1er Mai n'ont pas eu non plus un effet parti
culièrement réjouissant. Il est plus facile de casser le mouvement 
d'union dans les luttes que de l'aider à se développer sans sectarisme. Je 
pense qu'il y a beaucoup de communistes opposants ou d'anciens com
munistes qui sont prêts à faire de gros efforts pour vous rendre présen
tables dans ce pays, « salonsfahig » comme on dit en allemand, mais il 
faut y mettre du vôtre. Il faut que la Ligue communiste abandonne un 
certain nombre d'idées trotskystes, qui certainement l'ont aidée à vivre 
dans des circonstances très difficiles, l'entrisme par exemple (mais ce 
serait un long débat). Par contre, sur la base de ce que vous dites expli
citement. c'est-à-dire l'unité du mouvement ouvrier, et sur le travail 
que font vos militants dans les syndicats, dans le respect toutefois de 
l'indépendance syndicale, on peut arriver non seulement à un dialogue 
qui est intéressant mais aussi à une coopération effective et militante à 
laquelle moi je suis prêt. 

J'estime assez ce que la Ligue a pu représenter, surtout dans la pé
riode d'effondrement de l'extrême-gauche. C'est un pôle militant, non 
sectaire, qui a tardivement mais finalement bien vu le danger que re
présentait la division du mouvement ouvrier, qui a toujours défendu la 
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nécessité d'un travail syndical respectueux de ce qu'est le syndicat et 
qui a toujours eu une vision des luttes de classes internationales (c'est 
peut-être le plus important) qui n'est pas attachée par une vision sec
taire et partielle des choses. En particulier, j'apprécie énormément 
votre position sur le Nicaragua et la polémique que vous avez ouverte 
avec les «vrais trotskystes» de l'OC! sur cette question . 

Critique communiste.- Quand tu fais l'apologie raisonnée de Maurice 
Thorez, quand tu fais référence aux insuffisances de l'eurocommunis
me, ne penses-tu pas que, aussi bien dans la pratique de Thorez quand 
il avait les coudées franches que dans l'eurocommunisme, il y a non 
seulement des insuffisances mais aussi énormément d'ambiguités par 
rapport au déroulement des 1 uttes dans les rapports que le mouvement 
ouvrier peut entretenir avec l'Etat? 

Alexandre Adler.- Je suis d'accord avec ce que tu dis pour une raison 
trés simple, et c'est là que je vais me montrer d'un trotskysme ortho
doxe pour une fois . C'est que les expériences de lutte qui se sont déve
loppées dans les années trente et quarante, et qui constituent finalement 
le capital de base de l'eurocommunisme -tentative qui ne fait que 
rendre cohérentes et complètes des intuitions de Thorez et de Togliat
ti-, ces tentatives se situent déjà en aval du grand échec historique 
des années vingt , c'est-à-dire de l'échec de la révolution allemande et 
d'une révolution européenne qui se serait développée en fonction de la 
révolution allemande . 

Il est évident que la question de l'Etat, la question du rapport entre 
les luttes, l'organisation des masses et les institutions parlementaires re
présentatives avaient été posées sous une forme beaucoup plus profon
de et importante par Rosa Luxemburg et la gauche allemande dans la 
période révolutionnaire du mouvement ouvrier allemand. Entre 1907 
et 1923, s'il y a une vraie force de Gramsci, c'est que, au début des an
nées trente, mettant en avant un certain nombre de jalons du Front po
pulaire, il est, lui, traversé dans ses formulations par l'expérience révv
lutionnaire des années vingt, les occupations d'usine d'Italie du Nord 
ou d'Allemagne. Si on lit Gramsci, Otto Bauer et Rosa Luxemburg, 
pour prendre les trois noms les plus importants de cette période du 
marxisme, on se rend compte que chez eux la perspective d'une prise 
de pouvoir démocratique et « hégémonique » par la classe ouvrière 
n'est pas entachée par la perspective d'un compromis avec l'Etat, de la 
récupération du réformisme ouvrier. Ce qui, par contre, fait que dans 
les années trente les expériences sont demeurées limitées, c'est que les 
perspectives démocratisantes qui sont nées à ce moment-là l'ont été 
dans une période de régression d'ensemble du mouvement ouvrier, à la 
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fois à cause de ce qui se passait au même moment en Union soviétique 
et à cause de la naissance et du développement du nazisme, qui de
meure le phénomène fondamental de la période. Dans ces conditions, 
la tendance a été beaucoup plus à la défense des conquêtes ouvrières 
menacées par la barbarie fasciste qu'à la prise du pouvoir. La force des 
partis communistes est venue de ce qu'ils ont réussi à se substituer au 
réformisme classique, grâce à leur efficacité et leur esprit de sacrifice 
dans cette défense. Donc, aussi bien en 1936 qu'en 1945, le succès du 
PC!, du PCF, le succès éphémère du PCE en Espagne pendant la guer
re nationale-révolutionnaire ont été accompagnés de compromis assez 
larges, notamment sur l'Etat, sur l'internationalisme. etc. 

La grande faute de Trotsky, dans les années trente, c'est de n'avoir 
pas vu suffisamment combien ce compromis, pour dangereux qu'il 
puisse être à certains égards, était inévitable, et la volonté de s'opposer 
au Front populaire en défendant un front unique, qui finalement n'était 
pas si loin des idées de Staline sur cette question, ne pouvait conduire 
qu 'à l'isolement et la « groupusculisation » de ses partisans. dont la 
naissance de la IVe Internationale en 1938 est vraiment le point défi
nitif. La naissance de la IVe Internationale, la rupture avec les petits 
groupes de masse qui existaient, comme le SAP en Allemagne, le 
POUM en Espagne, c'est vra iment la fin , à mon avis. 

Mais je suis d'accord pour dire. puisque vous me posez la question 
d'un point de vue trotskyste, qu ' il y a évidemment une régression dans 
les années trente et quarante, avec des traits qui peuvent prendre une 
dimension dangereuse, comme par exemple l'exaltation des caractères 
nationaux, dont on voit par exemple en France l'usage qui en est fait 
aujourd'hui mais qui dès cette époque ont conduit à des sous-estima
tions très graves, la plus importante étant l'Algérie. 

Il n'empêche, une fois qu'on a opéré toutes ces restrictions, que 
c'est dans cette structure que le mouvement s'est développé. Et il faut 
bien en partir, pour donner une expérience forte et mobilisatrice à la 
volonté d'émancipation démocratique des travailleurs. Or, tant que 
l'eurocommunisme n'a pas fait sa fusion avec le mouvement ouvrier. 
car il est encore trop souvent une marotte d'intellectuels (une volonté 
de mettre un peu d'eau petite-bourgeoise dans un vin ouvrier trop fort), 
on reproaUit les orgamsations staliniennes, les organisations sectaires, 
les groupuscules, les syndicats dépolitisés, etc. 

Je crois qu'il y a plusieurs points de clivage simples sur lesquels on 
peut s'appuyer pour essayer de voir comment le mouvement ouvrier 
peut se transformer. Le premier, c'est qu'à la différence de Chevène
ment et de Debray, je crois que Mai 68 était une vraie révolution qui a 
restructuré complètement le mouvement ouvrier, y compris le Parti 
communiste, et qui continue à porter des effets. Cela pose le problème 
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de toute la transformation de la pratique même de la classe ouvrière et 
non seulement d'un parti nouveau. Je pense que l'évolution du syndi
calisme italien par exemple montre qu'il y avait là-dedans une dynami
que de rénovation des partis ouvriers. 

Je pense deuxièmement que nous allons vivre dans les années qui 
viennent avec la crise une aggravation des contradictions interimpéria
listes, et qu'en particulier, s'il y a une chose qui nous menace pas, c'est 
la création d'un bloc des Etats-Unis et de l'Europe occidentale. Je crois 
que les impérialismes ouest-allemand et français d'un côté et américain 
de l'autre sont condamnés à chercher des évolutions différentes. A l'in
térieur de cette prise d'indépendance du bloc européen, qui est aussi le 
lieu fondamental d'existence d'un mouvement ouvrier organisé, il y a 
place pour une restructuration des forces de gauche et la création d'une 
alternative au pouvoir des capitalistes qui doit se situer au niveau euro
péen . De ce point de vue-là, les syndicats sont, là aussi, plus avancés 
que les partis. Mais la réponse syndicale restera réformiste, tracte-unio
niste, s'il n'y a pas de réponse politique. Pour prendre un exemple ana
logue, l'absence de mouvement socialiste de masse en Angleterre a fait 
que les syndicats ont fini par se doter au début du X Xc siècle d'une 
structure de représentation parlementaire très légère, le Parti travaillis
te, qui n'est en aucun cas un parti socialiste à proprement parler. Les 
conditions d'émergence d'un mouvement révolutionnaire en Angleterre 
ont été jusqu'ici bloquées par cette situation politique. 

Aujourd'hui, la Confédération européenne des syndicats joue déjà 
tendanciellement le rôle d'interlocuteur face à ce pouvoir européen 
multinatlonaC qui est fondé essentiellement sur les impérialismes fran
çais et allemand. Si demain il n 'y a pas de structure politique qui ré
ponde véritablement à cette nécessité, la Confédération européenne des 
syndicats se dotera d'une superstructure légère, dont la social-démocra
tie allemande sera, en partie et en partie seulement, le maître d'œuvre. 
Et à ce moment-là, le mouvement ouvrier aura perdu une bataille. 
Gramsci dit que le plus important, dans les phases de révolution passi
ve comme celle que nous allons traverser, ce n'est pas essentiellement 
de transformer la révolution passive en révolution active, c'est-à-dire 
un processus de révolution du capital en un processus de révolution 
politique, mais c'est au moins de comprendre ce mouvement, de faire 
ce qu'il faut pour le conditionner et rester en vie. 

Une des conditions aujourd'hui qui peut transformer les choses, 
c'est que les partis eurocommunistes, les groupes marxistes nés sur leur 
gauche, les ailes gauches de la social-démocratie là où les partis com
munistes n'existent pas, ces forces-là doivent réussir à être autre chose 
que des caisses de résonance pour les luttes syndicales. Oui aux 35 
heures, aux luttes de sidérurgistes allemands, à la capacité de la classe 
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ouvrière italienne à défendre ses conquêtes, aux luttes françaises qui 
sont d'ailleurs en retard par rapport à ces mouvements, mais il y a 
place et il y a nécessité d'une organisation qui se situe un pas en avant. 
Une organisation qui est encore à venir, à structurer et dans laquelle 
tous les partis de la classe ouvrière auraient un rôle à jouer. Cela sup
pose aussi de conquérir sa liberté par rapport aux conditionnements in
ternationaux. Cela suppose une stratégie internationaliste, cela suppose 
d'abandonner l'exclusivité des voies nationales qui ont eu leur valeur 
dans les années de l'après-guerre mais qui aujourd'hui peuvent être un 
empêchement à penser ces structures européennes de la lutte de classes 
qui sont nécessaires à notre avenir. 
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