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Avant les élections de mars , on a vu fleurir au sein du Parti 
communiste et du Parti socialiste, comme à leur pourtour, une abon
dante littérature sur la stratégie révolutionnaire. Depuis l'échec élec
toral, tout se passe comme si la stratégie était devenue muette, 
l'horizon tout à coup obstrué par un pour cent des suffrages . 

Pourtant, en dix ans, le mouvement ouvrier français vient de 
connaître deux expériences essentielles et complémentaires. Celle 
d'une grève générale, la plus massive de son histoire, et de son 
impasse, dès lors qu'elle ne débouche pas sur la question du pouvoir 
politique. Celle de sa force électorale, et de sa fragilité, dès lors 
qu'elle ne repose pas sur .une mobilisation extra-parlementaire 
unitaire, enracinée dans les entreprises et les localités. 

Edmond Maire déclarait dans une interview au Monde dès le 25 
avril : "La grande leçon de ces dix dernières années pour tout le mouvement 
ouvrier de notre pays, c'est que nous sommes passés de la mobilisation sociale en 
mai 1968, sans alternative politique, a l J autre extrême : tout pour le change
ment politique, tout par les élections, sans mobilisation sociale; cela, c'est mars 
1978. " Cette fausse lucidité à retardement escamote la double 
responsabilité des directions politiques et syndicales : Qui a refusé, en 
1968, d'ouvrir un débouché politique sur la base de la centralisation 
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et de la politisation du mouvement gréviste? Qui a subordonné la 
riposte au plan Barre aux lendemains électoraux qui, à coup sûr, 
devaient chanter? 

Deux expériences : deux trahisons des directions réformistes. En 
1968, elles prétendaient qu'on ne pouvait aller plus loin que les 
accords de Grenelle faute d'une solution politique. Depuis 1972 et la 
signature du Programme commun, elles prétendaient détenir cette 
solution et en tiraient argument pour différer tout affrontement pré
maturé avec le pouvoir : à l'automne 1974, au moment de la grève 
des postiers; en octobre 1976 en canalisant la riposte au plan Barre 
par des journées d'action sans lendemains; au lendemain des muni
cipales de 1977, en refusant de pousser 1' avantage face à un régime 
battu, déconfit et sur la défensive . 

Lorsqu'a sonné l'heure annoncée, elles ont dressé devant les tra
vailleurs l'obstacle de la division en s'offrant mutuellement les alibis 
nécessaires : le PS en s'engageant dès le congrès de Nantes dans la 
marche forcée à la gestion loyale de la crise; le PC en prenant la 
responsabilité de porter la division sur le terrain électoral, sous 
prétexte du virage à droite du PS , jusqu'à marchander son désiste
ment. 

Loin d 'obscurcir les perspectives stratégiques , les leçons à tirer de 
ces dix années doivent permettre de les préciser et de les confirmer. 
Plus que jamais le débat sur ce point est nécessaire. Il doit se mener 
en terme de bilan et de perspectives face à l 'offensive actuelle du 
patronat et du gouvernement. Y renoncer serait laisser le champ 
grand ouvert aux manœuvres de diversion menées par les directions 
syndicales au nom du <<recentrage>> et aux manœuvres d'appareils, 
liées à la préparation des congrès respectifs du PC et du PS. 

1. Mai 1968 : La grève générale et la crise révolutionnaire 

Ce qui a brutalement pris corps et chair en mai 1968, à l'encontre 
de toutes les théories sur 1 'embourgeoisement de la classe ouvrière et 
le dépassement des contradictions de classe dans la société de bien
être et de consommation, c'est l'actualité de la révolution socialiste. 
C'est surtout 1' actualité du concept léniniste de crise révolutionnaire, 
sans lequel la prise du pouvoir par le prolétariat, classe exploitée et 
dominée idéologiquement, devient rigoureusement impensable. 

Sans la métamorphose soudaine de millions de travailleurs qui 
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brisent dans la crise le cycle infernal de leur soumission au capital et 
de leur aliénation, la capacité du prolétariat à s'ériger en classe 
dominante, à émerger du néant pour devenir «tout», devient une 
question insoluble. C'est pourquoi tout escamotage de la crise 
révolutionnaire conduit tôt ou tard à remplacer la perspective de la 
révolution par un processus graduel et électoral de conquêtes 
partielles, à substituer au but le mouvement. 

La perspective stratégique de la grève générale insurrectionnelle, 
sur laquelle nous reviendrons, s'appuie sur cette hypothèse de la 
crise révolutionnaire qui permet seule de briser le cercle vicieux du 
réformisme et des tactiques parlementaires. 

A la veille de 1968, la France de De Gaulle ressemblait trait pour 
trait à la France louis-philipparde, à la veille de la Révolution de 
1848, magistralement peinte par Tocqueville dans ses Souvenirs : 
"Comme toutes les affaires se traitaient entre les membres d 'une seule classe, 
suivant ses intérêts, à son point de vue, on ne pouvait trouver de champ de 
bataille où de grands partis puissent se Jaire la guerre. Cette singulière homo
généité de position, d 'intérêt et par conséquent de vues qui régnait dans ce que 
M . Guizot avait appelé le pays légal, ôtait au débat parlementaire toute origina
lité et toute réalité, partant toute passion vraie ... Le pays était alors divisé en 
deux parts ou plutôt en deux zones inégales : dans celle d 'en haut, qui seule 
devait contenir toute la vie politique de la nation, il ne régnait que langueur, 
impuissance, immobilité, ennui,· dans celle d'en bas, la vie politique au 
contraire commençait à se manifester par des symptômes fébriles et irréguliers que 
l'observateur attentif pouvait aisément saisir. " 1 

Les élections législatives de 1967 n'avaient donné que quelques 
sièges d'avance à la majorité gaulliste sans que le rituel des motions 
de censure déposées par l'opposition parviennent à redonner un peu 
de «passion vraie» à la routine parlementaire. En revanche, les 
<< symptômes fébriles >> se multipliaient bel et bien dans la France 
d'en bas sans que gouvernement et partis s'en émeuvent : luttes 
étudiantes, manifestations anti-impérialistes, explosions ouvrières 
de Caen, Redon, Mulhouse, prenant le relais des grandes grèves de 
Saint-Nazaire et de la Rhodiaceta .. . Il eût fallu un observateur 
attentif pour saisir ces transformations moléculaires qui déclenchent 
la révolte chez un jeune ouvrier de Redon et donnent une soudaine 
intrépidité à des étudiants bien craintifs et studieux. Tout à la 
politique institutionnelle, P. Viansson-Ponté n'était pas cet observa
teur qui écrivait à la une du Monde, quelques semaines avant 
l'irruption :"La France s'ennuie." Il n'avait d'yeux que pour la partie 
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visible de la société, celle de <da langueur', l'impuissance, l'immobi
lité». Il n'était pas le seul. Dirigeants socialistes et communistes 
furent tout autant pris de court. De Gaulle aussi qui s'était, à la 
manière de Louis-Philippe," retiré dans une espèce de solitude orgueilleuse, 
où finit presque toujours par vivre l'intelligence des princes longtemps heureux, 
qui, prenant la fortune pour le génie, ne veulent plus rien écouter, parce qu'ils 
croient n'avoir plus rien à apprendre de personne" 1 • 

Ce divorce entre l'effervescence sociale et l'immobilisme politique 
n'eut pas pour seule conséquence l'effet de surprise qui fit, pour tant 
d'observateurs médiocres, de Mai 68 un coup d'éclair dans un ciel 
serein. Il en eut d'autres, plus profondes et plus graves, sur l'inca
pacité de la grève générale à trouver son propre débouché politique, 
à se consolider par l'auto-organisation, l'élection de comités de 
grèves, le passage à la grève active. 

Mai 68 marque bien, comme 1' a souligné E. Mandel 2, le sommet 
de la spontanéité ouvrière en Europe, depuis le jaillissement des 
conseils et des milices dans la Catalogne de juillet 1936. Mais il 
marque du même coup les limites de cette spontanéité : son incapa
cité, en l'absence de parti révolutionnaire implanté , à forger et 
centraliser les instruments de la dualité du pouvoir, et à apporter 
une réponse politique centrale dans le sens du gouvernement des 
travailleurs . 

1. Grève générale et double pouvoir 

De 1902 à 1905 s'étaient développés de larges mouvements 
grévistes en Europe. En Russie bien sûr, mais aussi en Italie, en 
Allemagne, et en Belgique où les travailleurs avaient déclenché en 
1902 une grève générale pour le suffrage universel, qui fit l'objet 
d'une vive polémique entre Rosa Luxemburg et Émile Vandervelde. 
L'explosion de Mai 68 en France fut précédée par les grandes grèves 
belges de 60-61, par les explosions revendicatives de Turin ( 1962) et 
antifasciste de Gênes (1960), par les luttes des Asturies et l'appari
tion des commissions ouvrières en Espagne de 1962 à 1967, par les 
grandes manifestations de 1965 en Grèce. 

A travers la notion de grève générale, la contribution de Rosa 
Luxemburg ouvrait en fait le débat de fond sur la crise et la stratégie 
révolutionnaire au sein de la social-démocratie allemande et interna
tionale. Pour elle, la grève de masse comme les grèves belge de 1902 
ou russe de 1905 s'oppose aussi bien à la conception anarchiste de la 
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grève sur commande comme panacée révolutionnaire qu'à la 
récupération réformiste de la grève générale comme simple auxiliaire 
des batailles parlementaires. 

Avec sa brochure\ elle tire le débat de l'impasse en inscrivant la 
grève de masse dans la dialectique concrète de 1 'organisation de la 
classe et de la formation de sa conscience. Elle dépasse du même 
coup le face à face stérile entre les anarcho-syndicalistes, pour qui la 
grève générale est le moyen de la révolution sociale, et les socialistes 
parlementaires qui leur opposent les gains de 1' arithmétique électo
rale. Pour elle, la mobilisation des masses jette un pont entre les 
revendications sociales et les exigences politiques, à condition de 
comprendre la lutte de classe comme une lutte prolongée, dans la 
dimension de sa durée : "C'est sur le même terrain de la considération 
abstraite et sans souci de l'histoire que se placent aujourd'hui ceux qui 
voudraient entamer prochainement en Allemagne la grève de masse à un jour 
déterminé du calendrier et ceux qui, comme les délégués du congrès syndical, 
veulent Jaire disparaître du monde le problème de la grève de masse en en interdi
sant la propagande. L'une et l'autre tendance partent de l'idée commune et 
purement anarchiste que la grève de masse n'est qu 'un simple moyen technique 
qui pourrait à volonté, en toute science et conscience, être décidée ou inversement 
interdite, sorte de couteau à virole qu'on peut tenir fermé comme en-tout-cas dans 
sa poche, ou au contraire ouvert, prêt à servir à toute éventualité. " 

Quand elle analyse la grève de masse, Rosa Luxemburg aborde, à 
travers le mûrissement de la conscience de classe, la préparation de 
la crise révolutionnaire : "La révolution russe (de 1905) a pour la première 
fois dans l 'histoire des luttes de classe rendu possible une réalisation grandiose 
dans l'idée de la grève en masse et même de la grève générale, ouvrant ainsi une 
nouvelle époque dans l'évolution du mouvement ouvrier . .. Les événements de 
Russie nous montrent la grève en masse inséparable de la Révolution. L'histoire 
de la grève en masse en Rus sie, c'est l'histoire de la Révolution russe. " 

Où la bureaucratie social-démocrate ne pouvait imaginer que la 
<<tactique éprouvée» du travail municipal et parlementaire, elle 
entrevoit, brisant le cours de ce temps uniforme et de cette pro
gression graduelle, les accélérations et les changements brusques, 
qui font entrer de nouvelles forces en action et bouleversent les 
rapports de forces. Elle entrevoit aussi que le fondement du pouvoir 
prolétarien ne saurait se ramener à la base trop étroite du parti qui 
prétend incarner à lui seul 1 'entièreté de la classe : "Si la grève en 
masse, si la lutte de masse doit avoir un résultat, il faut qu'elle devienne un 
véritable mouvement populaire, autrement dit entraîne dans la lutte les couches 
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les plus étendues du prolétariat. Déjà dans sa forme parlementaire, la puissance 
de la lutte de classe prolétarienne ne repose pas sur le petit noyau organisé mais 
sur la vaste périphérie qui l'entoure du prolétariat animé d'un sentiment révo
lutionnaire. Si la démocratie socialiste voulait n'engager la lutte qu'avec ses 
deux ou trois centaines de milliers d'organisés, elle se condamnerait elle-même à 
la nullité . . . " Ce qui est donc posé en pointillé, dès 1905, avant même 
que Rosa Luxemburg n'ait pu mesurer la portée historique et straté
gique de l'expérience des soviets, c'est la dialectique du parti et de 
l'auto-organisation massive de la classe dans les périodes révolution
naires. 

En mai 68, les directions réformistes se sont opposées pied à pied à 
toute la dynamique révolutionnaire de la grève générale. D'abord en 
refusant d'en lancer le mot d'ordre et en se contentant d'enregistrer 
l'extension de la grève pour bien montrer à la bourgeoisie qu'il n'y 
avait de leur part nul projet subversif4 . Mais il ne faut pas voir là une 
simple différence de vocabulaire entre une grève générale constatée 
et une grève générale décrétée. Se contenter du constat , c'était du 
même coup, pour les dirigeants syndicaux, esquiver l'épineux pro
blème de la centralisation de la lutte et de son organisation démo
cratique. C 'était du même coup l ' enfermer dans les limites d 'une 
grosse grève revendicative , laissant les mains libres aux tractations 
parlementaires des partis. 

Ici se vérifient les limites de 1 'admirable spontanéité ouvrière de 
68. Les travailleurs furent comme surpris par l'explosion soudaine 
de leur propre combativité , au point de ne pas savoir en utiliser la 
force redoutable. La conscience peu préparée, non fécondée par un 
réseau de militants d'avant-garde implantés, retardait sur 
l'expérience et contenait en retour cette expérience en-deçà d'un 
processus massif d'auto-organisation et de politisation. Il en est 
résulté que le canal de représentation traditionnelle des .organisa
tions syndicales et politiques fut peu remis en question et que· les 
effets de 68 dans la classe ouvrière furent souterrains et retardés. 
C'est ce qui permit aux directions d'apporter avec l'Union de la 
gauche une réponse préventive à la radicalisation anticapitaliste sur 
le terrain électoral et parlementaire. 

2. La grève générale et le gouvernement 

En mai 68, la question du pouvoir était objectivement posée par la 
grève générale ... Mais elle ne le fut pas subjectivement, faute d'un 
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parti révolutionnaire. Il y eut des conciliabules d'états-majors autour 
de Mitterrand et de Mendès pour préparer la relève, au cas où ... 
Mitterrand envisagea la formation d'un «gouvernement de 
personnalités'' avec participation des communistes, afin de pouvoir 
canaliser et maîtriser le mouvement de masse, aussi imprévu pour 
lui que pour les gouvernants : "Les événements se sont déroulés pendant 
plusieurs semaines sans que le gouvernement exerçât sur eux la moindre prise. 
Leur brusque aggravation a dépendu d'une série de hasards et de malentendus, 
leur déclenchement d'une décision de police et de l'irréflexion d 'un ministre. ,s 

Pour la première fois depuis 1947, Mitterrand envisageait donc 
l'entrée des communistes au gouvernement, mais en tant que 
candidat premier ministre il entendait que ce gouvernement fût 
«sans dosage». Autrement dit, il revendiquait les pleins pouvoirs 
quant à sa composition. Il serait ainsi en mesure d'offrir à labour
geoisie toutes les garanties nécessaires, jusqu'à lui réserver une place 
prépondérante par le choix des personnalités, tandis que le PCF se 
verrait attribuer la tâche habituelle d 'organiser le retour discipliné 
au travail : «]'estimais que la présence communiste rassurerait plus qu 'elle 
n 'inquièterait. Cette affirmation semblera aujourd'hui téméraire. Mais j e savais 
que ni leur rôle ni leur nombre dans l'équipe dirigeante n 'avait de quoi if.frayer 
les gens raisonnables qui, à l 'instant même, voyaient dans la CGT et Séguy les 
derniers remparts d 'un ordre public que le gaullisme se révélait impuissant à 
protéger face aux coups de boutoir des amateurs de la révolution. " 

Ultérieurement, chaque fois que la question gouvernementale 
s'est posée, Mitterrand est resté fidèle à cette ligne de conduite. Aux 
présidentielles de 197 4, il s'est présenté seul sur la base d 'une charte 
distincte du Programme commun, non discutée au sein du PS, et 
sans que le PCF trouve alors à y redire. Quant à l'Union de la 
gauche, elle ne faisait qu'institutionnaliser cette perspective d'un 
gouvernement de collaboration de classe, tant du point de vue de son 
programme que de sa composition éventuelle. 

Dès le lendemain du rassemblement de Charléty, le 28 mai, 
Mitterrand avançait l'idée d'un «gouvernement populaire» présidé 
par Mendès. Le 29, la CGT défilait seule aux cris de <<gouverne
ment populaire »6 • Le 30, De Gaulle, de retour de Baden-Baden, 
annonçait les élections générales, aussitôt acceptées par les directions 
réformistes . 

La seule réponse qu'il convenait d'apporter à la question gouver
nementale lors de ces journées était celle d'un gouvernement des 
partis ouvriers majoritaires, du PC et du PS, sans ministres bour-
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geois. Mais, en l'absence de centralisation de la grève générale sur 
une plate-forme unitaire et en l'absence de son auto-organisation 
démocratique, le divorce restait profond entre là mobilisation 
sociale et la politique des partis. De sorte que le mot d'ordre de 
gouvernement PC-PS ne pouvait apparaître que sous la forme d'une 
combinaison parlementaire et non comme le débouché politique du 
mouvement de masse, et responsable devant lui. 

Il en est résulté pour beaucoup de militants d'avant-garde issus de 
l'expérience de Mai une difficulté durable à penser l'articulation de 
la mobilisation sociale et d'un débouché politique prenant la forme 
de l'unité des partis ouvriers. Il en est résulté également une 
profonde déformation économiste de la plupart des organisations 
d'extrême gauche, qui posèrent la perspective révolutionnaire sur le 
modèle d'un nouveau Mai 68 poussé jusqu'au bout et réussi. 

En somme, l'expérience de la grève générale et de la crise 
révolutionnaire ne constituait que la carcasse d'une stratégie 
possible . Elle laissait entières des questions essentielles : d'une crise 
à l'autre, quelles sont les formes de recomposition du mouvement 
ouvrier? Le parti révolutionnaire est-il condamné à recruter au 
compte-gouttes ? Et dans ce cas, en quoi les données subjectives de la 
prochaine crise révolutionnaire seraient-elles qualitativement 
modifiées? 

Toujours dans le débat sur la grève générale, Rosa Luxemburg 
tire la stratégie révolutionnaire de l'ornière des décisions statiques de 
congrès pour poser la question centrale de la formation et du déve
loppement de la conscience de classe à l'épreuve de la pratique. 
C'est un pas décisif vers la sclution d'un vieux problème :comment 
une classe exploitée et dominée peut-elle poser sa candidature au 
pouvoir? Comment peut-elle émerger de sa servitude pour apporter 
sa solution révolutionnaire à la crise économique et sociale? On 
dirait aujourd'hui : comment peut-elle affirmer son hégémonie 
politique et culturelle ? 

La bourgeoisie devient hégémonique économiquement et cultu
rellement bien avant de s'emparer directement du pouvoir politique. 
Elle a pour elle le temps, l'argent, le savoir. La prise du pouvoir n'est 
que le couronnement d'une position dominante déjà établie. Pour 
s'imposer, le prolétariat doit au contraire briser l'étau de son exploi
tation quotidienne. Il n'y parvient que dans les circonstances excep
tionnelles qui transfigurent la grande masse des travailleurs. Mais 
ces périodes de crise n'ont de chance de déboucher sur la conquête 
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durable du pouvoir que si le mouvement ouvrier est déjà préparé à 
cette éventualité, s'il a gagné la confiance de la majorité des travail
leurs conscients et des couches intermédiaires par sa capacité à 
apporter ses réponses et à opposer ses valeurs à la crise de la société 
capitaliste. 

C'est ce facteur subjectif que Trotsky souligne dans son Histoire de 
la Révolution russe. ll y reprend les <<indices d'une situation révolution
naire>> en insistant sur la" réciprocité conditionnelle des prémisses : l 'impos
sibilité pour les classes dominantes de maintenir leur domination inchangée ... ; 
l'accentuation de l'activité des masses ... ; le ralliement au prolétariat des classes 
moyennes ... " Mais comme Lénine il s'accorde à voir dans l'action du 
parti révolutionnaire le facteur subjectif capable de transformer une 
situation révolutionnaire en crise révolutionnaire dans laquelle la 
lutte pour le pouvoir est engagée : "La capacité, dont parlait Lénine, en 
ce qui concerne la classe révolutionnaire à mener des actions de masse assez 
vigoureuses pour briser l'ancien gouvernement qui ne tombera jamais même à 
l 'époque des crises, si on ne le fait pas choir. " 7 

Encore cette insistance sur l'élément subjectif de la crise révolu
tionnaire est-elle insuffisante si on ne précise pas la nécessité pour 
l ' avant-garde révolutionnaire de s'appuyer sur la majorité active de 
la classe. La simple conjugaison de l ' idée de crise révolutionnaire et 
de la nécessité d 'un parti d ' avant-garde peut aussi bien déboucher 
sur une politique volontariste et putschiste, telle qu'elle fut théorisée 
au début des années 1920 par Lukacs et Tahleimer. et pratiquée par 
le jeune PC allemand lors de l'action de mars 1921. 

La bataille pour la conquête de la majorité de la classe s'exprime à 
travers la tactique du front unique, dont les bases furent jetées par 
les III• et IV• congrès de l'Internationale communiste. C'est en 
fécondant cette bataille pour le front unique d'une perspective révo
lutionnaire que le parti révolutionnaire se construit, forge l'unité de 
la classe et prépare ses cadres aux tâches de la crise révolutionnaire. 

Alors que la faible politisation du mouvement de masse en 1968 
mettait en évidence les limites subjectives liées à la domination 
absolue des réformistes sur le mouvement ouvrier, la massivité et la 
soudaineté de la grève générale tendaient en revanche à masquer 
cette même faiblesse : comme s'il avait suffi de prendre rendez-vous à 
la prochaine grève générale pour qu'elle emporte tout sur son 
passage. Ce n'est donc pas tout à fait par hasard si Mai 68 a nourri, 
fût-ce de façon marginale, une résurgence de la vieille idéologie 
anarchiste de la grève générale, dans certains secteurs syndicaux 
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(<<Et si on arrêtait tout ... >>), ou plus simplement dans la mythologie 
cinématographique (l'An 01 et son envers individualiste Bof). 

A l'instantané anarchiste de la grève décrétée, Rosa Luxemburg 
oppose clairement la construction et la consolidation d'un mouve
ment à travers la lutte : "C'est par le prolétariat que l'absolutisme doit être 
renversé en Russie. Mais le prolétariat a besoin pour cela d'un haut degré 
d'éducation politique, de conscience de classe et d'organisation. Toutes ces 
conditions, il ne peut se les procurer dans des brochures et des feuilles volantes,· 
elles ne lui viendront que de l'école pratique, vivante de la lutte et dans la lutte 
au cours de la Révolution en marche. " 

A la différence de 1968, la « répétition générale » de 1905 avait 
légué au prolétariat russe, avec les soviets, la forme enfin trouvée de 
la dualité de pouvoir. Elle lui avait légué l'ossature d'un parti soudé 
par une perspective stratégique commune et reconnu par l'avant
garde ouvrière. Mais elle lui avait aussi légué, à travers l'expérience 
soviétique, les éléments d'une tactique de front unique, qui trou
vèrent entre février et octobre 1917 une lumineuse application, dont 
la théorisation fut postérieure. 

II . 1978: Front unique contre Union de la gauche 

Les directions réformistes du PC et du PS ont su tirer, à leur 
manière, les leçons de Mai 68 . L'Union de la gauche fut leur 
réponse préventive pour canaliser dans une politique de collabora
tion de classe l'immense potentiel anticapitaliste qui s'était exprimé. 
Front de collaboration de classe, elle s'est inscrite dans la continuité 
de la politique d'alliance avec la bourgeoisie systématisée par le VIle 
congrès de l'Internationale communiste avec l'adoption de la ligne 
des fronts populaires 8 . 

Opposant la collaboration de classe à l'indépendance de classe, 
cette politique multiplie les liens qui enchaînent la classe ouvrière à 
la remorque de ses exploiteurs. 
- Par le Programme commun lui-même, qui part de ce que la bour
geoisie est supposée accepter et non de ce qui est nécessaire aux 
travailleurs : la polémique entre le PC et le PS a porté sur le SMIC et 
sur le seuil de nationalisations, mais ils restaient d'accord pour 
laisser au second plan ou passer sous silence 1 'échelle mobile des 
salaires et la réduction massive des heures de travail, pour laisser la 
place prépondérante à la propriété privée et refuser l'expropriation 

64 



sous contrôle ouvrier des secteurs clefs de l'économie, la planifica
tion autogérée de l'économie, le monopole sur le commerce extérieur. 
- Par les alliances et les engagements institutionnels : engagement 
à garder Giscard et à se soumettre à la Constitution de 58, donc à 
respecter l'intégrité du territoire au détriment des revendications 
d'indépendance pour les colonies et d'autodétermination pour les 
nationalités opprimées; alliances avec les radicaux et gaullistes de 
gauche qui offraient à la bourgeoisie le gage d'alliances plus larges à 
1 'avenir si nécessaire. 

Parce qu'il était un programme de collaboration de classe, le 
Programme commun portait en lui la division. Parce qu'il avait pour 
perspective la gestion de la société capitaliste, il débouchait dans le 
contexte de crise sur un partage de l'austérité entre les travailleurs, 
sur l'abandon des revendications de plein-emploi au détriment des 
femmes et des immigrés, sur une négociation des inégalités salariales 
sous prétexte de lutte contre la hiérarchie. 

Parce qu'elle était un front de collaboration de classe, l'Union de 
la gauche portait en elle la division. Dans les critiques qui se sont 
élevées après le 19 mars, celles d 'Althusser comme celles 
d' Elleinstein, rien n'est dit sur la période qui va de la signature de 
juin 1972 à la désunion de septembre 1977. Comme si ces cinq 
années de lutte de classe pouvaient être mises entre parenthèses. 
Comme s'il n'y avait rien à en dire. Comme si la politique de leur 
parti commençait et finissait sur le seul terrain des alliances électo
rales. Comme s'ils voulaient ignorer que la politique de l'Union de 
la gauche s'opposait par nature à l 'organisation d'une riposte 
unitaire contre 1 'austérité. 

Les aspirations unitaires légitimes de millions de travailleurs sont 
frappées de plein fouet par la division du PC et du PS, prolongée par 
la division des syndicats. Mais cette division aux effets réels et 
profonds perpétue à sa façon la mystification en présentant en retour 
l'Union de la gauche comme l'unité perdue. En fait d'Union, il ne 
s'estjamais agi que de l'unité des appareils pour tendre la main à la 
bourgeoisie . Parce que telle était sa fonction, l'Union de la gauche 
ne pouvait tolérer que se constituent les bases d'unification de la 
classe, à travers l'unité syndicale ou la mise en place de comités 
d'action : l'unité au sommet sans unité à la base pour laisser les 
mains libres aux manœuvres des appareils. 

Althusser regrette après coup que l'unité de la classe n'ait pas été 
scellée par la mise en place de tels comités unitaires. Il renoue ainsi 
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avec le seul aspect progressiste de la politique de front populaire 
initialement formulée par Dimitrov : 1 'élection de comités d'action 
unitaires par tous les organes et groupes participant à la mobilisa
tion 19 . 

Mais cette clause est précisément toujours restée lettre morte. 
Althusser devrait se demander pourquoi. De tels comités ne 
sauraient voir le jour par simple décret ou en tant que comités élec
toraux (comme ce fut le cas avec les éphémères comités d'Unité 
populaire au Chili). Leur existence et leur vitalité supposent la mo
bilisation. Il aurait été possible dès septembre 1976 de lancer des 
comités d'action unitaires contre l'austérité. Dans leur lutte quoti
dienne de tels comités auraient eu à se poser et à résoudre la question 
des salaires, celle des fermetures d'usines ... Ils auraient adopté 
démocratiquement au feu de la pratique des mots d'ordre sur le 
SMIC, les nationalisations, et bien d'autres questions quotidiennes 
de la lutte des classes . Dès lors, il aurait été infiniment difficile aux 
directions de rompre sur ces sujets par-dessus la tête des travailleurs. 

Car de la signature du Programme commun à l'accord bâclé du 
13 mars, en passant par les claquements de porte du 22 septembre, 
tout s'est fait au nom des travailleurs sans qu ' ils aient j amais eu voix 
au chapitre. Ni le PC ni le PS ne pouvaient en appeler à leur verdict 
unitaire en proposant des réunions intersyndicales, des assemblées 
d'entreprise et de quartier se prononçant sur les problèmes en litige . 
Le PS aurait couru le risque d'y voir désavouée sa politique 
d 'austérité de gauche ouvertement annoncée depuis le congrès de 
Nantes et défendue avec énergie par Rocard. Le PC aurait couru le 
risque de voir soulevées des revendications qu'il écarte et de voir 
désavoué son chantage au désistement. 

Dès lors que la classe ouvrière entre en lutte sur ses propres 
objectifs, elle est en mesure d'administrer la preuve que l'unité dans 
1 'action et la confrontation des divergences maintenues ne sont pas 
incompatibles. La vieille formule du front unique, «marcher séparé
ment et frapper ensemble >>, ne dit rien d'autre 10 . 

Du point de vue de la lutte des classes, les questions du pro
gramme et du désistement devaient être dissociées. Les arguments 
sur le contenu programmatique auraient eu d'autant plus de force 
que chaque parti aurait annoncé clairement qu'il n'en faisait pas une 
précondition au désistement mutuel entre partis ouvriers pour 
chasser Giscard-Barre : la défaite de la majorité présidentielle aurait 
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créé un rapport de forces plus favorable à ceux qui voulaient sincère
ment mettre en avant des objectifs anticapitalistes. 

Mais la discussion programmatique du PC n'était qu'un prétexte 
et un mauvais prétexte. Marchais conditionnait l'unité d'action à un 
accord préalable sur le programme. Rocard répondait qu'il fallait un 
programme au rabais pour rendre possible l'unité. Rocard eut en 
somme le dernier mot. Puisque le PC ne pouvait sans risque de 
suicide électoral pousser au-delà du second tour son préalable pro
grammatique au désistement, il finit par se contenter, une fois la 
défaite consommée, de l'accord honteux du 13 mars, qui ne réglait 
aucun des problèmes soulevés et ne lui permettait même pas de 
sauver la face . 

Cet exemple du désistement montre comment l'existence d'un 
mouvement unitaire aurait permis de déjouer 1 'entreprise de 
division du PC et du PS et de« les mettre d'accord''· Il suffisait que 
chaque comité intersyndical ou c-omité unitaire rappelle les exigences 
sur lesquelles il s'était prononcé, la plate-forme qu'il présenterait à 
tout gouvernement futur , et qu'il appelle les partis ouvriers à se 
désister inconditionnellement l'un pour l'autre au second tour. 

Toute l'histoire des six dernières années montre comment la 
politique de front unique, d'unité et d'indépendance de classe 
s 'oppose terme à terme à la politique de collaboration de l 'Union de 
la gauche. 

• Il s'agit d'une politique d'unité de la base au sommet permet
tant d'opposer l'unité démocratique de la base aux divisions et aux 
manœuvres du sommet, jusqu' à dresser la base des partis réformistes 
contre leurs directions. 

• Il s'agit d'une politique qui puise sa force dans la mobilisation 
unitaire des travailleurs et permet de mettre en avant leurs reven
dications anticapitalistes. 

• Il s'agit d 'une politique qui s'oppose aux pactes et alliances avec 
la bourgeoisie. A ceux qui voyaient dans le Front populaire un cheval 
de Troie qu ' il serait possible de tourner un jour contre la bourgeoi
sie, Trotsky répondait : « Pour tourner le Front populaire contre la 
bourgeoisie, il faut d'abord chasser la bourgeoisie du Front popu
laire » 11 , d'où la nécessité de la rupture de tous les liens avec la 
bourgeoisie, de la collaboration avec Giscard et sa Constitution, 
comme de l'alliance avec les radicaux et les gaullistes. 

• Il s'agit enfin d'une politique qui permet de poser la question 
gouvernementale à travers le mot d'ordre d'un gouvernement des 
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partis ouvriers majoritaires s'appuyant sur les comités et les organi
sations unitaires de la classe. 

Sur la question du front unique, les leçons des six années d'Union 
de la gauche rejoignent celles de Mai 68 et bouclent la boucle des 
éléments nécessaires à une stratégie révolutionnaire. 

III. Stratégie révolutionnaire, 
démocratie socialiste, dictature du prolétariat 

Il ne suffit pas d'extraire les grandes lignes d'une stratégie révo
lutionnaire aujourd'hui de la double expérience de 68 et de 78. Il 
faut aussi les confronter à la perspective d'instauration du pouvoir 
prolétarien, vérifier 1 'adéquation des moyens au but. 

1. Le PC et le PS ont besoin d'une couverture idéologique à leur 
pratique de collaboration de classe. Sous des formules qui peuvent 
varier d'un pays à l'autre, les partis communistes et socialistes 
d'Europe du Sud mettent en avant la notion de<< démocratie mixte», 
autrement dit la combinaison des formes de démocratie directe 
issues des luttes de masse et des formes de démocratie représen
tatives incarnées par les institutions parlementaires et municipales 
bourgeoises 12 . 

Cette <<innovation» théorique présente un triple avantage, pour 
les PC, pour les PS et pour la classe dominante elle-même. : 
- aux PC elle offre un moyen commode de se débarrasser du concept 
de dictature du prolétariat (sous prétexte de rompre avec la terreur 
stalinienne), et un alibi pour mieux se rallier au respect des institu
tions et de 1 'État bourgeois 13 ; 

- aux PS elle permet de concilier une réhabilitation zélée de la démo
cratie parlementaire et une phrase gauche sur 1 'autogestion à la 
base, qui va directement à la rencor;tre des projets technocratiques et 
modernistes de 1 'administration d'Etat 14 ; 

- à la bourgeoisie elle offre 1 'occasion de relégitimer un système de 
domination dont la tradition démocra.tique parlementaire est de plus 
en plus recouverte par l'étatisme autoritaire, et de donner une 
caution<< libérale avancée» à ses réformes. 

La notion de démocratie mixte s'oppose à la tradition révolution
naire, celle de la démocratie directe, de la Commune de Paris aux 
comités de grève et commissions de travailleurs, en passant par les 
conseils ouvriers turinois et les soviets, au nom de la lutte contre 
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1 'économisme et le corporatisme. En effet, opposer la << pyramide,, 
des soviets ou des conseils à l'appareil d'État bourgeois comporterait 
selon les auteurs à la mode un fort danger de poujadisme :l'addition 
d'usine en localité, de localité en région, jusqu'au niveau central, 
des points de vue parcellaires ne saurait donner naissance à une 
volonté collective et à un projet politique global, mais seulement à 
une juxtaposition d'intérêts fragmentaires qui se neutralisent dans le 
meilleur des cas. Dans le pire, ils font le lit d'un parti unique qui les 
coiffe et les domine en se nourrissant de leur impuissance. 

Au nom de ce danger supposé, certains comme Viveret et Rosan
vallon, sous prétexte de réhabiliter la spécificité du politique, ont 
développé la théorie des deux cultures dans le mouvement ouvrier 
(étatiste et autogestionnaire) 16 . Jugé à 1 'épreuve de la pratique leur 
néo-libéralisme débouche sur une restauration du parlementarisme 
et une apologie de 1 'économie de marché qui constitue le fondement 
ultime de cet âge d'or de la démocratie représentative. Lorsqu'elle 
quitte le domaine des projets littéraires pour passer dans les faits, la 
démocratie directe n'est jamais qu'une béquille pour les institu
tions discréditées et un exutoire à 1 'aspiration démocratique des 
travailleurs. C'est le cas des commissions extra-municipales sans 
pouvoir de contrôle ni de veto mises en place dans certaines 
municipalités de gauche. Quand la démocratie directe menace 
d'empiéter sur les prérogatives institutionnelles, les réformistes se 
chargent d'en tracer énergiquement la frontière comme ce fut le cas 
dans les municipalités communistes en Italie, qui se sont opposées à 
ce que 10% de la population puissent exiger un référendum sur 
certains projets d'aménagement urbain. 

Quant à la démocratie directe dans les luttes, il suffit d'un coup 
d'œil dans le rétroviseur pour constater que jamais le PC ni le PS 
n'ont impulsé dans la lutte de tels organes souverains : conseils au 
comités de grève élus. Le comble, c'est qu'ilsjustifient leur prudence 
au nom des risques de manipulation. Comme si les millions d'élec
teurs invités à poser leur bulletin dans l'urne et à rentrer chez eux 
n'étaient pas autrement manipulables qu'une assemblée de travail
leurs élisant des délégués sur la base de mandats précis. 

Maintenir la perspective de la dict31ture du prolétariat (c'est-à-dire 
la nécessité de briser 1 'ossature de 1' Etat bourgeois et de le remplacer 
par la démocratie des producteurs associés), ce n'est pas seulement 
fixer un but à la lutte de classe, c'est du même coup déterminer à 
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grands traits les moyens pour l'atteindre. En un mot le but et la 
stratégie sont indissolublement liés. 

Dans son dernier livre, Poulantzas apporte cette justification 
sophistiquée à 1 'abandon du concept de dictature du prolétariat. Il 
convient maintenant de le répudier parce qu'il remplissait une 
«fonction historique précise : celle d'occulter le problème fondamental, celui 
précisément de l'articulation d'une démocratie représentative transformée et de la 
démocratie directe à la base. Ce sont là les vraies raisons qui justifient à mon 
sens son abandon, et non parce que cette notion a fini par s'identifier au totali
tarisme stalinien ... Il ne s'agit pas à vrai dire de Jaire la synthèse entre deux 
traditions du mouvement populaire, l 'étatiste et l'autogestionnaire, qu'il 
faudrait coller ense1rfble. Il s'agit de se situer dans une perspective globale de 
dépérissement de l' Etp.t, perspective qui comporte deux processus articulés : la 
transformation de l'Etat et le redéploiement de la démocratie directe à la base. 
C'est la désarticulation de ces deux démarches qui a donné lieu à une scission 
sous la forme des deux traditions" 17 . 

Contrairement à ce qu'écrit Poulantzas, le concept de dictature du 
prolétariat ne vise pas chez Lénine, au moment des premiers congrès 
de 1 'Internationale communiste, à ,, occulter>> 1 'articulation des 
formes de démocratie. Il vise explicitement à trancher en faveur de la 
prééminence de la démocratie directe, contre les défenseurs de 
«l'articulation>> que furent déjà Kautsky et les austro-marxistes. 

Il faut noter ensuite que Poulantzas se paie de mots quand, 
refusant de se prononcer, il s'évade dans «la perspective globale du 
dépérissement de l'État» qui permettrait de con~ilier démocratie 
directe et démocratie représentative : pour que l'Etat commence à 
dépérir, il faut qu'il cesse d'exister comme sphère séparée, que le 
pouvoir se résorbe dans la société civile. Or, comment le pouvoir 
pourrait-il être socialisé s'il n'est pas directement exercé par les 
collectifs de producteurs en tant que tels, supprimant les fonctions 
spécifiques de police, d'administration, de justice, et dépassant 
tendanciellement la division capitaliste du travail? 

Faute de résoudre le dilemme, si ce n'est verbalement, Poulantzas 
en reste à peser les pour et les contre du point de vue de Sirius : 
vulgairement parlant, le cul entre deux chaises. Mais cette position 
inconfortable n'est pas politiquement innocente. Bien au contraire. 
Entrant dans l'histoire concrète et contemporaine, Poulantzas 
délivre cet impitoyable verdict, : "Apparaît à propos des transforma
tions de l'appareil économique d'Etat le dilemme : ne pas en Jaire assez 
(Chili) ou en Jaire trop. Ce dernier cas est celui du Portugal entre 1974 
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