
et -19 7 5 où des branches entières de l'appareil économique telles que les 
ministères de l'Agriculture et de l'Industrie, pourtant entièrement contrôlés 
par la gauche et acquis à une expérience socialiste radicale, furent totalement 
paralysés, non pas en raison des résistances de la bourgeoisie, mais en 
raison des formes et des rythmes de brisure adoptés pour leurs transformations. " 
Ce jugement se situe uniquement du point de vue de la mobilisa
tion des masses elle-mêmes, et du mouvement de la lutte des 
classes : simple question de dosage dans les ruptures entre le trop 
et le pas assez. Comme si, derrière le trop peu chilien ne se tenait 
pas la politique réformiste de 1 'appui à la grève générale en 
octobre 1972, la liquidation des comités de ravitaillement et des 
noyaux révolutionnaires dans l'armée, l'opposition à toute cen
tralisation des cordons industriels, et non une question de degré 
dans les initiatives ministérielles. Comme si, au Portugal, l'offen
sive de normalisation du PS contre les commissions de travailleurs 
(démocratie directe) au nom de la souveraineté de la Constituante 
(démocratie représentative) et la politique de division du PC aligné 
sur une fraction du MF A n'avaient pas été les facteurs déter
minants du contrecoup de novembre 1975, et non pas une 
politique trop hâtive de réforme agraire , de nationalisations et de 
reconversions industrielles. 

En pratique, l'abandon de la dictature du prolétariat et son dépas
sement formel par l'articulation de la démocratie mixte sert toujours 
à légitimer les institutions parlementaires et, en dernière analyse, à 
les opposer aux organes de démocratie directe dès lors qu'ils entrent 
en conflit 18 • Toute l'expérience historique prouve qu'un tel conflit 
est inévitable. 

C'est pourquoi nous tenons à réaffirmer, quelles que soient les 
survivances des formes de démocratie représentative, que la 
démocratie directe doit primer. Elle ne constitue pas une forme 
démocratique parmi d'autres, auxquelles il suffirait de l'articuler, 
mais une forme supérieure : comme Gramsci l'avait lucidement 
perçu dès 1 'expérience de 1' Ordino Nuovo, à travers les comités, 
conseils ou soviets, le travailleur surmonte la fracture de l'homme et 
du citoyen, le dédoublement entre l'homme privé et l'homme 
public, la lésion entre l'économique et le politique . 

Quant à 1 'objection selon laquelle un système fondé sur la démo
cratie directe, la fameuse '' pyramide des conseils », porterait en son 
sein le double danger de juxtaposer des points de vue corporatifs et 
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de laisser le champ libre à la centralisation réelle à travers un parti 
unique, nous y répondrons en avançant deux axes: 

1. Tout d'abord il est absurde et schématique de présenter un tel 
système comme fonctionnant purement de bas en haut, par addition 
de préoccupations localistes et «corporatives ,, aux échelons succes
sifs. Confrontées à des choix d'ensemble au niveau régional ou local, 
les collectivités démocratiques de base se prononcent à partir d'un 
débat sur des projets et des programmes globaux qui s'opposent sur 
les questions essentielles . C'est pourquoi le pluripartisme que nous 
défendons n'est pas une simple clause démocratique, mais la condi
tion même pour qu'à travers la démocratie des conseils puisse se 
former une volonté générale, se dégager une orientation, qui ne 
sauraient résulter de la synthèse naturelle des points de vue parcel
laires 19 . 

2. Ensuite, il est absurde et simpliste de présenter cette pyramide 
comme un corps homogène et indifférencié de la base au sommet, du 
quartier ou de l'usine jusqu'au gouvernement. La réponse que nous 
apportons aujourd'hui à la crise du territoire <<national,, déchiré par 
la concentration et la centralisation internationale du capital, 
débouche, au-delà des revendications immédiates d'autodétermina
tion, sur la perspective d 'autonomie socialiste; c'est-à-dire d'assem
blées régionales dans le cadre de la dictature du prolétariat , 
appuyées sur les comités d 'usine et de localité, disposant d 'un droit 
de veto sur tous les grands choix les concernant (énergétiques, trans
port, enseignement et culture). Il s'agit d'une réorganisation 
spatiale du pouvoir qui seule peut apporter une réponse à la crise des 
territoires nationaux dans la perspective des États unis socialistes 
d'Europe et constitue une médiation active dans le dégagement 
d'une volonté collective sous l'hégémonie dda classe ouvrière 20 . 

D'ores et déjà il apparaît clairement à quel point le but et les 
moyens sont liés . Se prononcer pour la dictature du prolétariat et 
pour la souveraineté des organes de démocratie directe implique des 
conséquences pratiques pour la stratégie révolutionnaire : 
- Défendre, susciter, promouvoir toutes les expériences de 
démocratie ouvrière : assemblées, comités de grève, délégués élus et 
révocables. Défendre 1 'unité et la démocratie fédérative dans les 
syndicats. Défendre l'autonomie d'un mouvement de masse unitaire 
des femmes. Qui peut prétendre que les tenants de la démocratie 
mixte aient systématiquement mis en avant ces formes de lutte et 
leur aient reconnu un quelconque droit, fût-ce celui de veto, sur les 
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décisions d'un conseil municipal ou toute autre assemblée « repré
sentative>>? 

- Défendre le pluralisme et admettre la pluralité des partis au sein 
du mouvement ouvrier. Mais cela ne saurait être purement formel. 
La défense du pluripartisme passe d'abord par le refus de toute 
exclusive dans 1' action contre des organisations ouvrières, même 
minoritaires. Elle a pour contrepartie la bataille pour l'unité dans 
l'action des partis ouvriers dans une perspective de front unique de 
classe. Qui peut prétendre que les tenants de la démocratie mixte 
aient été bien sourcilleux sur les exclusives, voire la répression syndi-

------.--
cale pour délit d'opinion pratiquee par le PC, le PS ou un syndicat 
autogestionnaire comme la CFDT? 

- Défendre les revendications grâce auxquelles les travailleurs 
sortent de leur simple défense en tant que salariés pour remettre en 
cause le pouvoir du patronat dans 1 'entreprise et la propriété privée 
des moyens de production. Il s'agit de revendications que nous 
appelons transitoires, au premier rang desquelles celles d'expropria
tion, de contrôle ouvrier sur la production, d'ouverture des livres de 
comptes . Comment pourrait-il exister une démocratie directe des 
producteurs , si ces derniers n'entreprennent pas à travers leurs 
luttes de devenir agissants et de prendre leurs affaires en main? Qui 
peut prétendre que les tenants de la démocratie mixte aient mis 
systématiquement en avant ces réponses, au moment de la querelle 
sur les nationalisations et sur la fuite des capitaux par exemple? 

- Défendre la réduction massive du temps de travail, aussi bien 
pour lutter contre le chômage que pour se donner les moyens d'un 
réel exercice de la démocratie : les 35 heures tout de suite, vers les 
30 heures. Si les tenants de la démocratie mixte ne s'engagent pas en 
toute clarté sur de tels objectifs - et ils ne 1 'ont pas fait - comment 
pourraient-ils nier que la démocratie de ceux qui ont du temps, celle 
des représentants professionnels, la démocratie dite représentative 
étouffera et dominera la démocratie directe de ceux qui travaillent 
40 heures et n'ont ni le temps de vivre, ni celui de contrôler et de 
décider? 

-Défendre le groit de vivre, travailler, décider au pays, en rejetant 
les tutelles de l'Etat bourgeois. Le PC et le PS se prononçaient avant 
les élections de mars pour l'élection d'assemblées régionales, mais 
soucieux de ne pas porter atteinte à l'intégrité du territoire, ils ne 
mettaient en cause ni la tutelle des préfets, ni celle de la DATAR, et 
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surtout ne se posaient pas le problème de la responsabilité de ces 
assemblées devant leurs électeurs. 
- Faire pénétrer le point de vue de classe, par effraction, dans 
toutes les institutions étatiques, appareils idéologiques et services, 
qu'il s'agisse de l'école, de la santé, de l'information, de l'armée ou 
de la justice. Toutes ces institutions sont traversées par des contra
dictions de classe. La politique révolutionnaire consiste à relier 
pratiquement ces contradictions aux enjeux centraux de la lutte des 
classes en brisant le hui:;-clos institutionnel : Par la revendication de 
droits nouveaux des exploités à l'éducation, au logement, à la santé, 
à la culture. Par le droit de regard ou de contrôle des organisations 
ouvrières sur ce qui se passe dans l'enseignement ou dans les 
casernes. Par la syndicalisation des soldats dans les syndicats 
ouvriers pour qu'ils exigent tous leurs droits de travailleurs sous 
l'uniforme. Par la levée des clauses de secret professionnel ou de 
devoir de réserve qui lient les personnels de 1 'Etat. C'est à travers 
une telle démarche que la lutte dans les institutions peut s'appuyer et 
s'intégrer à la perspective globale d'émergence de la dualité de 
pouvoir. Poulantzas se situe aux antipodes lorsqu'il écrit : aLa voie 
démocratique au socialisme est un long processus dans lequel la lutte des masses 
populaires ne vise pas à la création d'un double pouvoir pa_rallèle et extérieur à 
l'Etat mais s'applique aux contradictions internes de l'Etat ... Ce processus 
long de przse du pouvoir dans une vote democratique au socialisme conszste pour 
l'essentiel à déployer, renforcer, coordonner et diriger des centres diffus dont les 
masses disposent touJours au sein des réseaux étatiques en en créant et dévelop
pant de nouveaux, de telle sorte que ces centres deviennent sur le terrain straté
gique qu'est l'État les centres iffectifs du pouvoir réel. " 

Poulantzas fait mine de combattre une posit10n naïve qm vern~it le 
double pouvoir surgir en extériorité absolue au pouvoir d'Etat, 
comme deux mon9lithes face à face. Nous pensons au contraire que 
les institutions d'Etat sont traversées de contradictions et qu'il est 
possible et nécessaire de peser dessus . Mais quand Poulantzas parle 
de coordonner et déployer des <<centres diffus>> (!) à travers les 
réseaux étatiques, à partir de quel <<centre central», ou de quelle 
colonne vertébrale entend-il le faire? A partir d'un état-major 
clandestin? Non? Alors en articulant les luttes dans l'institution au 
centre que constitue aujourd'hui le mouvement ouvrier organisé et 
demain le ~urgissement d'organes soviétiques! Il ne s'agit pas 
d'investir l'Etat mais de peser sur ses contradictions pour en briser 
les rouages. Il ne s'agit pas d'influencer une couche d'officiers mais 
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de briser la hiérarchie militaire en ralliant soldats et officiers dans 
des comités unitaires et démocratiques aux côtés de la classe ouvrière. 
Parler de «centres effectifs du pouvoir réel,,, sur le <<terrain straté
gique qu'est l'État" (sans même préciser qu'il s'agit encore de l'État 
bourgeois) montre, s'il en était encore besoin, que le bavardage sur 
la démocratie mixte sert bel et bien de couverture idéologique à un 
ralliement sans condition aux institutions étatiques et parlementaires 
actuelles. 

IV. Alliances, front unique, hégémonie 

La politique stalinienne se caractérise par une oscillation (ou une 
combinaison) entre les alliances de collaboration de classe (fronts 
populaires) et de sectarisme de la << troisième période ". Ce sont les 
deux revers d'une même politique s'accommodant fort bien de la 
définition des partis staliniens eux-mêmes comme uniques partis de 
la classe ouvrière. Le PCF l'a encore illustrée ces derniers mois en 
combinant les gages les plus larges donnés à la bourgeoisie (pacte 
avec les radicaux et les gaullistes, Union du peuple de France) avec 
la dénonciation de la social-démocratie accusée de revenir à sa 
nature profondément bourgeoise, et les exclusives contre les organi
sations révolutionnaires. 

La question qui se trouve évacuée dans ce tourniquet perpétuel du 
sectarisme et de 1 'opportunisme est celle de la tactique de front 
unique amorcée par 1 ' Internationale communiste de 1921-1922 et 
presque aussitôt enterrée par le stalinisme. 

1. Cet escamotage historique et théorique permet aux auteurs de 
tradition stalinienne, selon les circonstances, de valoriser la ligne des 
fronts populaires comme une ligne antisectaire, corrigeant les 
erreurs dévastatrices de la troisième période où le combat prioritaire 
contre le social-fascisme facilita 1 'ascension du fascisme tout court. 
Ces auteurs ne font ainsi que reprendre à leur compte et entretenir 
délibérément la confusion des années 30. L'écho des fronts popu
laires dans les masses ouvrières tient au fait qu'elles y virent, après 
les ravages de la division, l'unité enfin réalisée de leurs partis et de 
leurs syndicats, sans voir le revers de la médaille : la subordination 
de cette unité à l'alliance avec les bourgeoisies. Trente ans plus tard, 
Jean-Pierre Deliiez n'avance pas d'un pouce lorsqu'il écrit : "Les 
analyses communistes avant le Front populaire se bornaient a considérer que le 
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réformisme était en définitive une composante des forces politiques bourgeoises et 
on allait même dans certains cas jusqu'à Jaire de l'organisation socialiste le 
levier essentiel de la réaction. C'est contre cette conception sommaire et sectaire 
que la lutte du PCF pour le Front populaire a été menée. " Même son de 
cloche chez Althusser lorsque, pour critiquer la politique du PCF 
envers le PS depuis un an, il se tourne vers la tradition du Front 
populaire et tresse des lauriers à son théoricien Maurice Thorez ! 21 

Il faut donc réaffirmer avec force que, malgré son importance, la 
question des alliances de classes est aujourd'hui secondaire, subor
donnée à la question centrale qui est celle de l'unification de la classe 
ouvrière elle-même. A condition bien sûr de s'entendre sur la défi
nition de la classe ouvrière et de ne pas la réduire aux seuls ouvriers 
d'industrie ou aux seuls travailleurs directement productifs. Il 
ressort du dernier recensement de l'INSEE22 que la bourgeoisie à 
proprement parler représente ènviron 5 % de la population active 
(industriels et gros commerçants, les fractions supérieures des 
exploitants agricoles, des professions libérales , de la hiérarchie mili
taire et des cadres administratifs). La petite bourgeoisie tradition
nelle constituerait au total 15 ·% de la population active : exploitants 
agricoles , artisans et comm erçants , une partie des professions 
libérales et des artistes . La nouvelle petite bourgeoisie de fonction 
(professions libérales salariées, cadres administratifs moyens ou 
supérieurs, maîtrise) représenterait entre 6 et 12% selon qu'on y 
inclut ou non les enseignants . Au bout du compte la petite bourgeoi
sie formerait donc 25 % environ de la population active alors que le 
prolétariat en formerait à lui seul plus des deux tiers, de 65 à 70 % 
(ouvriers, employés, techniciens, personnels de service, salariés 
agricoles). 

Pour justifier l'importance donnée aux. impératifs des alliances, les 
théoriciens du PCF sont systématiquement conduits à minimiser le 
poids du prolétariat, au prix de définitions restrictives et théorique
ment erronées. Ils parviennent ainsi à séparer la classe ouvrière 
( 44 %) des <<couches intermédiaires salariées '', soit pl us de 30 % de 
la population active qui flotte quelque part dans l'intermède entre les 
classes fondamentales : une bagatelle? Avantage non secondaire de 
l'opération : le PCF peut se définir comme le seul parti de la classe 
ouvrière (et éventuellement la CGT comme son vrai syndicat) en 
faisant du PS et des autres syndicats le parti et les syndicats des 
«couches salariées intermédiaires». 

Dès lors que 1 'on rejette ces alibis bureaucratiques, il devient 
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inévitable de se prononcer sur la nature de classe du PS. Par son 
implantation, par ses liens avec les syndicats, par son électorat (30 % 
de l'électorat ouvrier contre 33 % au PC) il s'agit d'un parti qui a 
des comptes à rendre aux travailleurs. Ce qui n'exclut pas qu'il 
applique une politique bourgeoise, mais au prix de contradictions 
internes et dans ses rapports avec les travailleurs autres que pour un 
parti bourgeois qui défend purement et simplement les mandats de 
ses conseils d'administration. C'est pourquoi nous parlons du PS 
comme d'un parti ouvrier bourgeois et l'incluons dans notre bataille 
pour l'unité dt:s organisations ouvrières. 

Le PCF a besoin au contraire de maintenir le PS hors des organi
sations ouvrières, fût-ce au prix de zigzags spectaculaires et de la 
désorientation de ses propres militants. Deliiez, dans son livre publié 
peu avant l'attaque du CC d'octobre 1977 sur la nature du PS, 
n'écrivait-il pas que les partis social-démocrates sont des partis 
ouvriers réformistes <<qui ont pu, quoique ce fût une erreur, être 
assimilés à des partis bourgeois >> : "les partis qui se réclament des intérêts 
ouvriers, qu'ils soient réformistes ou révolutionnaires, ne fonctionnent pas de la 
même façon que les partis bourgeois" · Et Deliiez de prendre pour exemple 
les partis socialiste allemand et travailliste anglais . . . A fortiori le parti 
socialiste français! Mais admettre la caractérisation du PS comme 
parti ouvrier bourgeois impliquerait envers lui une politique de front 
systématique et non d'alliance circonstancielle. Elle introduirait en 
outre une différence qualitative entre les alliances au sein du front 
unique de classe et les alliances de collaboration de classe avec les 
formations bourgeoises. Engrenage dans lequel le PCF n'est pas prêt 
à s'engager (ni le PS d'ailleurs). 

La question centrale est donc bien pour nous celle de l'unification 
de la classe ouvrière, passant par la lutte sur les revendications 
unifiantes face aux entreprises de division de la bourgeoisie, par 
1 'unité des organisations ouvrières (partis et syndicats) autour 
d'objectifs anticapitalistes, par 1' auto-organisation dans les luttes. 
Autour de ce front uni de classe peuvent se rallier et se regrouper 
tous ceux qui sont des victimes indirectes du grand capital et 
n'exploitent pas eux-mêmes directement la force de travail d'autrui : 
petits paysans, artisans et commerçants. Cette alliance est d'autant 
plus concevable que le programme du prolétariat implique aujour
d'hui au premier titre l'expropriation des grandes entreprises, 
propriétés et commerces, mais non nécessairement la coopérativisa
tion forcée pour les petits agriculteurs et commerçants. L'important, 
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c'est qu'il s'agit d'un regroupement volontaire de forces sur le pro
gramme et sous la direction de la classe ouvrière et non d'alliance au 
sens historique et programmatique du terme, scellée par des mots 
d'ordre tels que «la terre aux paysans» dans Je programme agraire 
du parti bolchevik 23 . 

2. La tactique de front unique a pour fonction de mobiliser unitai
rement les travailleurs et leurs organisations afin que le niveau de 
conscience progresse sur la base de l'expérience commune. Elle 
n'implique aucune illusion sur le fait que les organisations réfor
mistes en tant que telles et leurs directions pourraient se laisser 
entraîner sur une voie révolutionnaire; elle a au contraire pour but 
à travers les instruments de l'action unie (syndicats, comités, soviets) 
de forger les organes permettant la rupture des masses envers leurs 
directions si nécessaire 24 . 

C'est pourquoi le front unique ne saurait se limiter en aucun cas 
à un appel à l'unité pour l'unité. "Nous disons, écrivait Trotsky 
en 1935, que le besoin instinctif d'unité est très souvent un besoin spéci
fique des masses; mais la bataille consciente pour l'unité sur une base 
révolutionnaire est spécifique à l'avant-garde du prolétariat .. . Au moment 
des journées de Brest et de Toulon, les quatre appareils bureaucratiques 
(du PS, du PC, de la CGT et de la CGTU) étaient absolument comme 
un seul homme pour étrangler le soulèvement en échange d'un sourire 
amical de la part des radicaux. Le front unique fut ainsi transformé en 
instrument de collaboration avec la bourgeoisie. La fusion organisation
nelle des deux partis, si elle se réalisait, ne signifierait dans les conditions 
actuelles que la préparation de l'unité nationale. Jouhaux et Monmousseau 
ont déjà achevé l'unification syndicale en sauvegardant les intérêts de leurs 
appareils mais en interdisant les tendances, c'est-à-dire qu'ils ont pris les 
devants pour tordre le cou au socialisme révolutionnaire. Quand les cen
tristes, emboîtant le pas aux droitiers, commencent à trop déclamer à 
propos de l 'unité, le devoir des marxistes est d'être sur leurs gardes. 
Unité avec qui? Au nom de qui? Contre qui? A moins d'une claire 
définition des buts et des tâches le slogan d'unité peut devenir le pire 
piège. " 25 

Le but c'est de féconder le front unique d'un contenu révolu
tionnaire pour porter à un point de rupture la contradiction entre le 
mouvement des masses et la politique des directions. 

Pour cela, la politique révolutionnaire consciente doit s'insérer 
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dans le front unique. Sous quelle torme? Cela dépend bien sûr des 
rapports de forces à un moment donné . Initialement, dans la version 
des congrès de l'Internationale communiste, sous forme de participa
tion au front unique d'un parti révolutionnaire implanté, d'une 
alliance entre révolutionnaires et réformistes. Dans des cas où le 
rapport de forces est beaucoup plus défavorable, comme en 1935-36, 
les révolutionnaires peuvent prendre leur place dans le front unique 
par des opérations<< centristes'' dans les partis de masse. C'est ce que 
préconisait Trotsky aux marxistes révolutionnaires français en 1935, 
critiquant vertement ceux qui s'y refusaient sous prétexte d'intransi
geance : " Les opposants à l'entrisme étaient précisément ces éléments qui se 
contentaient de groupes végétant passivement et qui commençaient de façon sans 
cesse plus opportuniste à s'adapter de l'extérieur au front unique entre la SFIO 
et le PC." Dans d'autres circonstances enfin, l'insertion dans le front 
unique pour le féconder peut se limiter à la bataille pour les mots 
d'ordre les plus urgents dans le mouvement de masse et pour l'auto
organisation démocratique de la lutte. Le but permanent restant de 
confronter la politique des directions aux exigences et revendications 
des travailleurs, portées par leurs organisations unitaires de combat : 
syndicat unifié , comités d'action, etc. 

De ce point de vue, la politique de front unique revêt bel et bien 
un double aspect : 
- tactique : dans la mesure où il s'agit d'une politique visant à 
l'unité des travailleurs (telles qu'elles sont) dans lesquelles se re
trouvent les travailleurs; 
- stratégique dans la mesure où elle vise en dernière analyse à 
l'unification de la classe, de sa forme la plus élémentaire (le syndicat) 
à sa forme supérieure : le soviet 26. 

C'est ce rôle charnière de la politique de front unique dans la 
préparation subjective de la classe ouvrière à 1 'exercice du pouvoir, 
dans sa capacité à se constituer en alternative sociale et politique, 
que perçoit justement Perry Anderson dans son livre sur Gramsci : 
" Car la tâche assignée au front unique reste sans solution cinquante ans plus 
tard. Les masses d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et du Japon 
doivent encore dans leur maJorité être gagnées au socialisme révolutionnaire. Il 
en découle que la problématique principale du front unique - le dernier conseil 
stratégique de Lénine au mouvement ouvrier occidental avant sa mort et le 
premier souci de Gramsci en prison - garde toute sa valeur auJourd'hui. 
Historiquement ellen 'a Jamais été dépassée. Gagner la classe ouvrière reste un 
beso1:n impératif avant qu'il puisse être le moins du monde question de prise du 
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pouvoir. Le moyen de réaliser cette conquête - non pas des institutions étatiques 
mais de l'approbation des travailleurs, bien qu'en fin de compte il ne doive plus 
y avoir aucune démarcation entre les deux - est la première démarche de toute 
stratégie réellement socialiste aujourd'hui. " 27 

3. C'est ce que refusent de voir tous ceux pour qui la réflexion 
stratégique commence avec le front populaire et s'achève dans 
1 'impasse des alliances parlementaires 28 • 

Prise au sérieux, la politique de front unique permet au contraire 
d'apporter une réponse aux contradictions centrales de la révolution 
prolétarienne sur lesquelles viennent obstinément buter les auteurs 
mal débarrassés des schémas staliniens. Il faut, nous disent-ils, que 
la classe ouvrière s'affirme comme classe dirigeante ou hégémo
nique, qu'elle se constitue en alternative sociale, économique et 
culturelle, avant même de pouvoir prétendre à l'exercice du pouvoir. 

Ce n'est pas faux. La dualité du pouvoir surgie brutalement d'une 
crise révolutionnaire dans les pays capitalistes développés sans 
reposer sur un long travail de préparation subjective de la classe, 
serait précaire et vulnérable du point de vue de la classe ouvrière 
dans les pays capitalistes développés. Trotsky ne pensait pas à autre 
chose quand il disait que le pouvoir serait, dans ces sociétés, plus 
difficile à prendre qu 'en Russie, mais plus facile à garder. Mais 
quelles conclusions en tirer? Anderson rappelle et établit sans 
ambiguïté possible que, pour Gramsci, cette conquête de l'hégémo
nie (explicitement liée à l 'idée du front unique) ne débouche pas sur 
le gradualisme parlementaire de ses faux héritiers : elle n'exclut pas 
mais prépare le dénouement par l 'affrontement de deux pouvoirs 
antagoniques dans la crise révolutionnaire 29• 

C'est à ce titre qu'une stratégie révolutionnaire aujourd'hui doit 
assigner au mouvement ouvrier de masse, à commencer par les 
syndicats, une fonction de totalisation de la lutte de classe, visant à 
apporter ses propres réponses sur tous les terrains : 

a) Si la lutte trouve bien son épicentre dans l'entreprise et dans la 
résistance à l'exploitation elle ne doit pa& s'y emmurer, mais au 
contraire embrasser, du point de vue des rapports d'exploitation qui 
régissent la relation travail salarié -capital, l'ensemble des rapports 
et mouvements sociaux. C'est la condition même pour que la contes
tation du capitalisme ne retombe pas en révoltes fragmentaires et 
corporatives, mais débouche sur une vision unifiée du monde et sur 
un projet de transformation conscient de la société. Il ne s'agit donc 
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pas de juxtaposer les luttes de la jeunesse, des femmes, des soldats, 
des régions ou nationalités opprimées, des mouvements écologistes, 
comme des annexes ou dépendances de la lutte de classe, mais de les 
concevoir comme des dimensions transversales, entrelacées, qui 
toutes renforcent l'unité du combat et donnent corps à l'alternative 
révolutionnaire. L ' implantation directe des syndicats sur les lieux de 
production avec la reconnaissance des sections syndicales d'entre
prise constitue une conquête du mouvement ouvrier. Mais la 
politique réformiste a en échange encouragé un dépérissement ou 
une atrophie des fonctions sociales du mouvement ouvrier organisé. 
Si la classe ouvrière est bien la seule classe révolutionnaire jusqu'au 
bout et la colonne vertébrale du combat, ses organisations doivent 
accueillir et regrouper toutes les formes de mobilisations anticapita
listes. Une bourse du Travail ne devrait pas être, pour ne prendre 
qu'un exemple, une simple maison des syndicats, mais le local des 
comités de soldats, la maison des femmes et le centre culturel du 
mouvement ouvrier ... 

b) C'est seulement dans la mesure où le mouvement ouvrier 
parviendra, dans le cadre d ' initiatives unitaires de ses organisations, 
à développer ses propres activités sociales et culturelles , qu ' il pourra 
opposer à la privatisation croissante des pratiques sociales (loisir , 
culture), liée à l'extension et la généralisation de la production 
marchande, la reconstruction d'une conscience et d'une identité de 
classe attaquées aussi bien par la production marchande et la 
division du travail que par la politique d'intégration des organisa
tions réformistes. A cette re-socialisation peut contribuer la mise en 
place de réseaux pédagogiques parallèles (et d'écoles de langue 
nationale comme en Catalogne), de jeunes théâtres, de radios libres, 
de librairies différentes ... A condition de ne pas se confiner dans une 
autonomie illusoire, mais de se définir dans leurs rapports au 
mouvement ouvrier, de tels réseaux s'opposent à 1' étatisation qui est 
le corollaire inévitable de la privatisation des pratiques sociales : 
interventions multiformes de l'État-Providence qui est aussi et 
d'abord un État autoritaire, tirant alibi du mythe du service public 
pour mêler indissolublement ce qui relève de la conquête populaire 
(droit à l'enseignement, à la santé) et ce qui relève de la normalisa
tion sociale (pédagogie officielle, monopole de la radio, encadrement 
hospitalier). 

Ainsi conçue, «l'expérimentation sociale>> dont se gargarisent les 
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néo-réformistes peut être autre chose qu'un simple exutoire à la crise 
des institutions : une pratique unitaire et unifiante qui s'insère dans 
la politique de front unique pour lui donner toute sa dimension 
sociale et subversive. 

La condition d'articulation de ces luttes dans une perspective de 
double pouvoir, c'est l'existence d'un parti d'avant-garde qui 
centralise le développement de la conscience de classe et exprime au 
plus haut niveau une alternative révolutionnaire. Un tel parti est 
plus nécessaire que jamais comme clef de voûte de l'unification de la 
classe. En effet l'élévation globale du niveau culturel des travailleurs 
ne se traduit spontanément ni par l'homogénéisation de leurs rangs, 
ni par une progression mécanique de leur conscience de classe. Le 
double mouvement de privatisation et d'étatisation des rapports 
sociaux de production et de reproduction de la force de travail joue 
dans le sens de l'atomisation du mouvement ouvrier. 

Bien sûr, ce n'est possible que dans la mesure où les grandes 
organisations ouvrières, loin de défendre l'indépendance de la 
classe, l'enchaînent de mille liens aux institutions et aux partis de la 
bourgeoisie. Mais cette pratique institutionnelle de collaboration de 
classe revêt elle-même des aspects nouveaux. En effet , les partis 
ouvriers réformistes, comme la social-démocratie d'avant 1914 ou 
les grands partis staliniens de masse de l 'entre-deux guerres, organi
saient à leur façon la classe ouvrière en contre-société, embrassant le 
réseau de ses organisations de masse, syndicales, culturelles, associa
tives. Ce réseau correspondait au rôle de groupe de pression dans le 
cadre de la démocratie parlementaire représentative classique : le 
mouvement ouvrier réformiste y jouait à sa façon le rôle d'un lobby, 
sans s'identifier au système institutionnel pour s'y fondre. 

En revanche avec le développement de l'État fort qui se traduit 
par la prééminence de l'exécutif et de l'administration d'État au 
détriment de la représentation parlementaire, les partis ouvriers
bourgeois qui s'affichent comme <<partis de gouvernement'' 
entendent prouver à la classe dominante qu'ils sont en fait des 
«partis d'État"· Il ne s'agit plus seulement de s'engager en tant que 
«parti de gouvernement" issu d'une majorité parlementaire à 
respecter les règles de l'alternance. Il s'agit de s'engager par avance 
à épouser le rituel étatique et le jeu des compétences administratives, 
de jurer fidélité aux clauses de secret et aux impératifs institution
nels qui cimentent l'étatisme autoritaire contemporain. 

La recherche de cette crédibilité étatique dicte la forme même des 
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campagnes électorales qui deviennent par le truchement des médias 
une grande compétition technocratique dont l'épreuve du chiffrage 
est devenue, depuis les dernières législatives, le clou; ce au détri
ment de la défense de l'intérêt et de l'identité propre de la classe 
exploitée. La logique de l'État fort ne ,laisse plus guère d'espace 
entre l'intégration et l'identification à l'Etat bourgeois d'un côté, la 
défense de l'unité et de l'indépendance de classe dans le sens d'une 
alternative révolutionnaire de l'autre. 

La lutte pour cette unité et cette indépendance commence par la 
construct10n d'un parti révolutionnaire indépendant, seul capable 
d'arracher le mouvement de masse aux rets de la collaboration de 
classe, pour qu'il devienne un sujet conscient et agissant au lieu de 
se dissoudre dans le quadrillage institutionnel. 

Daniel Bensaïd 

NOTES 

1. Tocqueville , Souvenirs, p . 45 , éd. Folio . 

2. M andel, « Éléments pour un bilan ", in lnprecor, n ° 29. 

3 . Grève de masse, parti et syndicat, éd. Mas pero . 

4. En 1968, la CGT et la CFDT ont pris soin de ne pas lancer de mot d 'ordre de 
grève générale qu ' ils auraient alors dû organiser. Elles se sont contentées de la 
constater. Devant l' impasse de.s négociations, l 'Huma titra même un jour:« Le 
patronat prolonge la grève." Seule la FEN lança le mot d'ordre de grève 
générale . 

5. Mitterrand, Ma part de vérité, éd. Livre de poche. 

6. La JCR qui participait en tant que telle à cette manif répliqua sur la question 
gouvernementale en reprenant le mot d'ordre de «Gouvernement populaire, 
oui, Mitterrand-Mendès France, non!" Ce mot d'ordre indiquait alors la 
néc.essité de rompre avec la bourgeoisie (Mitterrand n'était pas membre du PS). 
L'OCI qui ne participait pas à cette manifestation avait alors comme seul mot 
d'ordre central le comité central de grève. Ce qui lui valut ultérieurement les 
plus vigoureux reproches de son organisation sœur britannique pour être restée 
en pleine grève générale sur le terrain du syndicalisme pur, sans avancer la 
moindre réponse gouvernementale . 

7. Les développements de Lénine sur la crise révolutionnaire, repris par Trotsky 
dans l'Histoire de la Révolution russe, se trouvent notamment dans la Faillite de 
la II• Internationale et dans la Maladie infantile . .. 

8. La différence entre ces «fronts populaires" d'hier et d'aujourd'hui tient aussi 
bien à la différence de période (qui ne fait pas aujourd'hui de 1 'UG la dernière 
carte de la bourgeoisie avant le fascisme) qu'à la modification de la place des 
PC (qui ne sont plus les agences directes du Kremlin). 
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9. Voir à ce sujet Ce qui ne peul plus durer dans le Parti communiste, de Louis Althusser 
(éd. Maspero) et la série de quatre articles de réponse d'Ernest Mandel dans 
Rouge (juin 78). 

10. A ce sujet : «Le PCF à la croisée des chemins», D. Bensaïd, dans le numéro 23 
de Dialectiques, et le numéro spécial bilan des législatives dans les Cahiers de la 
Taupe, n° 22 . 

11. The Crisis of the french section, éd. Pathfinder, p. 39. 

12. Nous avons traité de la notion de démocratie mixte et du débat à ce sujet en 
Italie dans le numéro 18/19 de Critique communiste uEurocommunisme, 
austro-marxisme et bolchevisme». 
Quand nous parlons de ses tenants, nous ne visons pas seulement ceux qui s'en 
font les théoriciens, comme Poulantzas, mais avant tout ses praticiens réfor
mistes dans les PC ct les PS, eurocommunistes et rocardiens de toutes 
nuances. 

13. Santiago Carrillo, l'Eurocommunisme et l'État. Voir aussi le numéro spécial 88/89 
de la revue Recherches internationales et notamment l'article manifeste de Jean 
Kanapa. Les textes du débat italien ont été publiés en Espagne : El Marxismo y el 
Estado, ed. Avance. 

14. Échanges et projets, la Démocratie à portée de la main, éd. Albin Michel. Pour la 
critique des positions du PC et du PS su,r la réforme des institutions : la Démo
cratie décentralisée et les projets de réforme de l 'Etal, Paul Alli ès (polycopié , juin 78). 

15. A ce sujet, voir Critique communiste, n ° 18/19. 

16. Rosanvallon et Viveret, Pour une nouvelle culture politique, Le Seuil. 

17. Poulantzas, l'Étal, le Pouvoir, le Socialisme, PUF. 

18. «Le revers de la démocratie mixte sur le terrain des institutions parlementaires, 
c'est en quelque sorte l'État mixte», tel que l'ont présenté les maoïstes de la 
révolution culturelle : la démocratie directe comme forme d'appoint au pouvoir 
réel qui reste celui du parti unique. 

19. La démocratie directe implique le principe de la responsabilité et donc de la 
révocabilité des élus, mais non celui du mandat impératif qui ferait barrage à la 
formation d'une volonté collective au profit de la juxtaposition d'intérêts 
fragmentaires. 

20. A ce sujet voir la thèse de Paul Alliès sur la formation et la crise du territoire et 
ses contradictions dans les différents numéros des Cahiers Occitanie rouge. 

21. Jean-Pierre Dalilez, l'État du changement, Éditions sociales, et Louis Althusser, Ce 
qui ne peut plus durer dans le Parti communiste. 

22. Pour l'analyse du recensement 1975 de l'INSEE, voir les Cahiers de la Taupe 
n° 18 : «Extension du salariat et développement du travail salarié féminin», 
dont les conclusions sont reprises dans l'article sur le PCF du numéro 23 de 
Dialectiques. 

23. Il s'agissait bien alors d'un mot d'ordre d'alliance entre deux classes fondamen
tales, le prolétariat et la paysannerie. Un mot d'ordre repris, d'après Lénine 
lui-même , du programme socialiste révolutionnaire . C'est cette concession que 
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Rosa Luxemburg reprochait aux bolcheviks, annonçant que la création d 'une 
petite bourgeoisie agraire massive serait le creuset de la formation d'une 
nouvelle bourgeoisie. 

24. Lorsqu'il parle du front unique entre organisations révolutionnaires et réfor
mistes, Trotsky prend soin d'en préciser le caractère défensif et tactique, le 
distinguant ainsi du front unique offensif qui prend à travers sa forme supé
rieure, les soviets, une fonction stratégique : «La politique de front unique 
avec les réformistes est indispensable. Mais elle se limite nécessairement à des 
objectifs particuliers, essentiellement au combat défensif. Il ne peut être 
question de réaliser la révolution socialiste au moyen du front unique avec les 
organisations réformistes. La tâche fondamentale du parti révolutionnaire 
consiste à affranchir la classe ouvrière de l'influence des réformistes., Œuvres, 
T. 2, EDI. 

25. The Crisis of the french section, p . 65. 

26 . C'est la confusion entre ces deux fonctions et ces deux niveaux du front unique 
(voir supra la note 25) qui peut engendrer soit la version gauchiste du front 
unique (unité à la base sur l'intégralité du programme seulement), soit la 
version opportuniste (adaptation à l'unité des appareils réformistes). 

27. Perry Anderson, Sur Gramsci, éd. Maspero, p. 140. 

28. C'est le cas de Louis Althusser, mais aussi de Christine Buci-Giücksmann qui 
ne dit pratiquement rien du front unique dans son livre sur Gramsci et l 'Etat 
(éd. Fayard). 

29. Sur la dialectique entre démocratie représentative et démocratie directe 
jusqu 'au dénouement de la crise révolutionnaire, voir l'article "Eurocommu
nisme, austro-marxisme et bolchevisme» dans Critique communiste, n ° 18/19, et 
dans la Révolution et le Pouvoir, éd. Stock, la partie sur la dualité de pouvoir, 
pp. 363-393. 
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