
Les rédacteurs, les signataires de
ce texte sont, pour la plupart,
d’anciens militants trotskystes

de l’OCI-PCI. Nous avons milité dans
cette organisation des années
soixante aux années quatre-vingt-
dix. Les uns ont été exclus, les
autres se sont éloignés. Si nous
nous sommes retrouvés, c’est que,
malgré l’isolement, la démoralisation
pour certains, nous n’avons pas ab-
diqué : nous considérions que le so-
cialisme était la seule réponse à la
crise historique du capitalisme. Nous
le pensons plus que jamais.
«L’archaïsme», c’est l’impérialisme.
«La modernité», c’est le socialisme.
Socialisme ou barbarie : jamais les
termes de cette alternative, formulée
par Trotsky à la veille de la Seconde
Guerre mondiale, ne se sont posés à
l’humanité dans son ensemble avec
une telle gravité. 
C’est pour discuter et agir dans ce
sens que nous nous sommes réunis. 
C’est pour discuter et agir dans ce
sens que nous nous adressons à
vous.

L’incroyable et vertigineuse dégéné-
rescence de l’OCI-PCI, devenue une
secte au service en particulier d’une
faction de l’appareil de FO, nous
amène à nous interroger sur les
causes profondes de cette descente

aux enfers. D’autant que ce «résul-
tat», proprement monstrueux, se re-
trouve, sous des formes diverses,
dans tous les pays où existaient des
groupes, des organisations se récla-
mant de la IVe Internationale.
Partout, la lutte pour la révolution
mondiale, l’internationalisme prolé-
tarien, s’est transformée en son
contraire : une vision nationale, pro-
vinciale du combat révolutionnaire ;
jamais une réelle discussion interna-
tionale n’a pu se développer, contra-
dictoire et fraternelle.
Partout le centralisme démocratique
s’est traduit par la création d’un petit
appareil ultra-centralisé, encadrant,
dominant l’organisation ; des chefs,
véritables gourous, échappant à tout
contrôle, interdisent, tuent au sens
propre du terme, la discussion, la dé-
mocratie, avec des méthodes fina-
lement peu différentes de celles du
stalinisme et de la social-démocratie.
Plus l’OCI-PCI prétendait s’ouvrir à
la discussion avec d’autres courants,
plus le régime intérieur devenait
étouffant, l’activisme s’opposant à
l’action politique, la dictature de la di-
rection, des permanents, s’exerçant
contre les militants.
Enfin la lutte politique pour le socia-
lisme s’est traduite (sous des phra-
séologies gauchistes ou platement
réformistes suivant les périodes) par

«Le socialisme est le seul but qu’une intelligence contemporaine
puisse s’assigner» (Siniavsky devant ses juges)
Telle est la citation que nous avons décidé de mettre en exergue du
texte autour duquel nous nous sommes rassemblés.
La publication de ce premier numéro de Carré Rouge est la premiè-
re traduction concrète des nombreuses discussions que nous avons
menées depuis plus d’un an. Les événements, tant nationaux qu’in-
ternationaux, n’ont pu que nous confirmer dans la perspective que

Texte de

décembre 1995
page 7

Carré rouge



un opportunisme sans limites ; ainsi
l’ex-PCI s’est dissout dans un pseu-
do PT qui ne prétend même plus
combattre pour le socialisme, mais
défend la «République», les «libertés
communales», la «laïcité», milite
pour une «véritable reprise écono-
mique» et défend bec et ongles les
«prérogatives des organisations syn-
dicales» c’est-à-dire, tout bana-
lement, un «programme» pro-bour-
geois. Ainsi le PT s’est-il opposé à la
mobilisation contre la Loi Falloux
comme à celle des jeunes contre le
CIP... apportant son (petit) soutien à
Balladur.

«J’ai semé des dragons, j’ai récolté
des puces», écrivait Marx.
Trotsky a semé avant son assassinat
les éléments programmatiques d’une
Internationale révolutionnaire : le ré-
sultat est un échec terrible, total.
En France et dans tous les pays du
monde.
C’est un fait considérable qui doit
absolument être analysé, pour en
trouver les racines théoriques et
organisationnelles. Cette réflexion, à
nos yeux, est une action. Mais cette
réflexion ne peut être que collective,
libre, fraternelle, débarrassée de
toutes rancœurs, amertumes et at-
taques personnelles, mais sans rien
laisser dans l’ombre ; non par goût
des règlements de comptes, tout
simplement par honnêteté. 

Ayant connu des parcours person-
nels et politiques différents, nous
nous sommes retrouvés en toute sé-
rénité et liberté. Nous mesurons les
risques et les limites d’une telle en-
treprise (devenir un énième regrou-
pement ou un club de discussion)
mais il n’est à nos yeux d’autre voie.

LE COUT DE LA
SURVIE 
DE LA PROPRIÉTÉ
PRIVÉE 

DES MOYENS DE 
PRODUCTION

A la base du désordre du monde,
des marques de recul de la civilisa-
tion (en tant que lutte de l’homme
contre les fatalités de la nature) aux-
quels nous assistons chaque jour : la
propriété privée des moyens de pro-
duction, le système capitaliste.
Ce système a évidemment beau-
coup évolué depuis l’analyse que
Marx en a faite au XIXe siècle. Il a
capté tous les progrès technolo-
giques à son profit, il a affiné sans
cesse ses armes idéologiques.
Mais les traits essentiels que Marx
avait analysés, ceux que Lénine a
précisés lorsque ce système est par-
venu à son «stade impérialiste», de-
meurent. Toute la différence est de
degré.
Traditionnellement soumis à ce que
Marx a analysé comme la «baisse
tendancielle du taux de profit», il y ré-
pond toujours de la même manière :
recherche des gisements de main
d’œuvre les moins chers, ce qui l’a
mené à mettre la planète entière en
coupe réglée ; lutte impitoyable et
pression incessante pour abaisser
partout le coût du travail.
Désormais, parvenu au stade
impérialiste, le capital financier domi-
ne sans partage mais non sans
contradictions. La spéculation est
devenue un moyen ordinaire de re-
cherche du profit, tout aussi naturel
au capitalisme actuel que la re-
cherche du profit dans la sphère de
la production marchande, et s’exer-
çant spontanément au détriment de
celle-ci.
Classiques ou modernes, ces ten-
dances sont inhérentes au système
même fondé sur la propriété privée
des moyens de production. Elles ne
sont pas le fruit d’une volonté
machiavélique, mais le produit inévi-
table de ce système où la propriété
est «sacrée» (le terme, inscrit dans

la Constitution depuis 1789, de-
meure essentiel). Il est tout à fait vain
de supplier les capitalistes d’orienter
leurs capitaux vers la production plu-
tôt que vers la spéculation : proprié-
taires privés de leurs capitaux, ils les
orientent vers les sources de profit
les plus rentables.
De l’existence de ce système décou-
le, là encore naturellement, un cer-
tain nombre de conséquences dont
nous ne citerons que quelques
exemples :
- lutte acharnée et d’une brutalité
sans cesse accrue des capitalistes
entre eux pour le contrôle du marché
; 
- abandon des secteurs non ren-
tables en terme de profits (et bien
sûr, avant tout, de tout ce qui relève
du «service public», qu’il soit de san-
té, d’instruction, de transports, etc.,
mais aussi de toute une série de pro-
ductions culturelles ou intel-
lectuelles) ;
- utilisation des technologies mo-
dernes à d’autres fins que celles
qu’elles pourraient avoir. L’exemple
des outils de communication est par-
ticulièrement intéressant : ils rédui-
sent aujourd’hui la planète aux di-
mensions d’un village, réalisent l’ubi-
quité absolue, l’instantanéité au ni-
veau planétaire. Ce qui pourrait être
un instrument prodigieux de gestion
rationnelle des moyens de procurer
le bien-être universel ou de sauve-
garder le patrimoine écologique de la
terre est, entre les mains de ceux qui
sont engagés dans la lutte im-
placable pour réaliser le profit de
leurs capitaux privés (quelle que soit
la dimension de leur entreprise, pa-
triarcale ou multinationale) un outil
terrifiant :

. délocalisations (télétravail,
entreprises émiettées dans le monde
entier, gestion des stocks et de la
production à flux tendus) qui rava-
gent des zones entières de la planè-
te, permettent de surexploiter de
jeunes classes ouvrières et, en re-

Carré rouge

décembre 1995
page 8



tour, répandent cette surexploitation
dans les zones où des classes ou-
vrières traditionnellement plus
organisées ont été éparpillées dans
un premier mouvement ;

. pression idéologique inten-
sifiée ;

. destruction de civilisations
par l’uniformisation des hommes,
conçus comme consommateurs ;

. spéculation et mouvements
instantanés de capitaux (souvent fic-
tifs), au risque de provoquer, sans
résistance possible, de véritables ca-
taclysmes économiques et donc hu-
mains, à l’échelle du monde entier.
Ces techniques, qui pourraient per-
mettre la maîtrise des producteurs
sur la production et la distribution,
comme jamais l’humanité n’en a eu
les moyens, sont, entre les mains
des propriétaires privés des moyens
de production, un instrument redou-
table pour les en dessaisir comme ja-
mais.
Mais les besoins d’une rentabilité fi-
nancière sur des cycles de plus en
plus courts, font que le capitalisme
freine de façon croissante les évo-
lutions techniques pouvant servir à
l’humanité tout entière.
Ces tendances, inhérentes, répé-
tons-le, au système même, sont à la
fois accélérées et freinées par la
résistance que leur oppose la classe
ouvrière mondiale. Cette résistance,
qui est souvent une question de vie
ou de mort, est pour l’essentiel
spontanée. Mais elle est sans cesse
(et on pourrait dire toujours plus) en-
rayée par la concurrence des
groupes capitalistes entre eux, des
Etats entre eux, des corporations
entre elles.
Dans un cadre où le capitalisme a
l’essentiel de la maîtrise de l’espace
et du temps (qui sont des catégories
fondamentales de la conscience en
général, et de la conscience de clas-
se en particulier), il en joue pour
émietter les travailleurs, les opposer
les uns aux autres. Cette pratique

n’est pas nouvelle ; elle prend sim-
plement une tout autre intensité. Sur
ce terreau fleurissent le nationa-
lisme, la xénophobie. Les «ré-
ponses» les plus effroyables au
désarroi et à l’angoisse se déve-
loppent irrésistiblement : fanatisme,
«intégrismes», d’ailleurs manipulés
par les entreprises multinationales et
les Etats. Ces apprentis sorciers
créent ainsi, pour leurs intérêts à
courte vue, les conditions d’affron-
tements incontrôlables.
Si la résistance qu’opposent spon-
tanément les prolétaires à l’exploita-
tion accrue à laquelle ils sont soumis
est bien réelle et ne cesse de se
montrer, elle est cependant bornée
par l’impossibilité d’accéder sponta-
nément à la conscience de ses
causes premières. Fossoyeur poten-
tiel (et unique) de la société capitalis-
te, la classe ouvrière en est égale-
ment le produit aliéné.
On ne peut attendre du système fon-
dé sur la propriété privée des
moyens de production qu’il s’ef-
fondre dans une «crise finale». Il a
traversé les pires crises, dont per-
sonne n’aurait parié qu’il pourrait sor-
tir. Pourtant, il a survécu. A chaque
fois, il y est parvenu en créant les
conditions d’une crise encore plus
violente à venir.
En somme, si aucune crise «sponta-
née» ne peut en finir avec ce systè-
me, les conditions sont mille fois ré-
unies d’une crise définitivement fata-
le à la civilisation humaine et à la pla-
nète. Il n’est pas besoin d’essayer de
tracer ce que pourrait être la barbarie
: nous en avons sans cesse sous les
yeux des manifestations tangibles et
nous connaissons les formidables
moyens de destruction que recèle
désormais la planète. En revanche,
aucune crise «finale» ne peut se pro-
duire dont l’issue serait la disparition
spontanée du système capitaliste,
laissant le terrain libre à une réorga-
nisation tout aussi spontanée de la
société mondiale sur des bases com-

munistes. Si tel est bien le contenu
inconscient et spontané de toutes les
luttes de quelque ampleur de la clas-
se ouvrière, il ne peut être atteint que
si ce mouvement est «fécondé» de
l’intérieur par la conscience de son
objectif final : l’expropriation totale de
la propriété privée des moyens de
production et la destruction des Etats
dont la raison d’être est de la pro-
téger, quelle que soit leur forme.
Toute tentative d’enrayer les effets
effroyables du capitalisme exige de
remettre en cause la propriété privée
des moyens de production. Il n’y a
pas de compromis ni de moyen ter-
me possible. 
Il n’y a pas de «modération» ou
d’«adoucissement» possible.
L’ALTERNATIVE 
RESTE BIEN 
«SOCIALISME 
OU BARBARIE» 

De Ebert à Willy Brant, de Millerand
à Mitterand, de Largo Caballero à
Felipe Gonzales la démonstration
est faite. Ces tenants d’une préten-
due réforme ont fait plus que gérer
loyalement le capitalisme : ils l’ont
glorifié en le présentant comme la
seule forme d’organisation possible
de la société.
Il faut s’efforcer de faire une propa-
gande soignée pour la réhabilitation
du socialisme, et c’est un objectif que
nous devons nous fixer, car plus per-
sonne ne le dit aujourd’hui. Il ne suffit
pas de l’affirmer, il faut le prouver.
Tous les domaines s’y prêtent : ins-
truction, écologie, recherche, etc. Il
faut en somme reprendre sous une
forme modernisée et actualisée l’ef-
fort d’éducation qui a été réalisé par
le mouvement socialiste à ses dé-
buts.
Cela ne signifie pas qu’il faut tenter
de définir ce que serait la «société
socialiste». Souvent grotesques, les
tentatives qui ont été faites dans ce
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sens sont marquées du sceau de
l’utopie. Or, ce qu’il s’agit sans cesse
de démontrer, c’est que, dans tous
les domaines, la survie même de la
civilisation est antinomique au main-
tien de la propriété privée des
moyens de production.
Nous sommes ainsi ramenés à une
réflexion sur la nature des «revendi-
cations transitoires».
Toutes les revendications ne sont
pas des revendications «transi-
toires», même si toutes entravent la
marche du capitalisme.
Travailler à définir sans cesse par (et
pour) un travail d’agitation et de pro-
pagande les revendications transi-
toires, c’est dégager les revendica-
tions qui, par leur portée et leur for-
mulation, aident la classe ouvrière à
marcher vers une forme de double
pouvoir, c’est-à-dire celles qui
contiennent la remise en cause de
l’Etat en tant que protecteur de la
propriété privée des moyens de
production.

LE SOCIALISME

La question qui vient naturellement
dans toute discussion portant sur les
solutions à apporter à la crise actuel-
le de l’humanité concerne l’expérien-
ce historique du combat pour le so-
cialisme.
L’Octobre victorieux de 1917 en Rus-
sie a ouvert une brêche dans la do-
mination capitaliste mais surtout a
créé un formidable espoir pour les
masses exploitées du monde entier.
Le stalinisme et la bourgeoisie qui,
plus que jamais, identifie le socia-
lisme au stalinisme, ont tout fait pour
tuer cette espérance, en URSS et
dans le monde entier. Si la contre-ré-
volution bourgeoise l’a finalement
emporté, la lutte des classes conti-
nue à l’échelle internationale.
Le triomphe de la contre-révolution
en URSS et dans les pays d’Europe
de l’Est a pour conséquence de ba-

layer les conquêtes d’Octobre et d’y
réintroduire les lois du marché
capitaliste. La révélation de tout ce
que le stalinisme a fait au nom du so-
cialisme, ainsi que le désastre que la
bureaucratie a laissé derrière elle,
tendent à créer dans la conscience
des masses un signe égal entre
socialisme et totalitarisme.
La question porte donc en même
temps sur l’horreur stalinienne et sur
les formes d’organisation de ceux qui
veulent lutter contre le capitalisme.
En somme, on ne peut pas et on ne
doit pas tenter d’échapper à la
double question posée par l’expé-
rience historique : dictature du prolé-
tariat et centralisme démocratique.
On ne peut faire l’impasse sur le fait
que pour le monde entier, socialis-
me, révolution, riment avec Goulag,
assassinats de masse, suppression
des libertés (URSS, Viet Nâm, Cam-
bodge, etc.).
La destruction de la propriété privée
des moyens de production ne peut
être le fait d’un «commando», d’une
«avant-garde éclairée» guidant une
masse amorphe et abrutie. Elle ne
peut être que l’œuvre des masses,
essentiellement ouvrières (du fait
même de la discipline du travail capi-
taliste et de ce qu’elles n’ont rien
d’autre à perdre que leurs chaînes :
la formule reste parfaitement valable,
et elle n’a rien de moral !). Cela sup-
pose, exige, sous-entend la liberté
de décision, l’engagement lucide, la
participation volontaire des masses.
Il est vrai que, comme Marx l’a ob-
servé dans la Commune de Paris,
les masses ont trouvé la forme de la
réalisation de ces conditions, celles
de ce que l’on a appelé la «démocra-
tie ouvrière». Ce qui a manqué à la
Commune de Paris, ce n’est pas un
«guide», mais la lucidité d’une avant-
garde qui soit capable de désigner
les objectifs, l’Etat, et de dégager les
intérêts communs universels des tra-
vailleurs, de «féconder» le mouve-
ment pour l’aider à aller vers le suc-

cès.
Cela nous contraint à reprendre et à
réfléchir sur l’objectif d’une révolution
: détruire l’Etat qui est chargé de
protéger la propriété privée des
moyens de production, mettre en ac-
tion des masses organisées en
conseils et qui, de ce fait, ne sont dé-
jà plus l’Etat au sens historique de ce
mot, mais qui sont la marque d’un
dépérissement de l’Etat. Tel était le
sens originel de la «dictature du
prolétariat», terme désormais mar-
qué de rouge sang ! Car il a été capté
par ceux qui ont exercé une dictature
sur le prolétariat pour l’empêcher
d’aller au bout de son action : la des-
truction de l’Etat (ce qui a été pour
l’essentiel réalisé en 1917 avec la
destruction de l’Etat sous la forme où
il était organisé : un Etat tsariste)
pour le dépérissement de tout Etat,
la destruction de tout Etat, la Répu-
blique des conseils.
On ne pourra faire l’économie de cet-
te entreprise de nettoyage des
concepts, car leur maquillage a été la
couverture d’une entreprise de
sauvetage de l’Etat. Mais on ne peut
pas non plus faire comme s’ils
étaient sortis indemnes de l’affaire...
et une nécessaire reformulation doit
être élaborée.
On ne pourra pas non plus faire
l’économie d’une réflexion sur l’ex-
périence d’organisation des révolu-
tionnaires. A la «dictature sur le pro-
létariat» a correspondu histori-
quement, dans un mouvement
conjoint, la «dictature sur le parti», le
«centralisme contre la démocratie»
dans le parti. De ce point de vue, le
centralisme démocratique, simple
disposition pratique à un moment
donné dans la guerre contre l’ap-
pareil d’Etat, s’est pérennisé et ossi-
fié comme conséquence directe
d’une doctrine d’Etat, de recons-
truction d’un Etat bourgeois sans
bourgeoisie, mais gardant toutes les
caractéristiques de l’Etat, organe
d’oppression au service d’un groupe,
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d’un clan.
A cet égard, et l’expérience l’a prou-
vé au-delà de toute limite, reprendre
sans autre considération le centralis-
me démocratique comme règle de
fonctionnement d’un parti révolu-
tionnaire, c’est non seulement
transposer ce qui ne peut l’être, mais
c’est en fait adopter une doctrine
d’organisation qui est perverse dès
le début, car elle est liée aux circons-
tances particulières de la lutte contre
le tsarisme.
Or la démocratie dans l’action des
masses, comme la démocratie dans
l’action des révolutionnaires, n’est
pas un habillage à une action dont il
faudrait bien se résoudre à ce qu’elle
soit minoritaire (le gouvernement fa-
ce aux masses, ou la direction face
aux militants) : c’est la condition mê-
me du combat pour le socialisme.
C’est la condition de la confiance, de
l’initiative, de la créativité, de la vigi-
lance, autant de facteurs essentiels à
l’action révolutionnaire.
Notre expérience nous l’a montré (et
elle ne vaut pas seulement pour les
anciens militants du PCI : elle est
proche de ceux du PCF dont elle ne
se distinguait sur ce point en rien, ou
de ceux de la LCR ou de LO, pour ne
prendre que les organisations qui se
réclamaient de ce système de fonc-
tionnement) : rétention d’informa-
tions au nom de la «clandestinité», fi-
nances opaques, magouilles obs-
cures avec les dirigeants des syndi-
cats, des partis ou avec les gouver-
nements au plus haut niveau, manie
du secret qui ne vaut que vis-à-vis
des militants, affolement et épuise-
ment des militants dans une ronde
incessante de tâches à la définition
desquelles ils ne participent qu’en
apparence, etc.
Ces pratiques ont toutes atteint le

même effet, en France comme par-
tout ailleurs : création d’un appareil
(quelle que soit sa dimension), cor-
ruption, reproduction des rapports
bourgeois au sein des organisations,
élimination des femmes à l’image de
ce qui se passe dans la société. Le
trait commun est que naissent alors
des directions qui agissent contre les
militants et non contre l’Etat.

RÉFLÉCHIR - AGIR - 
SE RÉUNIR

Les rédacteurs, les signataires de ce
texte n’ont pas la prétention de pro-
poser un ensemble de positions
achevées mais, plus modestement,
d’offrir une base pour la discussion la
plus large, la plus libre et la plus fra-
ternelle possible, dont les conditions
n’ont pas été créées jusqu’à présent.
Soyons lucides : quatorze années de
«mitterrandisme » ont désarmé, dé-
moralisé des milliers de militants, de
cadres du mouvement ouvrier. Une
époque s’achève. Frères jumeaux de
la contre-révolution, PS et PCF ont,
par leur politique, conduit à la dé-
bâcle de leurs partis, mais les orga-
nisations révolutionnaires qui au-
raient dû être des pôles de regrou-
pement se sont peu ou prou égale-
ment alignées (PCI, LCR) sur la dé-
fense du système capitaliste et de
l’appareil d’Etat, et, par là-même, ont
contribué à ce désastre en même
temps qu’à leur perte organisation-
nelle et politique.
Confusions, amertumes, désarme-
ment théorique et politique, démora-
lisation jusqu’au dégoût de l’action
politique (Mitterrand-Pétain), ce sont
quelques-unes des réactions que
nous rencontrons autour de nous. Le
chaos qui s’annonce se nourrira aus-
si de ces éléments.

L’union de la gauche, d’une excep-
tionnelle durée, -14 ans !- n’a dé-
bouché ni sur le fascisme ni sur la
mobilisation révolutionnaire des
masses, mais sur un désarroi sans
nom. Mais la vie continue. La classe
ouvrière, la jeunesse, les masses de-
vront résister, combattre dans les
plus mauvaises conditions poli-
tiques. Le nier serait une absurdité.
Si formidables que soient les luttes
de la classe et de la jeunesse (CIP,
Loi Falloux, Air France, etc.), elles ne
déboucheront politiquement que si
une avant-garde aide ce processus à
aller à maturation, sans sectarisme,
sans dogmatisme.
Nous espérons être à l’origine d’une
authentique réhabilitation de la ré-
flexion théorique, première et néces-
saire action politique pour le socia-
lisme. Pour cela, nous proposons
d’organiser à la rentrée une première
réunion consacrée à l’approfondis-
sement de la discussion et de la ré-
flexion avec tous ceux qui auront
trouvé un intérêt à ce texte. Cette ré-
union devrait permettre d’envisager
un prolongement organisationnel
permanent, adapté aux premiers ré-
sultats de la discussion.

Octobre 1994

Ont signé ce texte : Yves B., Fran-
çois C., Christiane F., Michel L., Al-
fredo L., Georges S., Charles S..
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