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Editorial 

0U VONT LES DIRIGEANTS ACTUELS 
DU PARTI COMMUNISTE 
ET DE L'ETAT CHINOIS? 

“La dictature du prolétariat, c’est la guerre la plus hé- 
roique et la plus implacable de la nouvelle classe contre 
un ennemli plus pulssant, contre la bourgeolsie dont la - 
résistance est décuplée du fait de son renversement (...). 
Pour toutes ces ralsons, la dictature du prolétariat est 
indispensable, et Il est Impossible de vaincre la bour- 
geoisie sans une guerre prolongée, opiniétre, acharnée, 
sans une guerre 2 mort qui exige la maitrise de soi, la 
discipline, la fermeté, une volonté une et Inflexible.” 
(Lénine) 

  

Nombreux sont les marxistes-léninistes, les progressistes et 
les ouvriers canadiens gui sinterrogent depuis plusieurs mois 
sur les gestes et les positions politiques de la direction actuelle 
du Parti communiste chinois (PCC). Il faut dire que depuis la 
mort de Mao Tsé-tfoung, depuis que de nombreux marxistes- 
léninistes & travers le monde ont entrepris de critiquer 
“la théorie des trois mondes” sur les questions internationales, 
depuis I’élimination en Chine de ceux qu’on a appelés la “bande 
des Quatre”, depuis le Xle Congrés du Parti communiste 
chinois tenu en aodt 1977 et la premiére session de la Ve 
Assemblée populaire nationale de la République populaire de 
Chine, les dirigeants du PCC n'ont cessé d’amener de I'eau au 
moulin & ces questionnements, tant par leurs gestes politiques, 
que par leurs positions de principe sur les questions inté- 
rieures et extérieures & la Chine. 

Le dernier geste en date posé par la direction du PCC, soit la 
rupture unilatérale de I'aide économique et militaire chinoise a 

un véritable pays socialiste, et que les dirigeants chinois ont 
tenté de justifier par des arguments techniques, ce geste ne 
doit laisser personne indifférent. Ce geste de sabotage a 
I'’égard de [’édification du socialisme en Albanie et a 
I'égard du mouvement communiste international n’a rien a voir 

avec le marxisme-léninisme et démontre hors de tout doute 
jusqu’a quelles extrémités le révisionnisme est en train de 
conduire les dirigeants chinois. } 

Il ne s’agit pas ici de laisser prise aux ragots auxquels nous a 
habitués la presse bourgeoise sur le compte des pays socia- 
listes, afin de mieux semer la confusion et la division comme 
I'ont prétendu les pseudo-communistes de la LC(m.-I.)C. Ces 
perroquets de Pékin Information ont en effet utilisé ce prétexte 

a toutes les sauces pour cacher et taire les contradictions qui,



malgré toute leur mise en scéne, n'ont cessé de se développer 
depuis plusieurs mois. La peur de faire le jeu de la bourgeoisie 
ne doit pas mener les communistes & cacher la réalité aux 
peuples du monde, car, comme le disait Mao Tsé-toung lui- 

méme, “les communistes sont des hommes sans peur”, ils ne 
craignent pas d’'attaquer de front les contradictions, si impor- 
tantes soient-elles. Ce n’est pas en faisant comme si de rien 
n’était et en tentant de préserver les réputations qu’on servira 
le mieux la cause du mouvement communiste et du socia- 
lisme. Bien au contraire, on ne pourrait qu’aider ainsi au triom- 
phe de I'opportunisme et, ce qui est plus grave, cela se dérou- 
lerait & I'insu des masses ouvriéres. La classe ouvriére n’est- 
elle pas la premiére concernée par 'unité du mouvement com- 
muniste international? 

Il y a @ peine deux ans s’amorgait a l'instigation du Vlle 
Congreés du Parti du travail d’Albanie un vaste mouvement de 
critique large et publique de la “théorie des trois mondes”, au 
moment ou justement la direction du PCC tentait d’ériger cette 
théorie en “grand concept stratégique de notre époque”. De 
nombreux marxistes-léninistes ont identifié les sources ré- 
visionnistes de cette théorie qui, rejetant la lutte de classe du 
prolétariat et des peuples du monde, entend miser princi- 
palement sur I'appui aux pays, indépendamment de quelle 
classe y est au pouvoir, indépendamment de toute référence 
aux intéréts du prolétariat de ces pays capitalistes et impéria- 
listes. 

Cette application inconditionnelle de la “théorie des trois 
mondes” que d’aucuns ont tenté par les arguments les plus fal- 
lacieux d'attribuer & Mao Tsé-toung pour tenter de faire taire 
toute critique, a mené les dirigeants du PCC et de I’Etat chinois 
a poser des gestes qui vont totalement & I'encontre d’une juste 
application du marxisme-léninisme et des intéréts du proléta- 
riat. 

Ainsi, il y a quelques mois, la Chine donnait son appui au 
voyage en Israél de cet ennemi juré du peuple palestinien 
Anouar El Sadate, qui reconnaissait de ce fait I'existence de 
I’Etat raciste et sioniste israélien créé aux seules fins ex- 
pansionnistes des puissances impérialistes. Le raisonnement 
était simple: 'Egypte est un pays du tiers monde, qui plus est, 
s’oppose au social-impérialisme, il doit donc étre soutenu. 
Par le fait méme, la Chine, qui durant de longues années avait 

pourtant soutenu sans réserves la lutte révolutionnaire du 
peuple palestinien pour le rétablissement de ses droits, prenait 
le contrepoids des masses révolutionnaires palestiniennes et 

du monde entier qui ont dénoncé cette traitrise des dirigeants 
égyptiens soutenus par l'impérialisme américain. 

Peu de temps apreés, I'application de la “théorie des trois 
mondes”, ce “grand concept adapté aux réalités nouvelles de 
I'impérialisme”, devait mener les dirigeants chinois & soutenir 
politiquement et militairement le régime dictatorial et totale- 
ment dégénéré de Mobutu au Zaire. Envoi de conseillers mili- 
taires, visite @ Mobutu du ministre des Affaires extérieures de 
Chine Houang Hua, entretiens avec le secrétaire d’Etat améri- 
cain Cyrus Vance, bref, la Chine s’adonnait & un maqui- 
gnonnage étrangement semblable & celui des autres puissan- 
ces impérialistes dans la région, Etats-Unis en téte. On pourrait 
se demander en quoi le soutien chinois a aidé le peuple zairois 
dans sa lutte contre Iimpérialisme? Les dirigeants chinois et 
leurs perroquets au Canada, la LC(m.-1.)C, pourront nous dire 
qu’ils ont trouvé la un exemple parfait de ce Front uni mondial 
des pays du tiers monde (Zaire, Maroc) et du second monde 

(France, Belgique), auquel il faudrait ajouter aussi le premier 
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monde (USA), contre le danger du social-impérialisme. Mais 
ils ne pourront pas empécher les peuples de se rendre compte 
que le Zaire est aujourd’hui, plus que jamais, une colonie 
presque entiére que se partagent les divers impérialistes oc- 
cidentaux des USA, de France et de Belgique, un pays ou la 
seule chose qui se développe, c’est le sous-développement 
chronique et I'oppression du peuple. 

Ces exemples montrent jusqu’a quelles extrémités peut 
conduire une théorie révisionniste qui entend faire front uni 
avec l'impérialisme pour combattre I'impérialisme. Une théorie 
qui, somme toute, a déja conduit ceux qui I'appliquent a faire 
front uni avec les USA, les pays impérialistes dits du second 
monde et les régimes réactionnaires d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique latine, contre la lutte révolutionnaire des peuples 

du monde. 
Qu’a donc de commun ce soutien des dirigeants du PCC a 

l'impérialisme américain, francais, allemand, etc., avec l'inter- 

nationalisme prolétarien? Qu’a-t-il de commun avec les im- 
menses manifestations qui, il n’y a pas si longtemps, durant la 
Révolution culturelle, rassemblaient le peuple chinois & Pékin, 
Canton et Changai pour soutenir la lutte révolutionnaire des 
peuples arabes, indochinois et des ouvriers frangais en 19687? 

Rien, absolument rien! 
Nous avons dit que la “théorie des trois mondes” avait pour 

source le révisionnisme, c’'est-a-dire I'abandon des intéréts du 
prolétariat au profit de ceux de la bourgeoisie et de I'impé- 
rialisme, bref, la révision des principes du marxisme- 
léninisme. C’est bien I& la question que posent les gestes 
actuels de la direction du Parti communiste chinois. 

Le révisionnisme n'a rien de neuf au sein du mouvement 
marxiste-léniniste. Outre Kautsky qui dés les débuts du siécle 
fut un des fondateurs du révisionnisme, outre I'exemple des ré- 
visionnistes soviétiques qui ont usurpé la direction du parti de 
Lénine, les révisionnistes yougoslaves constituent certai- 
nement un des meilleurs exemples du révisionnisme au 
pouvoir dans un pays. La Yougoslavie fait partie de ces pays de 
“démocratie populaire” nés suite & la Deuxieme Guerre 
mondiale et qui devaient par la suite, presque sans exception, 

sombrer dans le révisionnisme & I'exemple de I'URSS, quand 

ils ne 'ont pas devancée. 
Mais, trés t6t le mouvement communiste international iden- 

tifia les théses yougoslaves développées par Tito & une nou- 
velle forme de révisionnisme. En 1948, le Bureau d’information 
des partis communistes devait condamner le PCY et surtout 
identifier les sources du révisionnisme qui y était devenu do- 
minant. 

“Cette négation (de I'accroissement des éléments capi- 
talistes dans leur pays (n.d.L.r.) a son origine dans la thése 

opportuniste selon laquelle, dans la période de transition 
du caplitalisme au soclalisme, la lutte de classes ne s’ac- 
centueralt pas, comme I'apprend le marxisme-iéninisme, 
mals s’affalblirait, comme Paffirmalent les opportunistes 
du type Boukharine, qul propagealent la théorle d’'une In- 
tégration paclfique du capltalisme au socialisme.” (1) 

Faut-il préciser que la Yougoslavie dés cette époque n’a pas 
grand chose de socialiste. L’Etat yougoslave, tout en entrete- 
nant des visées hégémoniques sur les pays qui I'entourent, 
dont I'’Albanie, pratiquera aussi une politique de compromis 

face & l'impérialisme US. Son révisionnisme I'ameénera plus 

tard, sur le plan extérieur, a servir de base a I'impérialisme 
américain contre I'Union soviétique, ainsi que sur le plan inté-



rieur & nier le réle dirigeant du Parti communiste et & le fondre 
dans le Front populaire. 

C’est ainsi que I'exemple yougoslave constitue le premier 
exemple du révisionnisme au pouvoir, et que depuis lors tous 
les marxistes-léninistes ont considéré la rupture compléte 
d’avec les théses titistes comme une question fondamentale. 

Mais il ne semble plus que ce soit le cas des dirigeants 
chinois qui, aprés presque 20 ans de dénonciation du ré- 
visionnisme yougoslave, devaient renouer des liens étroits 
avec celui-ci @ Iimage de ce que fit lui-méme Khrouchtchev 
aprés la mort de Staline. Ce fut d’abord la réception sans pré- 
cédent de Tito & Pékin, ce “grand chef”’ des pays dits non- 
alignés et qui ont tous pour caractéristique commune d’étre 
alignés sur une puissance impérialiste ou l'autre comme l'a 
montré leur dernier sommet & Belgrade en juillet dernier. Mais 
cela n’était pas suffisant semble-t-il, car les dirigeants chinois 
allaient franchir un pas de plus dans la révision des principes 

marxistes-léninistes. 
Le 19 juin, lors du lle Congrés de la Ligue des “commu- 

nistes” yougoslaves, date anniversaire presque jour pour jour 
de la directive du Bureau d’information, le PCC envoya au parti 
yougoslave un message de félicitations dont voici un extrait: 

“Au cours des derniéres décennies, sous la direction de 
la Ligue des communistes yougoslaves qul, guldée par le 
camarade Josip Broz Tito, éminent dirigeant du peuple 
yougosiave aux différentes natlonalités, a appliqué la 
vérité universelle du marxisme-léninisme aux conditions 
concrétes de la Yougosiavie, le peuple yougoslave tout 
entler a persévéré Inflexiblement dans la lutte révolution- 
naire et remporté victoire sur victoire dans la cause du 
socialisme.” (2) 

Qualifier la Yougoslavie qui compte plus de 700,000 ché- 
meurs de pays socialiste; qualifier le révisionniste de vieille 
souche Tito, qui a toujours renié les fondements mémes du 

marxisme-léninisme en invoquant les particularités de la You- 
goslavie et les “nombreuses voies différentes vers le socia- 
lisme”, d’*éminent dirigeant” ayant “appliqué la vérité uni- 
verselle du marxisme-léninisme aux conditions concrétes de la 
Yougoslavie”; reconnaitre la Yougoslavie au moment méme ou 
les dirigeants du PCC retirent leur aide économique et militaire 
a un véritable pays socialiste, celui-la, I'Albanie, cela reléve 

d’un abandon des principes fondamentaux du marxisme- 
léninisme qui permettent de distinguer les communistes des 

révisionnistes. 
Ces gestes troublants de la part des dirigeants d’un pays so- 

cialiste et d’'un grand parti comme le PCC ne peuvent étre 
compris comme de simples erreurs de parcours venant de 
marxistes-léninistes inexpérimentés. Lénine disait que la poli- 

tique extérleure d’un pays ne peut étre que le prolongement 
de sa politique intérleure et une politique de collaboration 
avec l'impérialisme et avec le révisionnisme sur le plan interna- 
tional ne peut étre compatible avec le renforcement de la dicta- 
ture du prolétariat sur le plan intérieur. Cela pose dans le cas 
des dirigeants du PCC une question de ligne politique, a 
savoir, les dirigeants actuels de la Chine défendent-ils les con- 
quétes de la dictature du prolétariat en Chine? Une question 

dont dépend I'avenir du prolétariat chinois, mais qui concerne 
au plus haut point le prolétariat international et les marxistes- 
léninistes. 
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Comme le disait Houa Koub-feng dans son rapport au Xle 

Congrés du PCC: 

“Du point de vue idéologique et théorique, la onziéme 
lutte entre les deux lignes au sein de notre Parti s’est dé- 
roulée autour du théme suivant: maintenir fermement la 
théorie de la continuation de la révolution sous la dicta- 
ture du prolétariat ou bien dénaturer cette théorie.” (3) 

Il semble bien en effet que telle est la question qui est au- 
jourd’hui posée en Chine et qui s’y pose depuis fort longtemps, 

et & nouveau depuis au moins deux ans de fagon plus aigué 
que jamais. Si nous sommes d’accord sur cette question, il est 
par ailleurs moins évident que la réponse qu’y apporte le PCC 

soit la bonne. 
Il apparait en effet, 8 I'examen des principales déclarations 

et des principaux documents du PCC que la direction actuelle, 
loin de consolider la dictature du prolétariat en Chine au- 
jourd’hui s’est engagée dans la voie de sa remise en question. 
Dans la plupart des domaines, sur les questions politiques et 
économiques, dans les domaines de I'enseignement, des 
sciences, de l'industrie, de la répartition des salaires, les nou- 
veaux dirigeants, sous le couvert de poursuivre 'application de 
la ligne de Mao Tsé-toung, sont en train de la déformer et de la 
rejeter totalement. 

Le rapport présenté au Xle Congrés du PCC et celui du vice- 
président Yé Kien-ying & la Ve Assemblée populaire nationale ont 
tous deux proclamé gue la Chine entrait dans une “ére nou- 
velle”. Mots d’ordre repris & la Conférence nationale sur les 
sciences et & la Conférence nationale de travail sur I'ensei- 
gnement. Une “ére” qui ne semble pourtant pas si nouvelle que 
¢a, puisque pour assister le président Houa Kouo-feng dans 
son travail d’édification d’'une “Chine puissante d’ici I'an 2 000", 
on a fait appel @ un vieux routier de la politique chinoise, a deux 
reprises destitué de ses fonctions et aujourd’hui réapparu 
comme par enchantement, Teng Siao-ping. 

Il faut se rappeler en effet, gue Teng Siao-ping, et avant 
tout sa ligne consistant & n'axer I'édification du socialisme 
que sur le seul développement des forces productives et de 
I’économie, a I'image de ce que firent avant lui Khrouchtchev et 
sa clique, fut critiqué durant toute la Révolution culturelle alors 
qu’il se tenait @ I'époque derriére Liou Chao-chi. On n’aura pas 
oublié non plus, que juste avant la mort de Mao Tsé-toung et 
I'écrasement de la “bande des Quatre”, se déroulait en Chine 
un vaste mouvement de critique des dirigeants engagés dans 
la voie capitaliste, remettant en cause les conclusions de la Ré- 
volution culturelle. Ce mouvement, que /'on disait alors dirigé 
personnellement par Mao Tsé-toung, avait justement pour 
cible principale Teng Siao-ping et sa ligne révisionniste, celui- 
la méme dont le “clairvoyant” Houa Kouo-feng dira devant la 
dépouille de Mao Tsé-toung: 

“Nous ménerons en profondeur la lutte pour critiquer 
Teng Slao-ping et riposter a la déviation de droite qui 
contestait les conclusions justes.” (4) 

Evidemment, bien des choses ont changé depuis ce temps... 
Indépendamment de la lutte et des transformations inquié- 

tantes qui ont pu se produire a la direction du PCC depuis 
quelques années, il n’en demeure pas moins que la ligne mise 
de l'avant par la direction actuelle du PCC tranche radica- 
lement avec la ligne qu’elle avait mise jusque-la de 'avant, et 
surtout, avec les acquis de la Grande Révolution culturelle pro- 
létarienne & laquelle le Xle Congrés du PCC prétend avoir mis 

un point final.



La Révolution culturelle serait terminée en Chine, la Chine 
serait entrée dans une “ére nouvelle” ou ce qui devient prin- 
cipal c’est le développement des forces productives. Les ré- 
visionnistes khrouchtcheviens n’ont pas tenu un discours trés 
différent de celui-la lorsqu’au XXe Congrés ils proclamaient 
que “I'ere de Staline était terminée” et que I'URSS entrait elle 
aussi dans une “nouvelle ére” ou le développement de I'éco- 
nomie devait occuper le poste de commande. Si les dirigeants 
chinois parlent d’une “nouvelle ére” c’est qu’une “ére” vient de 
se terminer. 

Faut-il rappeler que I'ére dont parlent ici les dirigeants 
chinois c’est celle de la Révolution culturelle, celle d’une lutte 
implacable contre la bourgeoisie afin de reprendre aux nou- 
veaux éléments bourgeois les secteurs de I’Etat et du Parti 
dont ils s’étaient emparés. Mais cette époque, celle de la lutte 
contre la bourgeoisie sous le socialisme, semble déja une 

chose du passé... Bien sdr, les dirigeants du PCC prétendent 
s'appuyer sur la dictature du prolétariat et sur le marxisme- 
léninisme. Mais les révisionnistes soviétiques n’avaient-ils pas 

eux aussi les mémes prétentions, et le ministre de la Guerre 
de I'Union soviétique n’allait-il pas jusqu’a évoquer les mérites 
de Staline le 23 février dernier? Sauf que ce qui devient prin- 
cipal en pratique, pour les dirigeants chinois, c’est le dévelop- 
pement économique et militaire accru pour assurer le dévelop- 
pement de la puissance de la Chine, c’est de “rétablir I'ordre 
dans le pays”, c’est de “respecter”’ les professeurs et les 
hommes de science, de redonner sa place aux stimulants ma- 
tériels dans l'industrie, de former une “élite” dans I'ensei- 
gnement. 

Concernant les rapports entre la théorie et la pratique et 
entre les sciences et la production, les conceptions actuelles 
des dirigeants chinois, et en particulier de Teng Siao-ping dans 
son discours a la cérémonie d’ouverture de la Conférence 
nationale sur les sciences (5) s’écartent considérablement 
de la position marxiste-léniniste. Pour ramener ses positions 
a l'essentiel, Teng Siao-ping affirme dans ce discours qu’il faut 
appliquer un juste rapport entre la théorie et la pratique, et 
que, de toute évidence, les sciences servent le développement 
de I’économie et des forces productives. Jusque la nous n’avons 
rien & redire. Mais Teng Siao-ping, pour qui la dialectique ne 
semble pas étre un point fort, en conclut que puisque la théorie 
sert la pratique, puisque les sciences servent le dévelop- 
pement des forces productives et enfin, puisque , de toute 
évidence, les hommes de science ne sont pas en majorité des 
contre-révolutionnaires et que “dans ’ensemble, leur majorité 
écrasante fait partie du prolétariat” (6), /la meilleure fagon 
d’appliquer ce juste rapport c’est que les hommes de science 
fassent le plus de recherches et de découvertes possible et 
qu'’ils contribuent ainsi au développement des forces produc- 
tives. En résumé: quelle que soit I'idéologie ou la ligne politique 
qui guide les scientifiques, ceux-ci n’ont qu’a faire de nouvelles 

découvertes que les ouvriers pourront mettre en oeuvre dans 
la production afin de produire plus. “Ainsi, avec la méme 
main-d’oeuvre” on pourra “obtenir dans les mémes heures de 
travail, une quantité de produits plusieurs dizaines, voire 
plusieurs centaines de fols supérieure.” (7) 

N’est-il pas vrai de dire que la science sert en général le dé- 
veloppement des forces productives? Cela est vrai aux USA, 
au Canada, en France, et pourquoi pas en Chine? Et les USA, 
le Canada, la France sont-ils pour autant des pays socialistes? 
Pas le moins du monde! Alors, n’est-ce pas la ligne politique 
qui préside au développement des sciences et des forces 
productives qui distingue cette activité dans un pays capitaliste 
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de celle d’un pays socialiste. Fixer pour seule directive au 

développement des sciences, le développement de la produc- 
tivité des ouvriers et des forces productives, cela constitue un 
abandon du point de vue marxiste-léniniste sur les rapports 
entre la théorie et la pratique, mais aussi, sur le dévelop- 
pement des forces productives dans un pays socialiste. 

Il n’y a en fait rien de mauvais a vouloir développer les forces 
productives et & vouloir, & 'aide des sciences, accroitre la 
production. Le développement des forces productives est au 
contraire un élément central de I’édification du socialisme sous 

la dictature du prolétariat. 
Mais ce qu'il faut critiquer ici c’est le raisonnement totale- 

ment bourgeois que développe Teng Siao-ping sur cette ques- 
tion. Quel est donc ce raisonnement? 

On nous dit premiérement que la Chine est un pays socia- 

liste, mais on nous dit surtout que cela va de soi, comme si le 

socialisme était quelque chose d’instauré une fois pour toute, 

une chose qui allait de soi. 
On nous dit en second lieu que la théorie doit servir la prati- 

que et que, en conséguence, ce qui devient déterminant, eten 

fait presque exclusif, c’est le développement des forces 

productives pour accroitre la productivité des ouvriers et que 

la Chine devienne “un Etat puissant d’ici I'an 2000 
Et Teng Siao-ping en conclut que ce qui doit commander le 

développement des forces productives c’est le progres des 
sciences et techniques qui sont la “clé de la modernisation” de 
lindustrie, de I'agriculture et de la défense nationale. Et c’est 
pourquoi les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs, etc., 
capables de faire des découvertes, deviennent les “moteurs” 
de I'édification économique en Chine. Et ou est donc le réle di- 
rigeant du prolétariat dans tout cela? Ne cherchez pas, il n’y est 
pas, sinon dans quelgues phrases ou on nous dit qu’é- 
videmment la Chine est socialiste. 

Ce raisonnement est contraire au marxisme-léninisme a 
bien des égards. Tout au long, le réle dirigeant du prolétariat 
est remplacé par celui des scientifiques, cadres et ingénieurs. 
Teng Siao-ping en vient & nier le réle déterminant que doit 
jouer le prolétariat et sa théorie, le marxisme-léninisme, dans 
le développement des activités scientifiques. Ces activités 
étant considéré comme révolutionnaires en Soi. 

En fait, ce qu’on remet ici en question, c’est I'hégémonie du 

prolétariat sur le travail scientifique, son hégémonie sur tous 
les secteurs de la société chinoise. C'est la dictature du prolé- 
tariat dans tous ces domaines. C’est aussi, entre autres, I'affir- 
mation de Mao qui disait: 

“Les intellectuels sont de bons éléments, mais il n’en 
demeure pas moins qu’ils doivent é&tre rééduqués.” (8) 

Qui disait aussi: 

“Le travail politique est vital pour tout notre travail dans 

le domaine économique.” (9) 

Les dirigeants chinois pourront bien nous parler de la lutte 
de classes par la suite. Mais, il ne faudra pas s’en offusquer, les 

bourgeois et les révisionnistes parlent aussi de la lutte de 

classes. Sauf qu’en pratique, il s’agit ici de la conception bour- 

geoise de la lutte de classes, une conception qui rejette I'hége- 
monie du prolétariat et sa direction dans cette lutte. 

Les conséquences d’une telle politique a I'égard des scien- 

ces ne devaient pas manquer d’apparaitre rapidement lors- 

qu’'un commentateur du Renmin Ribao, organe central du 

Comité central du PCC, disait récemment:



“Au moment ou nous allons au-devant de la moder- 
nisation des sciences et des techniques, nous devons 
veiller & admettre dans le Parti les travailleurs scienti- 
fiques et techniques qui sont politiquement honnétes, 
qui ne craignent pas les épreuves, et qui s’appliquent a 
explorer et a surmonter les difficultés, afin de leur per- 
mettre de mieux jouer leur réle d’avant-garde.” (10) 

Ainsi, il suffirait d’étre un bon scientitique “honnéte” et appli- 
qué a son travail pour intégrer les rangs du parti de la classe 
ouvriére. Et mieux encore, cela leur permettrait de “mieux 
jouer leur r6le d'avant-garde”. En effet, ne saviez-vous pas 
qu’en ce qui concerne les hommes de sciences “dans ensem- 
ble leur majorité écrasante fait partie du prolétariat” (11). Les 
partis révisionnistes francais et canadien nous avaient déja dit 
eux aussi que le prolétariat avait changé de nature, mais nous 
ne savions pas qu'il en était de méme en Chine! 

C’est en reprenant les théses élaborées par les ré- 
visionnistes occidentaux que les dirigeants chinois tentent de 
justifier leur rejet du réle dirigeant du prolétariat, de saper son 
hégémonie sur les autres classes et au sein méme du parti, au 
profit d’une nouvelle couche d’avant-garde, les scientifiques et 
les techniciens. : 

C'est ce genre de raisonnements qui semble présider a 
I'orientation que donnent les dirigeants du PCC a de nombreux 
secteurs de la société chinoise. Ainsi, le discours de Teng 
Siao-ping & la Conférence nationale de travail sur I'ensei- 
gnement (12) ressemble bien plus au discours d’un préfet de 
collége classique des années 50 qu’a celui d’un dirigeant com- 
muniste. 

Teng Siao-ping nous y dit presque, & mots couverts, que, 
selon lui, les étudiants ont trop perdu de temps, ces derniers 
temps, @ s'occuper de politique. Le raisonnement est ici le 
méme. L’éducation sert le développement des forces produc- 
tives, et les professeurs sont en majorité de “bons éléments”, il 
faut donc rétablir I'ordre dans les écoles, que les professeurs 
enseignent et que les étudiants étudient, il faut rétablir les 
examens qui “sont aussi importants que le contréle de la 
qualité dans Pusine, systéme Indispensable au maintien des 
standards” (13). // faut, de plus, bien soigner les étudiants 
dont “nous ferons une élite fidéle a la patrie socialiste” (14) 
et qui aura “du respect pour le travail des enseignants” (15). 
Et Teng Siao-ping ajoute: “Ces objectifs servent en soi la poli- 
tique prolétarienne” (16). 

Non, le développement des forces productives, des sciences 
et de l'enseignement, ne sert pas “en soi” la politique du 
prolétariat. Pour qu’il soit mis & son service, il faut encore 
que la ligne qui le commande soit une ligne prolétarienne 
s‘appuyant sur la lutte de classes et la dictature intégrale du 
prolétariat sur la bourgeoisie dans tous les domaines. N’est-ce 
pas justement pour rétablir la ligne prolétarienne et la dictature 
du prolétariat que Mao Tsé-toung déclencha, au milieu des 
années 60, la Grande Révolution culturelle prolétarienne que 
les nouveaux dirigeants prétendent avoir achevée. 

N’est-ce pas justement pour éviter ce qui est présentement 
en train de se produire en Chine dans I'enseignement, comme 
devait nous le révéler un dazibao récemment affiché a Pékin 
disant “les culs terreux incultes, dehors des universités”, et 
comme devait aussi le confirmer la presse chinoise. 

“On a analysé de plus prés la composition de ces 97.4% 
de nouveaux étudiants: la proportion d’étudiants issus de 
familles d’intellectuels (c’est-a-dire d’enseignants, de 
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scientifiques, d’artistes) est plus élevée que celle des 
années précédentes.” (17) 

Affirmer que la proportion des fils d’intellectuels s’accroit 
dans les universités, n'est-ce pas également affirmer que cela se 
fait au détriment des fils d’ouvriers et de paysans pauvres? 

En 1965-66, années ou débuta la Grande Révolution cultu- 
relle prolétarienne, ne pouvions-nous pas dire aussi qu’a cette 
époque les sciences et I'enseignement servaient en général le 
développement des forces productives et que les scientifiques 
et les enseignants étaient en général de “bons éléments”. Or, 
Mao Tsé-toung n'en déclencha pas moins la Révolution cultu- 
relle pour combattre Fusurpation de nombreux secteurs du 
Parti et de I'Etat par de nouveaux éléments bourgeois apparus 
sous le socialisme. Cette ligne, représentée alors par Liou 
Chao-chi et Teng Siao-ping, que combattit alors Mao Tsé- 
toung, c’était celle de Khrouchtchev qui venait, quelques années 
plus tét, de triompher en Union soviétique. Cette ligne, appelée 

“théorie des forces productives” ne disait rien de moins que: 
pour édifier le socialisme, il suffit de développer la production 
et 'économie, alors gue la transformation de la superstructure, 
du droit bourgeois qui persiste sous le socialisme, du régime 

de propriété et de ridéologie, était pour les révisionnistes 
dans I'ensemble achevée. 

C’est cette ligne que défendirent Teng Siao-ping et Liou 
Chao-chi au Vllle Congrés du PCC en 1956, ou ce dernier 

devait affirmer: 

“A Pheure actuelle, notre Parti a pour tache de s’appuyer 
sur les centaines de millions de travailleurs déja libérés 
et organisés, d'unir toutes les forces du pays et de 
Pétranger qui nous sont favorables afin de transformer 
aussi vite que possible notre pays en une grande 

pulssance soclaliste.” (18) 

Ce qui devait mener & Fadoption de la résolution suivante: 

“La transformation socialiste de Pagriculture, de rlar- 
tisanat, ainsi que de I'industrie et du commerce capita- 
liste dans notre pays avait pour but de transformer la 
propriété bourgeoise et la petite propriété, source du ca- 
pitalisme. Cette transformation socialiste a déja rem- 
porté une victoire décisive, ce qui montre que, pour 
I'essentiel, la contradiction entre le prolétariat et la bour- 
geoisie est résolue en Chine, Phistoire plusieurs fois mil- 
Iénaire du systéme d’exploitation de classes y a pris fin et 
le régime socialiste est déja établi dans notre pays.” (19) 

C’est cette ligne préconisant I'extinction de la lutte de 
classes, et donc de la dictature du prolétariat devenue inutile 
sous le socialisme, que devait combattre Mao Tsé-toung des 

1957 et durant toute la Révolution culturelle. Pour la combattre, 
pour combattre le révisionnisme durant toute la période d’édi- 
fication du socialisme, Mao Tsé-toung affirma qu’il n’y avait 
qu’une solution, mettre la lutte de classes au poste de com- 
mande et exercer la dictature du prolétariat sans reldche. Or 
aujourd’hui, loin de prendre la lutte de classes comme point de 
départ de leurs actions, les dirigeants du PCC voient cette 
question d’une fagon toute différente. Citant Mao Tsé-toung, 

Yé Kien-ying déclarait: 

“La lutte des classes, la lutte pour la production et 'ex- 

périmentation scientifique sont les trois grands mouve- 

ments révolutionnaires de Pédification d’un pays socia- 
liste puissant(...) La tdche générale pour la nouvelle



période nous demande précisément de mener de front 
les trois grands mouvements révolutionnaires pour at- 
teindre Pobjectif d’édifier un puissant Etat socialiste.” 

(20) 
Ainsi, on pourrait se réjouir que les dirigeants du PCC nous 

parlent enfin de la lutte de classes.Mais leur discours ne résiste 
pas a I'examen attentif. Pour ces dirigeants, qui se prétendent 
les continuateurs de Mao Tsé-toung, la lutte de classes n’est 
devenue qu’un mouvement parmi d’autres, qu’il s’agirait de 
mener de front avec “la lutte pour la production et 'expérimen- 
tation scientifique”. 

Il 'y aurait un temps pour parler de la lutte de classes, un 
autre pour parler de la production, et un autre pour parler de 
l'expérimentation scientifique, toutes ces choses étant égales 
entre elles. Et comme on a parlé pas mal de la lutte de classes 
ces derniers temps, ne serait-il pas temps de passer a un autre 
sujet? 

Si les dirigeants chinois aujourd’hui continuent de parler de 
la lutte de classes, c’est sans contredit sur un ton tout a fait dif- 
férent de celui auquel nous avait habitués la politique de Mao 
Tsé-toung, un ton qui se rapproche dangereusement de celui 
des révisionnistes et de la théorie des forces productives. 

Or, la théorie des forces productives n’a-t-elle pas juste- 
ment servi de justification aux révisionnistes qui ont conduit la 
Yougoslavie & restaurer le capitalisme? N’est-ce pas cette ligne 
qui fut appliquée aussi en URSS et qui mena aux résultats que 
I'on sait, c’est-a-dire a la restauration du capitalisme, pire, a la 
transformation extrémement rapide d’un pays socialiste en 
une superpuissance impérialiste? Ce dernier exemple devrait 
nous faire comprendre toute I'importance que nous devons ac- 
corder & I'étude de cette question et a la critique approfondie, 
et non pas seulement superficielle, des théses de fond du ré- 
visionnisme. 

Le débat qui se meéne aujourd’hui n’est pas nouveau a bien 

des égards. Comme le notait la directive du Bureau d’infor- 
mation des partis communistes sur la question yougoslave, 
c'est ce méme débat que menérent les dirigeants du PCUS 
dans leur pays pour combattre les idées de Boukarine de I'in- 
tégration pacifique du capitalisme au socialisme. C’est ce 
méme débat qui devait se mener dans ce méme pays durant 
foute la période d’édification socialiste sous la direction de 
Staline et dans les années qui ont précédé le triomphe de la 
ligne révisionniste de Khrouchtchev, immédiatement aprés la 
mort de Staline, malgré les nombreuses luttes menées contre 
le révisionnisme de la part de celui-ci. Enfin, ce débat devait a 
la méme époque se mener dans presque tous les partis com- 
munistes du monde. On n’a qu’a constater durant ces années 
le triomphe des idées de Browder au sein du Parti communiste 
des USA et ses théories d’extinction de la lutte de classes a 
I'époque de l'impérialisme, qui eurent une influence certaine 
sur le Parti communiste canadien. Des idées semblables de- 
vaient étre reprises parmi les nombreux pays de démocratie 
populaire nés aprés la Seconde Guerre mondiale en Europe et 
ou certains, tel Gomulka en Pologne, prétendirent qu’on 
pouvait édifier le socialisme sans passer par la dictature du 
prolétariat. 

Une chose, par contre, doit retenir notre attention, et 
c’est que, quel que soit le pays et les conditions concrétes qui y 
prévalent, quelles que soient les formes concrétes que puisse 
emprunter la dictature du prolétariat, le marxisme-léninisme 
nous apprend que la ou on ne pratique pas la dictature du pro- 
létariat, c’est la dictature de la bourgeoisie qui s’exerce. Tout 
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affaiblissement de la dictature du prolétariat, quel qu’il soit, ne 

peut résulter qu’en un renforcement de la position de la bour- 

geoisie. De méme, toute atteinte a la dictature du prolétariat 

constitue en méme temps une atteinte @ la pureté du parti 

communiste et de son réle dirigeant. Rien d’étonnant a ce que 

dans les pays autrefois socialistes ou /'attitude inflexible du pro- 

létariat face & la bourgeoisie s’est affaiblie, le parti commu- 

niste se soit aussi corrompu et ait dégénéré. 

Or, des signes évidents d’un reldchement de la lutte contre 

la bourgeoisie apparaissent présentement dans les positions 

des dirigeants du PCC. Et cela, non seulement face a I'impé- 

rialisme en général, mais aussi face a la bourgeoisie “dont la 

puissance ne réside pas seulement dans la force du Capital 

international, dans la force et la solidité des liaisons interna- 

tionales de la bourgeoisie, mais encore dans la force de habi- 

tude, dans la force de la petite production” (21). Pire, les diri- 

geants chinois ont méme entrepris de théoriser leurs erreurs. 

La Ve Assemblée populaire nationale entreprit en février 

1978 de modifier la Constitution de la République populaire de 

Chine. Il est significatif de remarquer que certaines de ces 

modifications portent justement sur I'attitude a adopter face a 

la bourgeoisie. Alors que la Constitution de 1975 stipulait: 

“Nous devons consolider la grande union du peuple de 

nos diverses nationalités, dirigée par la classe ouvriére 

et basée sur Falliance des ouvriers et des paysans et dé- 

velopper le front uni révolutionnaire.” (22) 

La nouvelle Constitution affirme: 

“Nous devons consolider et développer le front uni révo- 

lutionnaire dirigé par la classe ouvriére, basé sur Fal- 

liance des ouvriers et des paysans, et unissant dans ses 

rangs la masse des intellectuels et les autres travailleurs, 

les partis démocratiques patriotiques, les personnalités 

patriotes, nos compatriotes de Taiwan, Hong-Kong et 

Macao, et ceux résidant a Pétranger.” (23) 

Chacun se sera demandé ce gque recouvrent les termes 

“partis démocratiques patriotiques” et “personnalités pa triotes” 

dans un pays ou s’exerce la dictature du prolétariat. Le vice- 

président Yé Kien-ying allait éclaircir ce mystere, lorsque 

citant Mao Tsé-toung, il déclarait: 

“Les ouvriers, les paysans,les éléments petits-bourgeois 

urbains, les intellectuels patriotes, les capitalistes pa- 

triotes et les autres démocrates patriotes représentent 

plus de 95% de la population du pays tout entier. Sous 

notre régime de dictature de démocratie populaire, ceux- 

la font tous partle du peuple”. 

Et Yé Kien-ying d’ajouter: 

“Par cette estimation de classe, compléte et scientifique, 

des différentes forces sociales que notre dictature du 

prolétariat doit rallier ou sur lesquelles elle doit s’ap- 

puyer, le président Mao formulait un concept stratégique 

des plus pénétrants. Et ce concept stratégique, nous 

devons Pappliquer sans défaillance au cours de la lutte 

pour accomplir la tache générale de la nouvelle 

période.” (24) - 

Le probléme qu’auront certainement remarqué nos lecteurs 

c’est que dans la premiére citation de Mao il est question non 

pas de la dictature du prolétariat mais de la dictature démocra- 

tique populaire. Mais il semble que pour Yé Kien-ying cela re- 

vienne au méme, et tout au long de son discours, il s’attardera



d’ailleurs @ confondre ces deux questions, sautant de /'une a 
l'autre pour arriver a dire: c’est ainsi que nous devons appli- 
quer la dictature du prolétariat aujourd’hui. 

Faut-il rappeler que la fondation de la République populaire 
de Chine remonte @ 1949 et qu’elle n’est plus @ I’époque de la 
dictature démocratique populaire, mais bien a celle de la dicta- 
ture du prolétariat. La nouvelle “ére” dont parlent les dirigeants 
chinois a la caractéristique de confondre les tdches qui étaient 
celles de la Chine & ses touts débuts, les tdches du front uni anti- 

impérialiste auquel participérent certaines fractions de la bour- 
geoisie nationale, avec celles d’un grand Etat socialiste. 

Mao disait en 1953: 

“D’autres, en revanche, plétinent sur place depuis le 
triomphe de la révolution démocratique. lils n’ont pas 
compris que le caractére de la révolution a changé, et ils 
continuent de pratiquer leur “démocratie nouvelle” au 
lieu de s’occuper de la transformation socialiste. Ces 
gens-la risquent de verser dans 'erreur de droite.” (25) 

Si ce danger existait en 1953, qu’en est-il aujourd’hui en 19787 
Le marxisme-léninisme nous apprend que sous le socia- 

lisme, la contradiction principale oppose le prolétariat a la 
bourgeoisie. Il nous apprend surtout @ mener une lutte in- 
transigeante contre la bourgeoisie, il nous apprend que la lutte 
de classes sous le socialisme, loin de disparaitre, ne fait que 
s’accentuer. Ce n’est certes pas en ramenant la Chine a I'épo- 
que de la démocratie nouvelle qu’on pourra intensifier la lutte 
de classes contre la bourgeoisie. On ne pourrait au contraire 
de cette fagon que rétablir la bourgeoisie dans ses droits, dont 

celui d’exploiter le prolétariat. 
Par les gestes qu’ils posent et les positions qu'’ils prennent, 

les dirigeants du PCC s’écartent totalement du marxisme- 
léninisme. Qu’il s'agisse de la rupture de l'aide & I’Albanie so- 
cialiste, aide qu’ils se sont évertués a présenter comme de la 
“charité chrétienne” (le mot n’est pas de nous mais des Alba- 
nais); qu'il s’agisse de leur défense inconditionnelle de la 
“théorie des trois mondes” et des gestes qu’elle entraine; qu’il 
s'agisse de la ligne aujourd’hui défendue sur le développement 
des forces productives , sur les rapports entre la théorie et la 
pratique et sur la dictature du prolétariat; toutes les positions 
adoptées par les dirigeants actuels du PCC et de I'Etat chinois 
ne peuvent mener la Chine que sur la voie du révisionnisme. 

Or, la question est d’importance. La Chine est un grand pays 
socialiste, et le PCC un grand parti communiste qui a inspiré 
depuis des années les révolutionnaires et les peuples du 
monde. Si ses dirigeants devaient y faire triompher la voie du 
révisionnisme, il ne pourrait en résulter qu’un affaiblissement 
des forces de la révolution dans le monde, un échec cuisant 
pour le mouvement marxiste-léniniste. 

En ce qui concerne la lutte intense qui se méne en Chine, 
nous considérons que les communistes chinois et le peuple 
chinois n’ont pas dit leur dernier mot. Et il en va de méme pour 
les marxistes-léninistes du monde entier. 

Pour battre en bréche le révisionnisme, les marxistes- 
léninistes du Canada et du monde doivent se mettre résolu- 
ment & la tdche. L'exemple des dirigeants chinois démontre que 
le révisionnisme est encore vivace et que la lutte contre celui-ci 
n’a pas été menée jusqu’au bout dans les années 60, dans la 

lutte contre le révisionnisme khrouchtchevien. Si tel est le cas, 
notre tdche est aujourd’hui de reprendre le drapeau de la lutte. 

Cela, nous ne le ferons pas en nous contentant de décrets ou 
de phrases creuses. Il ne s’agit pas de crier “a bas le ré- 
visionnisme”, “a bas la théorie des trois mondes” ou “a bas 
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Teng Siao-ping” pour combattre le révisionnisme, comme le 
démontre de fagon éloquente dans notre pays I'exemple du 
PCC(m.-l.). Pour cette organisation, elle-méme révisionniste, 
l'apparition du révisionnisme ne s’explique uniquement que par 

une série de coups d’Etat, hier en URSS, aujourd’hui en Chine, 
et cela sans jamais analyser les sources du révisionnisme. Ex- 
plication simpliste, direz-vous? Certes, mais qui a le grand 
mérite de permettre aux agents provocateurs de Bains de se 
dissimuler sous le couvert du marxisme-léninisme, tout en 
révant au jour ou Bains réalisera son propre coup d’Etat fasciste 
au Canada. g : 

Pour d’autres, le révisionnisme des dirigeants chinois est 
devenu un rempart, une justification de plus & leur propre ré- 
visionnisme. Il s’agit bien sdr de la LC(m.-I.)C qui, en fidéle 
copieur des positions de capitulation des dirigeants chinois 
face & I'impérialisme, trompe réguliérement ses lecteurs en en- 
jolivant I'impérialisme canadien, ennemi mortel de la révolu- 
tion prolétarienne au Canada. 

Nous considérons au contraire que si les communistes s’ar- 
ment de détermination, s’ils ne craignent pas de se mettre au 
travail et d’aborder de front les contradictions, s'ils s’appuient 
résolument sur le marxisme-léninisme et non pas sur les suc- 

cédanés révisionnistes, ils pourront aller de I'avant. La lutte vé- 
ritable contre le révisionnisme ne peut affaiblir le mouvement 
communiste international, elle ne peut que le renforcer et rap- 
procher le jour de la révolution prolétarienne. 
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La presse communiste, ce n’est pas la propriété 
privée de quelques rédacteurs ou de quelques grands fi- 
nanciers en quéte de profits. Non! La presse commu- 
niste, c’est d’abord et avant tout un outil de combat 
contre les idées de la bourgeoisie et pour I’affirmation du 
point de vue de la classe ouvriére. Et cela est aussi vrai 
pour une revue théorique qui méne la lutte pour la 
défense et I'affirmation de la théorie révolutionnaire du 
prolétariat, ce phare indispensable dans la guerre de 
classes, ce phare qui éclaire notre combat quotidien par 
I'expérience accumulée de la lutte plus que centenaire du 
prolétariat mondial. 

Dans le combat entre les théories de la bourgeoisie et 
le marxisme-1éninisme, la revue théorique est une arme 
essentielle qu’il nous appartient a tous de construire et 
d’éprouver. Car I'analyse objective de la société ca- 
nadienne, car la formulation de la stratégie de la révolu- 
tion socialiste, ne peuvent s'élaborer que dans le feu de 
I"action, que dans les premiers rangs du front de la lutte 
des classes. Voila pourquoi, ,camarades, la corres- 
pondance a la revue est si importante car notre arme 
idéologique ne vaudra rien si chacun de nous ne prenons 
pas la responsabilité de lui donner son tranchant et de la 
pointer vers le camp ennemi. 

Nous ne devons pas avoir peur de la controverse. 
Bien au contraire, nous devons la rechercher car nous 

==~ Correspondance 
APPEL A NOS LECTEURS 
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savons, nous communistes, que les idées justes, que la 
vérité, sont indissociables du combat, de la polémique 
contre les idées erronées, d’oti qu’elles viennent et quels 
que soient les déguisements dont elles se parent. Ecrire a 
la revue, exprimer ouvertement son point de vue sur un 
aspect ou I'autre des questions décisives de programme, 
sur un aspect ou l'autre de I'analyse de la conjonc- 
ture et aussi sur la forme, Porientation, les acquis et les 
faiblesses de la revue théorique, voila non seulement 
une nécessité mais un devoir pour celui qui a a coeur en 
toute chose de faire triompher la vérité contre les falsifi- 
cations de ceux qui cherchent a retarder notre marche en 
avant. 

Qui peut et qui doit écrire a la revue? Tout le monde! 
Qu’il s’agisse d’'un ami du mouvement marxiste- 
Iéniniste, d’un groupe progressiste ou d’un simple indi- 
vidu, tous doivent prendre I'initiative d’écrire a la revue 
pour marquer leur accord ou leur désaccord, pour faire 
part des controverses suscitées a I’occasion de I’étude ou 
de la discussion de la revue, pour indiquer les insuf- 
fisances, pour compléter ou rectifier des arguments a la 
lumiere de leur propre expérience pratique ou de leurs 
connaissances particuliéres. Ecrire a la revue, ce n’est pas 
seulement écrire a I'équipe rédactionnelle mais c'est 
aussi et surtout engager le débat a I'échelle de tout le 
Canada pour faire rayonner d’un éclat toujours plus vif 
ce grand phare qui nous ménera a coup sir 4 la victoire.   J 

Remarques critiques 
sur le Projet de programme d’EN LUTTE! 

De facon générale, je suis d’accord 
avec la forme et le contenu du Pro- 
gramme, y compris les raisons données 
pour sa brieveté. Cependant, je trouve 
gue certains points fondamentaux du 
programme devraient étre clarifiés. La 
brieveté du Programme exige que 
chaque phrase soit sérieusement pesée 
¢t qu’elle ne laisse passer aucune ambi- 
guité. En effet, 'ambiguité n’a pas sa 
place dans un document qui deviendra 
la base d’adhésion du futur Parti prolé- 
tarien. 

1) Le premier point dont je vais traiter 
est aussi le plus fondamental. Il s’agit 
de la nécessité de la révolution violente. 

Quoique, contrairement a la Ligue par 
exemple, je ne doute pas des bonnes in- 
tentions des auteurs du Projet de pro- 
gramme et que j’ai confiance qu’ils ne 
concilient en aucune facon avec le ré- 
visionnisme sur cette question, le fait 
n’en demeure pas moins que nulle part 
dans le Projet de programme on affirme 
clairement la venue de la révolution vio- 
lente. Ce fait est implicite, mais ce n’est 
pas suffisant. Ainsi, dans ’Article 9 on 
fait référence a I’émancipation des tra- 
vailleurs “‘par la révolution socialiste”, 
mais cette déclaration pourrait trés bien 
signifier la *‘révolution pacifique” d’Al- 
lende au Chiii. Dans Article 11, on 

précise “qu’une fois au pouvoir, le pro- 
létariat dirigé par son parti s’emploiera 
par le moyen de son Etat et s’appuyant 
sur le peuple en armes a détruire les 
bases matérielles et idéologiques du 
pouvoir bourgeois antérieur et a édifier 
celles de la société socialiste”; mais 
cette déclaration ne fait référence a 
I'utilisation de la force qu’aprés la prise 
du pouvoir, et non pendant la révolu- 
tion elle-méme. Un peu plus loin, dans 

I’Article 16, on retrouve la juste évalua- 
tion que ‘‘dans sa lutte pour la conquéte 
du pouvoir politique, le prolétariat doit 
livrer un combat acharné en ne négli- 
geant aucun moyen de lutte’; mais 
encore une fois, il n’y a pas de référence 
explicite a la lutte armée méme si on 
sent qu'on y fait référence implici- 
tement. On pourrait dire que je joue sur 
les mots. Mais lorsque I’on parle d’un
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des éléments principaux de démarca- 
tion entre les marxistes-1€ninistes et les 
révisionnistes, il est primordial d’étre’ 
absolument explicite. Bien sir, les 
marxistes-l1éninistes n’ont jamais nié la 
possibilité que dans des circonstances 
exceptionnelles, par exemple dans un 
pays n’ayant pas une tradition militaire 
bien ancrée et lorsque le socialisme 
aura déja triomphé dans plusieurs 
parties du monde, que donc, dans de 
telles circonstances il serait possible que 
les forces prolétariennes accedent au 
pouvoir plus ou moins pacifiquement. 
Mais ce qui nous démarque des ré- 
visionnistes sur cette question est notre 
insistance sur le fait que c’est une erreur 
sérieuse et criminelle de cultiver dans le 
mouvement ouvrier I’espérance en un 
passage pacifique, ou de baser notre 
stratégie sur I’évitement a tout prix de 
la lutte armée. Il est donc primordial de 
déclarer explicitement que nous antici- 
pons un affrontement violent. 

Cela pourrait se faire assez facile- 
ment en insérant quelques mots dans un 
ou lautre des articles du Programme. 
La meilleure solution serait peut-étre de 
récrire le premier paragraphe de I’Ar- 
ticle 16 de la facon suivante: “Dans sa 
lutte pour la conquéte du pouvoir poli- 
tique, le prolétariat doit livrer un 
combat acharné en ne négligeant aucun 
moyen de lutte, y inclus la lutte armée. 
Le Parti doit combattre fermement 
toutes les illusions réformistes et pacifis- 
tes et rejeter toutes théories ré- 
visionnistes ou opportunistes de la ‘“‘voie 
parlementaire vers le socialisme”, de la 
“transition pacifique”, etc. 11 doit mener 
des luttes et mettre de ’avant des reven- 

dications destinées a...” 

2) Dans la méme veine, quoique de 
moindre importance: ’Article 11 du 
Projet de programme et la page 76 des 
Commentaires soulignent I'importance 
“du peuple en armes” pour défendre 
I’Etat socialiste. Or, si I’on prend cette 
affirmation au pied de la lettre, on dé- 
tourne la question de la nécessité d’une 
armée réguliére (et non seulement d’une 
milice ouvriére) pour protéger le socia- 
lisme. Depuis la Commune de Paris, 
I’expérience sanglante nous a appris 
qu’une milice populaire, le “peuple en 
armes” ne suffisait pas. Evidemment, 
I’expérience nous a aussi appris qu’il est 
nécessaire d’étre trés vigilant pour em- 
pécher le développement des tendances 
bourgeoises au sein d’une armée régu- 

liere; mais c’est la une toute autre 
question. 

3) Sur la question des alliances de 
classe: ’Article 14 énumere les alliés 
potentiels du prolétariat. On y retrouve 

“les couches inférieures de la petite 
bourgeoisie”. Mais certainement, du 
moins en théorie, toute la petite 
bourgeoisie peut &tre considérée 
comme un allié potentiel, et non seule- 
ment ses couches inférieures. On pour- 
rait donc tout simplement laisser 
tomber les mots ‘les couches infé- 
riedreside.. L 

4) Le Programme ne contient aucune 
référence directe aux fondateurs du so- 
cialisme scientifique et aux principaux 
dirigeants du mouvement communiste 
international. Quoiqu’une liste de noms 
ne peut remplacer la compréhension 
théorique des principes fondamentaux. 
je ne vois aucune raison de déroger a la 
pratique généralement admise sur cette 
question. Il me semble donc souhaitable 
d’insérer a un endroit approprié (I’Arti- 
cle 97?) quelque chose de ce genre: “Pour 

atteindre le socialisme, le prolétariat 
doit s’appuyer sur les principes scienti- 
fiques du marxisme-1éninisme, tels que 
contenus dans les oeuvres de Marx. 

Réponse de la rédaction 
Il ne fait pas de doute que les cing 

points soulevés par le camarade de 
Toronto abordent des questions impor- 
tantes du programme communiste. Cer- 
taines le sont, parce qu’elles touchent 
des points fondamentaux, d’autres parce 
qu’elles abordent des questions chaude- 
ment débattues parmi ceux qui se récla- 
ment du marxisme-léninisme. 

L’enjeu du débat soulevé par sa lettre 
n’est pas, selon le camarade, la nature 
du programme, ni sa conception, ni sa 
forme, ni méme sa ligne fondamentale. 
La-dessus, nous sommes d’accord. Mais 

nous ne sommes pas tout a fait d’accord 
avec lui pour dire qu’il n’y a pas dans ses 

critiques beaucoup de problemes de for- 
mulation ou de nuances, somme toutes 
secondaires. Le camarade a tout a fait 
raison de dire que le programme, qui doit 
étre la ‘“‘base d’adhésion du futur Parti 
prolétarien’, doit étre clair et précis, et 

dépouillé de toute ambiguité. Et il a 
raison, de prime abord, de ne pas considé- 
rer comme de simples problemes de for- 
mulation ce qu’il pense étre des ambigui- 
tés importantes — car c’est de toute 
évidence pour lever les ambiguités qu’il 
croit déceler dans le Projet de pro- 
gramme que le camarade de Toronto 

Engels, Lénine, Mao Tsé-toung et 

Enver Hoxha et I’expérience vivante du 

mouvement communiste interna- 

tional”. 

5) A I’Article 11 ¢) du Programme, du 
moins dans la version anglaise, la réfé- 

rence au droit des Amérindiens, des 
Inuit et des minorités nationales me 
semble faible. Au lieu de dire “‘le droit & 

certaines formes d’autonomie”, ce qui 

pourrait ouvrir la porte a une inter- 

prétation restrictive des droits des mi- 

norités autochtones, il serait préférable 

de dire le *‘droit aux formes d'auto- 

nomie les plus larges et les plus appro- 

priées”, ou tout au moins une phrase du 

genre. 
En conclusion, j'aimerais répéter 

qu'il ne faut pas prendre ces critiques 

simplement comme des questions de 

détail insignifiant. Si le Programme 

doit étre bref (ce avec quoi je suis tout & 

fait d'accord), il est primordial que 

chaque mot soit sérieusement pesé et 

que tous les principes fondamentaux y 

soient clairement donnés. 
Un sympathisant actif 

de Toronto 

nous écrit. Ceci dit, passons a I’examen 

de ses critiques. 

/) Sa premiére critique est selon lui la 
plus importante, celle qui touche au 

point le plus fondamental, soit celui de la né- 

cessité de la ‘“‘révolution violente”. 
Bien qu’il se dise ‘“‘confiant” que les 

auteurs du Projet de programme ‘“‘ne 

concilient en aucune facon avec le ré- 

visionnisme sur cette question”, sa criti- 
que sous-entend quand méme que le 
texte du Projet de programme, ne se dé- 
marquant pas completement et assez 

clairement du révisionnisme, pourrait 
apporter de I’eau au moulin de la théorie 
criminelle du passage pacifique au socia- 
lisme et de la possibilité d’éviter le con- 
flit armé avec la bourgeoisie. C’est ce que 

suggére sa critique quand il affirme: “ce 
qui nous démarque des révisionnistes sur 
cette question est notre insistance sur le 
fait que c’est une erreur sérieuse et cri- 
minelle de cultiver dans le mouvement 
ouvrier /'espérance en un passage paci- 
fique, ou de baser notre stratégie sur 
I’évitement a tout prix de la lutte 

armée”’. Il s’agirait donc d’une ambiguite 

pour le moins grave, dont les consé- 
quences seraient désastreuses si elle 
devait étre maintenue dans le pro- 

 



gramme du parti dont la mission est de 
diriger la révolution socialiste auv 
Canada. 

Mais la question qui se pose est celle 
de savoir s’il y a vraiment ambiguité a ce 
niveau. En d’autres mots, le Projet de 
programme ouvre-t-il la porte a une in- 
terprétation révisionniste de la stratégie 
de la révolution au Canada? Ou, pour se 
placer du point de vue du camarade, se 
démarque-t-il suffisamment du ré- 
visionnisme? 

A cette derniere question, il faut ré- 
pondre oui. Il y a dans le Projet de pro- 

gramme tout ce qu’il faut pour établir 
une nette démarcation avec le ré- 
visionnisme sur cette question fonda- 
mentale. S’il n’en est pas suffisamment 
convaincu, c’est que le camarade 
considere les divers aspects du Projet de 
programme isolément, d’une part, et 
qu’il en oublie certains, d’autre part. 

Commencons par rappeler briévement 
la position révisionniste sur la stratégie 
de la révolution. 

Les révisionnistes cultivent parmi les 
masses travailleuses I’illusion criminelle 
du passage pacifique au socialisme. 
Selon eux, la nécessité absolue de dé- 

truire de fond en comble I’Etat bour- 
geois est une vieillerie, une position sté- 

reotypée; on pourrait entreprendre la 
transformation socialiste de I’économie 
et des rapports sociaux sans cela. Cette 
transformation peut se faire graduel- 
lement par le moyen de la démocratisa- 
tion de I’appareil d’Etat bourgeois. La 
dictature du prolétariat ne serait donc 
plus nécessaire, et la révolution consis- 

terait en un processus électoral au cours 
duquel le prolétariat prendrait progressi- 
vement le pouvoir parlementaire, et I’uti- 
liserait a son avantage. Voila I’essence 
de la position révisionniste. Ces positions 
sont a la base de tous les programmes ré- 
visionnistes, et on en trouve une ex- 

pression claire dans le programme du 
*“Parti communiste canadien” (“PCC”). 

Passage pacifique: ‘“L’accomplisse- 
ment des taches de I’Etat démocratique 
et anti-monopoliste rendra possible une 
transition pacifique au socialisme.” (1) 

Démocratisation de I'Etat bourgeois 
au lieu de sa destruction: “On effec- 
tuera la démocratisation de I’appareil 
d’Etat, celle des forces armées, de la 

police, de la fonction publique, des insti- 

tutions judiciaires et pénales.” (2) 
Majorité parlementaire au lieu de la 

dictature du prolétariat: *““‘Les possibi- 
lités d’établir une coalition démocra- 
tique, anti-monopoliste et anti- 

impérialiste, et un gouvernement basé 
sur celle-ci, visant & mettre en échec et a 
restreindre les monopoles, a élargir la 
démocratie et a consolider D’indé- 
pendance canadienne, créent les meilleu- 
res conditions d’une marche vers le socia- 
lisme qui soit relativement paisible.” (3) 

Voyons maintenant ce que dit le 
Projet de programme proposé par EN 
LUTTE!. On remarquera ici que dans 
son relevé des positions du Projet de pro- 
programme sur la nature de la révolution, le 

camarade de Toronto en a oublié cer- 
taines. 

Article 9: ““L’émancipation des tra- 
vailleurs sera l'oeuvre des travailleurs 
eux-mémes (et non celle d’une coalition 
anti-monopoliste incluant la bourgeoisie 
— n.d.Lr.). IIs la réaliseront par la ré- 
volution socialiste (et non par une élec- 
tion — n.d.Lr.).” 

Article 10: “*Pour réaliser sa mission 
historique, le prolétariat doit prendre la 
téte des masses exploitées et opprimées, 
s'emparer du pouvoir d'Etat, détruire 
l'appareil de dictature de la bourgeoisie 
(et non le réformer — n.d.Lr.) er ins- 

taurer sa propre dictature sur les exploi- 
teurs (et non concilier avec eux dans 

un Etat de coalition démocratique — 
n.d.Lr.). 

Le camarade a oublié de tenir comp- 
te de cet aspect dans sa critique du Pro- 
jet de programme. Or, il s’agit de la 
question centrale. Détruire ’appareil 

d’Etat bourgeois et exercer sur les ex- 
ploiteurs une dictature de classe est loin, 
trés loin de I'illusion du passage paci- 
fique et ne peut en aucune fagon atténuer 
la démarcation avec le révisionnisme. Et 
a moins que I’on puisse imaginer que la 
réalisation de cette tache pourrait se dé- 
rouler sans que la bourgeoisie y oppose 
la violence, il est douteux que I’on puisse 

suggérer que le Projet de programme ne 
trace pas une nette ligne de démarcation 
avec le révisionnisme. Mais il y a plus. 

Article 11: ““Une fois au pouvoir, le 
prolétariat dirigé par son parti s'em- 
ploiera par le moyen de son Etat et 
s'appuyant sur le peuple en armes a dé- 
truire les bases matérielles et idéolo- 
giques du pouvoir bourgeois..."’ 

Article 15-c: “*Armer les masses pour 
faire face a la violence réactionnaire et 
assurer la victoire de la révolution dans 
toute situation insurrectionnelle.” 

C’est un autre passage oublié par le 
camarade. Or, de quoi s’agit-il ici? Il 
s’agit d’armer les masses. Pourquoi? 
Pour deux raisons: “pour faire face a la 

violence réactionnaire’’, ce qui veut dire 
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bien avant la prise du pouvoir, et pour 
“assurer la victoire de la révolution 
dans toute situation insurrectionnelle.” 

Considérés dans leur ensemble, et non 
isolément, les différents aspects du 
Projet de programme ne laissent aucun 
doute ni aucune ambiguité sur la nature 
de la révolution dont il est question. Sur 
toutes les questions de fond, il établit une 
nette démarcation avec le révisionnisme. 

Prise au pied de la lettre, la proposi- 
tion du camarade, du moins son aspect 

essentiel, celui qui parle de la “lutte 
armée”, est déja dans le Projet de pro- 
gramme, la ou il fixe pour tache au Parti 
prolétarien ‘‘d’armer les masses pour 
faire face a la violence réactionnaire” 
(article 15-c). Pour ce qui est de la 
seconde partie de sa proposition, on doit 
la considérer comme un passage superflu 
qui n’ajoute rien au programme, car si 

on applique ce programme, il ne fait 
aucun doute qu’on ‘‘combat toutes les il- 
lusions pacifistes et réformistes” et que 
I'on ‘“‘rejette toutes les théories ré- 
visionnistes’’, etc. En d’autres mots, le 

contenu du programme constitue lui- 
méme cette démarcation et il n’est pas 
‘nécessaire de I’affirmer autrement, 
comme c’est d’ailleurs le cas pour tous 
les autres points du programme. 

On ne peut donc avoir d’objection de 
principe a I’inclusion de ces suggestions 
dans le programme. Il faut étre clair ce- 
pendant sur le fait qu’elles ne changent 
rien a ce qui est déja dans le Projet 
actuel; elle n’en changerait que la for- 
mulation. 

2) Dans sa deuxieme critique, le ca- 
marade insiste pour dire que, sous le so- 
cialisme, il faut plus qu’une “milice ou- 

vriere” ou “‘populaire” pour défendre le 
pouvoir prolétarien. Selon lui, I’ex- 
pression ‘le peuple en armes’ passe a 
coté de la question de ‘‘I’armée régu- 
liere” nécessaire pour assurer cette 
défense. Donc, selon le camarade, le 

‘“‘peuple en armes’’ équivaut a “‘milice ou- 
riere’’. Or, il se trompe. L’expression 
‘‘peuple en armes”’ est le point de démar- 
cation fondamental avec la conception 
bourgeoise et révisionniste de I’Etat, en 
particulier de son appareil militaire. La 
ligne de démarcation ici ne passe pas par 
les formes que prendra I’application de 
ce principe. Le programme définit par 
cette expression I’essence du pouvoir mi- 
litaire sous la dictature du prolétariat, 
sans s’aventurer sur ses formes, lesquel- 
les incluent I’armée réguliere. La 
méprise du camarade est ainsi qu’il 
réduit la portée de I’expression ‘‘peuple
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en armes’’ a celle de milice ouvriére. En 
realité, ces deux choses ne sont pas 
réductibles 'une a DPautre. L’une, le 
peuple en armes, contient I'autre (les 

milices), tout comme elle inclut toutes 
les formes de I’aspect militaire de la dic- 
tature du prolétariat, y compris, bien 
entendu, ’armée réguliere. 

Encore ici, il s’agit d’une précision qui 
n’ajoute rien au projet actuel... 2 moins 
que le camarade puisse démontrer que 
P’expression “‘peuple en armes” est trop 
étroite et qu’elle exclut de fait I’armée 
réguliere. Si tel était le cas, il faudrait 
certes inclure sa proposition dans le pro- 

gramme. Sinon, il ne serait pas né- 

cessaire d’en tenir compte dans la 
version finale. 

3) Avec la troisieme critique, nous 
passons a un sujet trés important, celui 
des alliances de classes. Selon le cama- 
rade, ce ne sont pas seulement les *““cou- 
ches inférieures de la petite bourgeoisie™ 
qui sont des ‘““alliés potentiels du proléta- 
riat”, comme le dit le Projet de pro- 
gramme, mais ‘‘toute la petite bour- 
geoisie””. Il faudrait donc considérer sur 
un méme pied dans cette alliance, les pé- 
cheurs pauvres, les fermiers pauvres et 
les médecins, les avocats des grandes 

corporations, etc. Le camarade n’a sans 

doute pas remarqué que I’article d’ou il 
tire le passage critiqué comporte deux 
armes politiques du prolétariat en ce qui 
concerne ses rapports avec les couches 
moyennes et la petite bourgeoisie: les al- 
liances et I’action qui visent a neutraliser 
les couches intermédiaires instables pour 
les empécher de rejoindre massivement 
les rangs de la contre-révolution. Le 
Projet de programme ne rejette pas ne- 
cessairement dans le camp de la contre- 
révolution les couches qu’il ne place pas 
parmi les ‘‘alliés potentiels” du proléta- 
riat. Il semble que ce soit cette erreur 
que vise a identifier la critique du cama- 
rade de Toronto; et si tel était le cas 
dans le projet actuel, ce serait en effet 
une erreur. Mais il n’en est rien. 

D’abord le Projet de programme parle 
des ‘‘alliés potentiels”, c’est-a-dire de 
ces couches qui, grace a ’action du pro- 
létariat, ayant réalisé qu’il n’y a pas 
d’avenir pour elles sous le capitalisme, 
s’engageront aux cotés du prolétariat, et 
sous sa direction, dans la lutte pour ren- 
verser la bourgeoisie et construire le so- 
cialisme. C’est ce que désigne I'ex- 
pression “alliés potentiels”. Ce sont de 
ces couches dont parlent Marx et Engels 
dans Le manifeste du Parti communiste 
quand ils écrivent: “Si elles sont révolu- 

tionnaires, c’est en considération de leur 
passage imminent au prolétariat; elles 
défendent alors leurs intéréts futurs et 
non leurs intéréts actuels; elles abandon- 
nent leur propre point de vue pour se 
placer a celui du prolétariat.” (4) 

Or, il existe des couches de la petite 
bourgeoisie dont on peut a tout le moins 
douter que leur ‘“passage au prolétariat 
soit imminent’’; il faut les placer dans 
cette catégorie de ‘“‘couches moyennes™ 
qui ne sont pas des alliés potentiels. Il est 
par ailleurs vrai qu’on ne peut non plus 
les classer dans le camp de la contre- 
révolution. L’expérience de toutes les ré- 
volutions démontre que la classe révolu- 
tionnaire doit tenter de les neutraliser. 
Voici comment les commentaires a I’ar- 
ticle 14 du Projet de programme expli- 
que cette arme politique: “Pour mener a 
bien sa politique d’alliance, la classe ou- 

vriere devra dans certains cas rechercher 
la neutralité de certaines couches de la 
petite bourgeoisie, celles qui sont trop 

instables et qui ne peuvent pas contribuer 
a la lutte pour le socialisme, mais qui ne 

sont pas non plus prétes a servir la 
contre-révolution; il pourra méme 
arriver que cette recherche de la neutra- 
lité oblige la classe ouvriere a leur faire 
certaines concessions pratiques mineu- 
res, lesquelles ne compromettent pas la 
révolution ni I’édification socialiste. La 
neutralisation de ces couches signifie 
donc que le prolétariat révolutionnaire 
peut et doit prendre des mesures pour 
que dans les situations critiques les hési- 
tants ne se rangent pas carrément du 
coté de la contre-révolution.” (pp. 92-93) 

Le prolétariat peut donc compter sur 
des alliés potentiels et il doit dans cer- 
tains cas employer la tactique de neutra- 
lisation. 

Il serait dangereux de ne pas établir 
cette distinction dans la pratique, bien 
que certains réunissent théoriquement 
ces deux choses sous le terme d’alliance. 
Pour notre part, nous avons tenu a ins- 

crire cette distinction importante dans 
les principes généraux de la tactique, car 
nous pensons qu’elle fait partie de 
P’arsenal politique du prolétariat. Elle 
est une lecon importante issue de la lutte 
révolutionnaire du prolétariat. 

4) Selon le camarade de Toronto, il 

faudrait inclure dans le programme les 
noms des grands dirigeants du mouve- 
ment communiste international: Marx, 

Engels, Lénine, Staline, Mao Tsé-toung 
et Enver Hoxha, ainsi qu’une référence a 

leurs écrits. Son argument? “Je ne vois 
aucune raison de déroger a la pratique



généralement admise sur cette ques- 
tion”. Le probléme est de savoir de 
quelle “pratique généralement admise” 
il s’agit ici. S’agit-il de la “pratique gé- 
néralement admise” de Marx, Engels et 
Lénine sur les questions de programme? 
Dans ce cas, il faut retourner a cette pra- 
tigue. Or, on y trouvera notamment que 
pour eux, il n’était pas question de placer 
des noms dans le programme. 

La faiblesse du raisonnement invoqué 
par le camarade pour justifier sa pro- 
position indique sans doute qu’il ne s’agit 
pour lui que d’une question extrémement 
secondaire. Nous sommes d’accord avec 
lui. C’est pourquoi nous ne croyons pas 
devoir accorder au débat sur ce point 
plus de place qu’il n’en mérite. Comme 
I"écrit le camarade, “une liste de noms ne 
peut remplacer la compréhension théo- 
rigue des principes fondamentaux”. Cette 
liste, en effet, n’ajouterait rien au pro- 
gramme; ne pas 'inclure ne lui enléve 
rien, en autant que le Projet de pro- 
gramme applique et se référe explici- 
tement au marxisme-léninisme. 

5) A propos des droits des minorités 
nationales sous le socialisme, le cama- 
rade estime que la formulation du Projet 
de programme est “faible”, et qu’elle 
“pourrait ouvrir la porte & une inter- 
prétation restrictive des droits des mino- 
rités autochtones”. Le camarade vou- 
drait que ’on parle du “droit aux formes 

d’autonomie les plus larges et les plus 
appropriées’’, ou quelque chose dans cet 
esprit. 

On ne peut étre en désaccord avec la 
formulation du camarade. Mais encore 
une fois, il faut dire qu’il isole un 
passage de son contexte, ce qui justifie 
sa critique. Le texte du Projet de pro- 
gramme, a I’article 11-¢, se lit comme 
suit: ‘““droit (...) a certaines formes d’au- 
tonomie pour les minorités nationales, 
suivant le choix démocratique des po- 
pulations concernées”. Le passage que 
nous venons de souligner exprime trés 
clairement I’idée que les “formes d’auto- 
nomie” dont il est question doivent né- 
cessairement étre ‘“‘les plus appro- 
priées”, ainsi que le veut le camarade, 
puisque ce sont “‘les populations concer- 
nées”’ qui en décident ‘‘démocrati- 
quement”. Et 3 moins que ces popula- 
tions décident elles-mémes de res- 
treindre ’exercice de ce droit, on ne voit 
pas comment la formulation du Projet de 
programme pourrait conduire dans les 
faits a une restriction de son exercice. 
La fonction du choix de P’expression 
“certaines formes d’autonomie” dans le 
Projet de programme est de distinguer le 
droit a ce type d’autonomie du droit des 
nations a ’autodétermination. 

Il reste que la proposition du cama- 
rade a du mérite dans la mesure ou elle 

insiste sur quelque chose qui doit étre 
parfaitement clair, car il en va de la 
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possibilité du prolétariat d’unir autour 
de lui tous les opprimés et les exploités 
du Canada. Et sachant combien les di- 
visions nationales, le chauvinisme et le 
nationalisme étroit nuisent a Punité du 
camp de la révolution, on ne saurait étre 
trop explicite sur la politique proléta- 
‘rienne dans la question nationale. 

* % % 

Comme on a pu le voir, la lettre 
du camarade de Toronto aborde des 
questions importantes qui, pour la 
plupart, méritent qu’on s’y arréte sé- 
rieusement. Nous félicitons le camarade 
pour son geste et nous espérons qu’il sera 
imité par tous ceux qui ont a coeur les 
intéréts des masses laborieuses ca- 
nadiennes. Les prochains mois seront 
une période intense de discussion et de 
débat sur le Projet de programme avant 
son adoption. Nous invitons encore une 
fois tous ceux qui ont des questions, des 
critiques et des suggestions a les faire 
parvenir au journal EN LUTTE! et a la 
revue UNITE PROLETARIENNE. 

1) La voie vers le socialisme au Canada, le programme 
du Parti communiste canadien, adopté au 21e Congres 
du PCC, novembre 1971, p. 40. 

2) Idem, p.37 

3) Idem, p.39 

4) Marx, Engels, Le manifeste du Parti communiste, 
Editions en langues étrangéres, Pékin, 1970, p.46
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Le prolétariat, 

seule classe révolutionnair 

Il est un falt que la bourgeoisie ne veut pas et ne peut pas admettre: le prolétariat, cette classe dont elle 

tire, par une exploitation féroce, toutes ses richesses et son luxe et qu’elle réduit a des conditions de vie et 

de travail dans bien des cas Inhumaines, le prolétariat représente I'avenir et le progrés de ’humanité, 

tandis qu’elle-méme, apparemment si puissante, si riche, si cultivée, est devenue l'obstacle principal au 

progrés et, pire encore, une force active de retour en arriére et de réaction. Plus le capitalisme se déve- 

loppe, plus le prolétariat se renforce en nombre et en conscience, plus s’impose a lui la nécessité absolue 

de renverser la bourgeolisie capitaliste décadente et d’établir sur elle sa propre dictature pour construire 

le socialisme et abolir toute forme d’exploitation de lhomme par 'homme. 

La bourgeoisie alimente, finance et propage toutes sortes 

de théories et de points de vue prétendument scientifiques qui 

n'ont d’autre but que de cacher cette caractéristique fonda- 

mentale du capitalisme. Selon certains, le prolétariat n'a 

jamais existé. Ou, s'il a existé, cela fait bien longtemps... au 

XIXe siécle quand il y avait encore de la misére! D'autres, 

comme le philosophe américain Marcuse, reconnaissent son 

existence, mais ce serait alors une classe complétement inté- 

grée au régime social actuel, une classe qui profiterait (sic) du 

capitalisme. Enfin, pour les prophétes de la “societé des 

loisirs” et ceux de la “société de consommation”, nous allons & 

grands pas vers une époque otl 'automation va abolir le travail 

ou le réduire au point ou notre principale préoccupation sera 

de nous divertir et de nous reposer, et tout cela, sans I'incon- 

vénient d’avoir & faire la révolution! 

Il n’est donc pas surprenant que ces porte-parole de la 

bourgeoisie que sont les révisionnistes modernes de tout 

genre, révisionnistes soviétiques, eurocommunistes, trots- 

kystes, etc., se soient joints & ces attaques sous le couvert 

d’une adaptation du marxisme-léninisme & la réalité concrete 

du “monde moderne”. Quelques exemples, pris parmi les plus 

significatifs, sont suffisants pour le démontrer a qui veut bien 

comprendre importance de la lutte contre les conceptions 

révisionnistes en cette matiére, surtout au moment ou il faut re- 

construire et édifier un authentique parti d'avant-garde du 

prolétariat. 
On connait la thése de Khrouchtchev qui, lors du XXe Con- 

grés du Parti communiste d’Union soviétique en 1956, an- 

nongait que le prolétariat soviétique n’avait plus & exercer sa 

dictature pour assurer la construction du socialisme et que 

I'Etat de dictature du prolétariat devenait un soi-disant Etat du 

peuple tout entier. Un tel point de vue, provenant du glorieux 

parti bolchévique de Lénine et de Staline, ne pouvait que sti- 

muler les conceptions révisionnistes déja trés présentes dans 

la plupart des partis communistes de I'époque. 

En 1969, Roger Garaudy, alors membre du Bureau politique 

du Parti communiste francais, publiait un livre qui fit grand bruit 

intitulé Le grand tournant du socialisme. Son livre réclamait 

de ce Parti, déja pourri jusqu'a la moelle, qu’il revoit son 

analyse de classes et modifie en conséquence sa strategie et 

sa tactique. Il préconisait un “bloc historique nouveau” entre le 

prolétariat et les couches intellectuelles issues du dévelop- 

pement du capitalisme, ingénieurs, hommes de science, etc. li 

s’'agissait en fait, comme nous le verrons plus loin, de faire 

passer le prolétariat sous la direction de ces couches d’intel- 

lectuels petits-bourgeois. Ces propos méritérent a leur auteur 

d’atre expulsé du PCF en raison de leur contenu trop ouverte- 

ment opportuniste; aujourd’hui, ils sont repris, systématisés 

et développés par le méme PCF et, en fait, par tout le nouveau 

courant révisionniste qui s’est donné le titre d’eurocommu- 

nisme (1). 

Santiago Carillo, le secrétaire général du Parti communiste 

espagnol et 'un des maitres a penser de 'eurocommunisme, 

pouvait méme écrire I'an dernier dans son livre PEurocommu- 

nisme et I'Etat, que toutes les classes, et en premier lieu I'in- 

telligentsia, peuvent désormais jouer le méme rble que le pro- 

|&tariat dans la lutte pour le socialisme, ou du moins ce qu'il 

ose encore appeler ainsi! 

Ici méme au Canada, rappelons-nous qu'un des points clé 

de la dégénérescence du Parti communiste canadien fut le 

rejet graduel de toute distinction entre le prolétariat et la 

petite bourgeoisie au cours de la lutte anti-fasciste et au sein 

méme du Parti: le Congrés de 1943 sanctionna le tout en 

transformant le PCC en Parti ouvrier progressiste (POP) qui 

devenait “le parti des travailleurs, fermiers, professionnels, et 

tous les autres Canadiens qui travaillent manuellement ou in- 

tellectuellement” (2). C’est cette méme ligne opportuniste et ré- 

visionniste qui caractérise encore aujourd’hui le Parti des 

Kashtan, Walsh et autres traitres a la classe ouvriére ca- 

nadienne.
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 jusqu'au bout 
L’'un des points les plus importants sur lesquels porte cette 

offensive anti-ouvriére des révisionnistes est celui de la nature 
méme du prolétariat et de sa place dans le capitalisme 

parvenu a son stade impérialiste. 
A cet égard, les révisionnistes ont généralement recours a 

deux types d’arguments pour parvenir a leurs fins. Une pre- 
miére position affirme carrément que les sociétés capitalistes 
avancées sont marquées non pas par l'augmentation du 
nombre et de la force des prolétaires mais, au contraire, par la 
réduction de leur force et ce qu'il est convenu d’appeler la dé- 
prolétarisation, la disparition progressive du prolétariat. En 
conséquence, ce sont aujourd’hui d’autres classes ou couches 
sociales qui sont appelées a se développer: ces 
couches, ce sont celles de la “petite bourgeoisie sala- 

riée” ou des “couches moyennes salariées”, parmi lesquelles 

la place d’honneur revient toujours aux sacro-saints intel- 

lectuels, professeurs, chercheurs, ingénieurs, etc. Le proléta- 
riat, voyant son réle diminué constamment sous les coups de 
ces transformations, n’a donc d’autre choix que de se fondre 
avec les couches sociales petites-bourgeoises devenues les 
nouvelles forces révolutionnaires de I'époque. Comme le dé- 
clarait Georges Marchais, le secrétaire général du PCF, dans 

un rapport au XXlle Congres de ce Parti: 

“Aux cétés de la classe ouvriére, nous voulons que se 

retrouve la masse des salariés, et notamment les ingé- 
nieurs, les techniciens et cadres, a I'exception naturel- 
lement de ceux qui appartiennent a la grande bour- 
geoisie ou en sont les serviteurs zélés et bien rému- 
nérés. Et nous ne disons pas a ces cadres: devenez des 
ouvriers, comportez-vous comme eux, vivez comme 
eux. Non, nous leur disons: vous étes des cadres, et 
c’est bien.” (3) 

La deuxiéme position, en apparence contradictoire avec 

celle que nous venons de présenter, proclame trés fort que le 

prolétariat ne cesse de croitre en nombre, et en force. Comme 
I'affirme le PCC dans son programme adopté en 1971: 

“La classe ouvriére est une classe qui continue de croi- 
tre en nombre de concert avec I'expansion accrue de la 
production capitaliste. Aujourd’hui, elle constitue la ma- 
jorité écrasante de la population active salariée.” (4) 

Mais lisez bien ce qui suit: 

“En méme temps des changements sont intervenus 
dans la structure de /a classe ouvriére a la suite du déve- 

loppement rapide de la révolution scientifique et techno- 
logique. La proportion de travailleurs “collet blanc” a 

grandement augmenté ainsi que la proportion des tra- 
vailleurs dans les secteurs du génle, de /a technologie, 
de la science et des professions.” (5) 

La classe ouvriere ne serait plus seulement composée 
d’exécutants mais, sa structure a changé et elle s’est enrichie 
d’ingénieurs, d’hommes de science et de professionnels. 

Dans ces conditions, il n’est plus méme besoin de rallier ces 

couches petites-bourgeoises au point de vue et aux luttes du 
prolétariat puisqu’elles sont désormais partie intégrante du 
prolétariat. Voila un prolétariat qui a de quoi réjouir les ré- 
visionnistes du PCC. Mais les mots et les concepts fumeux du 
PCC ne changent rien a la réalité, et ce tour de passe-passe 

aboutit dans les faits & rendre la lutte du prolétariat acceptable 
pour la bourgeoisie, ce que toute I'activité pratique du PCC 

confirme a 100%. 
On voit comment, par deux chemins différents, les ré- 

visionnistes peuvent parvenir au résultat qu’ils recherchent: 
saper le r6le dirigeant de la classe ouvriére, saper sa nature 
fondamentalement révolutionnaire et opposée au capital et & 
toute forme d’exploitation. 

C'est dans ce contexte que nous publiions, il y a maintenant 
plus d’un an, un article présentant ce que nous considérons 

étre les critéres scientifiques permettant d’établir la composi- 
tion du prolétariat et donc de le distinguer nettement des di- 
verses couches petites-bourgeoises et semi-prolétariennes 
qui I'entourent nécessairement sous le capitalisme (6). Plus 

encore, nous invitions tous les groupes qui se réclamaient 
alors du marxisme-léninisme, et notamment la Ligue commu- 
niste (marxiste-léniniste) du Canada et le Red Star Collective, 
a faire connaitre leur point de vue sur le sujet et a critiquer le 
ndtre s'ils le considéraient erroné. Cet appel était d’autant plus 
important, comme nous le mentionnions, qu’aucun groupe 

n‘avait jusque-la pris position et que notre point de vue 
demandait a &tre confronté de fagon plus rigoureuse a la 
réalité du capitalisme dans notre pays et dans le monde. 

Que s’est-il passé depuis? La Ligue et le RSC se réclament 
encore bien haut du marxisme-léninisme, mais aucun d’eux 
n’a jusqu'a maintenant fait connaitre le moindre point de vue 
sur le sujet. Une telle “désinvolture” sur une question aussi 

cruciale est, bien sdr, une manifestation supplémentaire de leur 
mépris pour la théorie révolutionnaire, mépris qu’ils partagent 

avec tous les opportunistes. Mais encore, ce mépris est une 

conséquence directe de leur stratégie de soutien aux bour- 
geoisies impérialistes du monde et & la réaction, la consé-
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quence d’'une stratégie qui rejette aux poubelles le point de 
vue de classe du prolétariat. Pour ce nouveau courant oppor- 
tuniste, qui se rassemble sous la banniére de la théorie 

contre-révolutionnaire dite des “trois mondes”, la quantité 
d’armes produites par 'URSS, les beaux discours de Mobutu 
et de Tito devant les soi-disant pays non-alignés, ont cent fois 
plus d’importance qu'une véritable analyse scientifique de 
classes. Dans leur bouche et leurs écrits, le réle dirigeant du 
prolétariat dans la lutte pour le socialisme n’est plus qu’'un 
slogan d’apparat, ou pire, un masque servant & camoufler leur 
collaboration ouverte avec I'impérialisme et la réaction. 

Pour notre part, nous avons depuis fait connaitre notre 
Projet de programme pour le Partl prolétarien canadien, un 
projet de programme dont une des caractéristiques essen- 
tielles est précisément la réaffirmation nette et sans com- 
promis du réle du prolétariat en tant que force dirigeante et 
principale de la révolution socialiste au Canada. Cet article a 
justement pour objectif de réfuter, sur ce point central de la 
stratégie révolutionnaire, les principales théses contre- 
révolutionnaires et opportunistes sur la définition méme du 
prolétariat, ce qui, en I'occurrence, ne saurait se faire sans réta- 

blir la justesse des principes marxistes-léninistes en la matiere 

(*). 

La lutte des classes 
est le moteur 

de Phistoire 

“L’histoire de toute société jusqu’a nos jours n’a été que 
I’'histoire de luttes de classes.” (7) 

C’est par cette phrase que s’ouvrait, il y a plus de cent ans, le 
Manifeste du Partl communiste, véritable document de fonda- 
tion du mouvement communiste international. Depuis lors, 
c'est de ce point de vue que tous les marxistes-léninistes ont 

abordé et expliqué les multiples conflits qui opposent les 
divers groupes sociaux, nations et pays les uns aux autres, de 
méme que les conflits qui surgissent au sein de chacun de ces 
groupes, nations et pays. 

A chaque époque historique, le progrés de I'ensemble de 
la société s'est aussi matérialisé dans les intéréts d’une classe 
bien précise, qui devait elle-mé&me affronter la ou les classes 

dominantes, farouches défenseurs du régime social dépassé. 

L’histoire de la bourgeoisie elle-mé&me confirme cette vérité: 
les révolutions qu’elle a dirigées contre le féodalisme ont 
libéré a un degré sans précédent le développement des forces 
productives, les usines se sont multipliées, le travail de I'ou- 
vrier a produit rapidement dix fois, cent fois plus de produits 
gréce au développement technologique imposé par le capital. 
Les centaines de nations, peuples, nationalités de la planéte, 

autrefois repliés sur eux-mémes, sont maintenant étroite- 
ment reliés les uns aux autres par une multitude de liens éco- 
nomiques, politiques, culturels. Mais tout cela ne sert qu’un 
but: enrichir une minorité bourgeoise toujours plus restreinte. 

Il en résulte alors des guerres comme n’'en a jamais connu 
'’humanité jusqu'a maintenant, des famines permanentes qui 
coltent 10 millions de vies humaines par année, etc. Pire 
encore, la bourgeoisie a créé un fléau que n’avait jamais 
connu I'humanité: le chémage chronique de dizaines et de 
centaines de millions d’'individus qui ne demandent pas mieux 
que de travaliller. 

Pourquoi en est-il ainsi? Marx et Engels le précisaient déja 

dans le “Manifeste du parti communiste”: 

“La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines 
de la société féodale, n’a pas aboli les antagonismes de 

classes. Elle n’a fait que substituer de nouvelles classes, 
de nouvelles conditions d’oppression, de nouvelles 
formes de lutte & celles d’autrefois. Cependant, le carac- 
tére distinctif de notre époque, de I'époque de la bour- 
geoisie, est d’avoir simplifié les antagonismes de 

classes. 
La soclété se divise de plus en plus en deux vastes 

camps ennemis, en deux grandes classes diamétra- 
lement opposées: la bourgeoisie et la prolétariat.” (8) 

C'est en effet au prolétariat qu'il revient de renverser ce 
régime social dépassé. Seule classe & n'avoir aucun intérét au 
maintien de la propriété privée des moyens de production, il 
représente, comme nous le verrons, un avenir radicalement 
nouveau ol seront disparus toute exploitation de homme 

par 'homme et tout antagonisme de classes. 
Dés 1852, Marx affirmait clairement I'importance de cette 

découverte: 

“En ce qui me concerne, ce n’est pas & moi que revient le 

mérite d’avoir découvert I'existence des classes dans la 
société moderne, ni leur lutte entre elles. Longtemps 
avant moi, des historiens bourgeois avaient décrit le dé- 
veloppement historique de cette lutte de classes et des 
économistes bourgeois en avaient exprimé I'anatomie 

économique. Ce que je fis de nouveau, ce fut: 
1) de démontrer que I'existence des classes n’est liée 

qu’a des phases de développement historique de la 

production; 
2) que la lutte des classes condult nécessairement & la 

dictature du. prolétariat; 
3) que cette dictature elle-méme ne constitue que la 
transition & I'abolition de toutes les classes et & une 

société sans classes.” (9) 

Dans cette citation, Marx ne présente rien de moins que le 
mouvement de I'Histoire qui doit, en derniére analyse, guider 
I'action des communistes. La lutte des classes, écrit-il, conduit 
nécessairement a la dictature du prolétariat, dictature qui n’est 
elle-mé&me que la transition & la société sans classes. Dans ces 
conditions, toute analyse de classes vraiment fidéle a la 

théorie révolutionnaire du marxisme-léninisme doit avoir 

comme objectif non pas seulement de déterminer I'attitude 

des diverses classes, fractions de classes ou couches sociales 
envers la bourgeoisie, mais aussi et méme d’abord envers la 

classe qui représente aujourd’hui le progrés de 'ensemble de 
la société: le prolétariat. Plus précisément, toute classe, frac- 
tion de classe doit étre jugée fondamentalement selon la posi- 

tion qu’elle adopte a I'égard de la lutte révolutionnaire du pro- 
létariat, lutte qui, dans notre pays, consiste a faire la révolution 

prolétarienne, c'est-a-dire a renverser la bourgeoisie ca- 
nadienne et instaurer la dictature du prolétariat sur la bour- 
geoisie pour construire le socialisme. C’est ainsi seulement 
qu’il est possible de résoudre les conflits sociaux de fagon a 
renforcer le camp de la révolution et affaiblir celui de la réac- 

tion. 
Quand les révisionnistes du PCC nous disent “les mono- 

poles dominent toute la société, unissons toutes les forces 
possibles contre eux”, y inclus une fraction de la bourgeoisie, 
peu importe I'attitude de cette derniére envers le prolétariat, 

  

(*) Comme le lecteur le remarquera, tout au long de cet articie nous utiliserons 
indistinctement les termes prolétariat et classe ouvriére qul désignent 
fondamentalement la méme réalité.



c'est ce principe fondamental de la stratégie marxiste- 
Iéniniste qu'ils abandonnent et trahissent; quand les opportu- 
nistes de la LC(m.-1.)C et du Red Star Collective nous disent: 
ce sont les deux superpuissances qui dominent le monde, 
unissons toutes les autres forces contre elles, peu importe leur 

attitude a I'égard du prolétariat, c’est ce méme principe fonda- 
mental de la stratégie marxiste-léniniste qu’ils abandonnent et 

trahissent. 

Qu’est-ce donc qu’une classe soclale? 

Ceci dit, nous devons maintenant établir de maniére plus ri- 
goureuse ce qu'il faut entendre par le concept de classe 
sociale et réfuter certaines fausses conceptions véhiculées 
par la bourgeoisie et ses fidéles intellectuels. 

Il existe des dizaines et des dizaines de définitions bour- 

geoises des classes sociales, au point ou un sociologue bour- 
geois ne saurait prétendre a la célébrité et a la respectabilité 
sans avoir... sa définition des classes. Toutes ces définitions 
ont en commun le recours a tout un ramassis de critéres dis- 

parates: le revenu, le prestige, le niveau d’instruction, le lieu 
de naissance, les traditions, le type de famille, I'age, le genre 
de travail exercé, etc., autant de critéres qui, regroupés et mé- 
langés de diverses facons, vont donner autant de définitions 
qui ont toutes I'heureux avantage de nier les antagonismes de 
classes, la lutte des classes. Car il est bien certain que les gens 
qui gagnent un revenu de 5,000 dollars par années n’ont pas 

d’'intéréts fondamentaux contradictoires avec ceux qui en 
gagnent de 5,000 a 10,000 et de 10,000 & 15,000, etc., de la 

méme fagon que ceux qui ont un dipléme d’école secondaire 
ne sont pas fondamentalement opposés a ceux qui ont un di- 

plédme collégial, etc. De tels subterfuges idéologiques servent, 
d’'une part a légitimer les chasses aux sorciéres et autres atta- 
ques contre les marxistes-léninistes qui cherchent a tout prix a 
“créer” la lutte des classes (le chanoine Jacques Grand- 
maison en fournissait d’'ailleurs un “excellent” exemple dans 
une série d'articles récents publiés par le quotidien “Le 
Devoir”) et d’autre part, & fonder le supposé appui des non 

moins supposées classes moyennes, couches moyennes, ma- 
jorité silencieuse, comme I'affirmation suivante tirée d’un édi- 
torial de La Presse, du 19 juin dernier: 

“La bourgeoisie québécoise, c’est toute la classe 
moyenne, c’est-a-dire plus de 60% de la population. 

C’est I'ensemble de ces gens qui profitent agréablement 
des avantages du systéeme capitaliste...” (10) 

L'autre avantage de ces diverses théories tout a fait anti- 
scientifiques est évidemment de laisser croire que I'on peut 

justement accéder aux échelons les plus élevés de la société: 
passer de la “classe” des 5,000 dollars et moins a celle des 
5,000 a 10,000 dollars, etc. 

Seule la définition marxiste-léniniste rend compte de la 
réalité des antagonismes et des luttes qui traversent sans ex- 
ception toutes les sociétés humaines depuis qu’est apparue 

I'exploitation de 'hnomme. C’est Lénine qui en a donné la 
formule la plus compléte et la plus précise: 

“On appelle classes de vastes groupes d’hommes qui se 
distinguent par la place qu'ils occupent dans un systéme 
historiquement défini de la production sociale, par leur 
rapport (la plupart du temps fixé et consacré par la loi) 
vis-a-vis les moyens de production, par leur réle dans 
l'organisation sociale du travail, donc, par les modes 

d’obtention et I'importance de la part des richesses so- 
ciales dont ils disposent. Les classes sont des groupes 

d’hommes dont l'un peut s’approprier le travail de 

l'autre, @ cause de la place différente qu’il occupe dans 
une structure déterminée de la production sociale.” (11) 
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Cette définition exige certains commentaires. En premier 
lieu, il faut remarquer qu'elle référe a de vastes groupes 

d’hommes. La théorie marxiste ne cherche pas d’abord a 
comprendre la place de tel ou tel individu, mais elle aborde au 
contraire la réalité sociale a partir des “vastes groupes d’hom- 
mes” qui la composent, méthode qui justement permet de 
comprendre les positions adoptées par tel ou tel individu et les 

gestes qu'il pose en conséquence. Pour prendre un exemple, 
on peut passer des années et des années a rencontrer et dis- 
cuter avec des petits-bourgeois sans réussir & comprendre la 
nature véritable de cette classe, mais une fois qu'on a bien 
saisi sa nature de classe intermédiaire entre la bourgeoisie et 
le prolétariat, alors on comprend rapidement les compor- 
tements et gestes posés en régle générale par tel ou tel 
petit-bourgeois ou méme, par telle ou telle organisation petite- 

bourgeoise. 

Autre précision qui s'impose. Cette définition met en 

évidence la nature objective, c’est-a-dire indépendante de 
notre volonté, des classes sociales. On ne choisit pas de faire 
partie de telle ou telle classe: contrairement aux salades que 
nous servent les idéologues bourgeois sur le sujet, un prole- 
taire est un prolétaire, peu importe qu'’il en ait conscience ou 
pas et un petit-bourgeois est un petit-bourgeois méme s'il se 
proclame le dernier des travailleurs exploités et méme s'il va 
faire un séjour en usine comme prétre-ouvrier ou implanté de la 

LC(m.-1.)C! C'est d’ailleurs ce qui nous ameéne a présenter 
brievement les 4 critéres fondamentaux d’appartenance de 

classe tels qu'avancés par Lénine et sur lesquels nous revien- 

drons plus loin. 

a) La place dans un systéme historiquement défini de 
production sociale. 

Dans les sociétés fondées sur I'exploitation, dont le capita- 
lisme, il n’existe en fait que trois places possibles: celle du 

producteur exploité qui produit I'équivalent des biens né- 
cessaires a sa survie et un surplus (le sur-travail) qui est ap- 
proprié par d’autres que lui, ce qui, justement en fait un ex- 

ploité; celle de 'exploiteur, qui vit en parasite aux dépens des 
producteurs de la richesse sociale; enfin, celle du producteur 
indépendant qui produit des biens qu’il est seul & s'approprier 
avec sa famille, mais qui ne fournit aucun excédent approprié 
par autrui. 
b) Le rapport aux moyens de production. 

Ce rapport, c’est fondamentalement celui de |la propriété ou 
la non-propriété des moyens de production, ces derniers 
étant constitués des outils et instruments nécessaires a la 

production de méme que des objets sur lesquels le travail s’ef- 
fectue: usines, machines, terres, matiéres premiéres, etc. Ce 
rapport aux moyens de production, méme s'il est habi- 
tuellement consacré par les lois, est fondamentalement éco- 
nomique et non pas juridique: le propriétaire des moyens de 
production, c’est celui qui, dans les faits, détermine leur uti- 
lisation. 
c) Le réle dans I'organisation sociale du travall. 

Ce critére réfere au contréle que peut exercer un individu 
ou un groupe d’individus sur le processus de travail ou de 
production, ou indirectement, au réle qu’il peut exercer dans 
la reproduction des rapports sociaux: aussi, les soldats et les 
policiers, méme s’ils sont de simples exécutants ont pour 
fonction sociale de réprimer ceux qui s'opposent a I'ex- 
ploitation et ils ne sauraient étre identifiés a des prolétaires ex- 
ploités. 

On peut identifier, en général, trois réles dans I'organisation 
sociale du travail: celui de Pexécution, ou le travailleur n’a pas 
de contréle sur son travail et dont 'exemple extréme est cons- 

titué par les ouvriers d’'une chaine de montage, qui ne sont en 
fait que des appendices a la machine; celui du contréle sur le 
travail de plusieurs producteurs et méme sur I'ensemble du
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processus de production et de reproduction des rapports 
sociaux; enfin, celui du contréle sur son propre travall, sans 

plus. 
d) Le mode d’obtention et la quantité du revenu. 

Le mode d’obtention et la quantité du revenu dépendent 
des trois critéres présentés plus haut. Les modes d’obtention 
du revenu sous le capitalisme sont encore nombreux et com- 

prennent diverses formes, tels les dividendes, l'intérét sur les 

placements et le prét, le revenu provenant de la spéculation 
boursiére ou fonciére, mais les deux modes généraux d'ob- 
tention du revenu sont le salaire et le profit. En ce qui con- 
cerne la quantité de revenu, les producteurs exploités n’ob- 
tiennent de leur travail que le strict minimum nécessaire a la 
reproduction de leur force de travail et a celle de leur famille, 

souvent méme, en decd, tandis que les exploiteurs profitent 

de revenus largement supérieurs a la moyenne sociale. 

Le prolétariat 

Nous avons maintenant les bases essentielles qui vont nous 
permettre de définir rigoureusement la composition véritable 
du prolétariat. Le probléme surgit en fait du développement 
méme du capitalisme; depuis cent ans, non seulement le capi- 
talisme s'est-il étendu & tous les pays du monde, dont 
plusieurs vivaient encore a I'époque du féodalisme et de I'es- 
clavage, mais en plus le capital a progressivement envahi tous 

les secteurs de la vie sociale & I'intérieur des pays capitalistes 
depuis longtemps: & l'origine confiné en grande partie a 
lindustrie manufacturiére, aux mines, le capital s’est pro- 
gressivement emparé directement du commerce, des services 
(loisirs, transport, hétellerie, restauration, communications, 
administration, santé, etc.) et de I'agriculture. 

Ces développements extrémement rapides se sont encore 
accentués avec la transformation du capitalisme de libre con- 
currence en capitalisme de monopoles dés le début du XXe 

siecle. 
Pour les révisionnistes, ces développements ont modifié du 

tout au tout les données de base de la société actuelle: la révo- 
lution ne serait plus nécessaire, car le développement des 

forces productives conduit directement, ou presque, au socia- 
lisme; les guerres ne seraient plus inévitables comme par le 

passé, une fraction importante de la bourgeoisie pourrait étre 
gagnée 2 la cause du socialisme; quant au prolétariat, soit qu'il 
a changé de nature et n'a plus besoin de la révolution, soit que 
la ligne de démarcation qui le sépare des autres classes de la 
société est si mince qu’il ne vaut plus guére la peine d'en 

parler. 
Les marxistes-léninistes affirment, au contraire, que ces 

transformations n’ont rien changé de fondamental au capita- 

lisme: elles en ont au contraire aiguisé toutes les con- 
tradictions. Or , précisément, le prolétariat est le plus authen- 
tique produit du capital et partout ou le capital a mis les pieds, 
le prolétariat est apparu et s’est développé. Rappelons a cet 
effet la phrase du Manifeste du Parti communiste citée plus 
Jhaut: 

“La société se divise de plus en plus en deux vastes 
camps ennemis, en deux grandes classes diamé- 
tralement opposées: la bourgeoisie et le prolétariat.” 

(12) 
Nous allons maintenant voir comment ce processus de sou- 

mission de couches de plus en plus larges de la population au 
capital est également le processus par lequel elles acquiérent 

progressivement toutes les caractéristiques fondamentales du 
prolétariat, caractéristiques qui ne changeront pas tant que le 

capitalisme sera le capitalisme! 

Les caractéristiques fondamentales du prolétariat 

La tendance historique du capitalisme, c’est la concen- 

tration, a2 un pdle, de la propriété privée des moyens de 

production entre les mains d’une minorité possédante tou- 

jours plus infime et, & l'autre péle, le développement d’'une 

masse de travailleurs complétement dépourvus de moyens de 

production qui leur permettraient de gagner leur vie par eux- 

mémes. Cela est tellement vrai que 'acte de naissance du ca- 

pitalisme dans tous les pays, c’est précisément le processus 

par lequel I'un et 'autre de ces deux pdles se sont constitués 

de différentes fagons: vol, pillage, escroquerie, dette publique, 

autant de moyens par lesquels les bourgeois ont d'abord 

rempli leurs coffres du précieux argent qu’ils allaient faire 

fructifier par I'exploitation du travail salarié, tandis qu’en 

méme temps ils expropriaient ou arrachaient a la dépendance 

des seigneurs, la plupart du temps par la force et la violence, 

la masse des petits paysans et artisans qui allaient devenir les 

prolétaires modernes. 

Ainsi, au Canada, la population rurale, donc en grande ma- 

jorité propriétaire de ses moyens de production, qui re- 

présentait 86.9% de la population canadienne en 1851, n’en 

constitue plus que 62.9% en 1901 et 48.4% en 1921. 

Ce processus sera ici considérablement accélére par la po- 

litique systématique d’importation de main-d'oeuvre pratiquée 

par la bourgeoisie canadienne. Au cours des 20 premieres 

années du XXe siécle, prés de 4 millions d’immigrants entrent 

au pays; dépouillés de tout, ils iront gonfler pour la plupart I'ar- 

mée du prolétariat canadien et ce, dans les mines et les usines 

ou ils occupent les emplois les plus durs, les plus dangereux, 

et les plus mal payés. 

C’est, par la suite, ce méme dépouillement de petits produc- 

teurs qu’entrainera l'arrivée massive du capital dans les sec- 

teurs du commerce et des services: aux milliers et dizaines de 

milliers de petits épiciers, boutiquiers, commercants, suc- 

cédent quelques dizaines de supermarchés Dominion, Stein- 

berg, Loblaw's, de magasins a rayons Eaton, etc., et leurs di- 

zaines de milliers de travailleurs salariés. 

On retrouve ici, dés l'origine du capitalisme et tout au cours de 

son développement, deux traits fondamentaux du prolétariat. 

Le prolétariat n'a en effet d’autre choix pour vivre que celui de 

vendre sa force de travail, c’est-a-dire ses capacités physiques 

et intellectuelles, justement parce qu’il na aucun moyen de 

production qu'il pourrait mettre lui-méme en oeuvre. C'est ce 

qui distingue par exemple, le pécheur qui ne posséde ni 

bateau, ni filets et doit vendre ses services & la Gordon Pew et 

autres entreprises capitalistes de péches, du pécheur indé- 

pendant qui posséde son bateau et ses filets et vit non pas de 

la vente de sa force de travail mais de celle de ses produits. Le 

premier est un prolétaire, le second est un petit-bourgeois, 

peu importe d’ailleurs le fait que le prolétaire soit mieux rému- 

néré que le second ou, si I'on veut étre plus prés de la réalité, 

peu importe que tous les deux se fassent tirer jusqu’a la der- 

niére goutte de sueur de leur front par la Gordon Pew! La force 

de travail du prolétaire devient ainsi une marchandise au 

méme titre gqu’une pinte de lait ou une automobile. 

Le rapport qui unit le capitaliste au travailleur est en effet un 

rapport d’acheteur a vendeur. L’un a besoin d'acheter la force 

de travail pour faire marcher ses usines, les autres ont besoin 

de la vendre pour retirer un salaire qui leur permettra de vivre 

ou du moins de survivre. Mais la force de travail a une qualité 

particuliére que n’a aucune marchandise: elle peut créer de la 

valeur. J'achéte 500 dollars de patates, je ne pourrais jamais 

consommer que 500 dollars de patates et rien de plus! Le ca- 

pitaliste prend les mémes 500 dollars pour faire travailler un 

ouvrier pendant 10 heures sur ses machines et, au bout du 

compte, il se retrouve avec une production qui vaut plus que 

les 500 dollars dépensés pour payer la force de travail. C'est



précisément cette valeur supplémentaire qui I'intéresse. On 
appelle plus-value cette partie du travail non-payée de I'ou- 

vrier appropriée par le capitaliste. C’est dans ce processus 
que réside la base du capitalisme, a savoir I'exploitation du 
travail salarié par le capital. 

C’est ce rapport qui définit ce qu’est le travail productif au 
sens strict du terme sous le régime capitaliste. 1l est né- 
cessaire de nous y arréter quelque peu, car plusieurs des sub- 

terfuges par lesquels les opportunistes tentent de cacher la 
croissance du prolétariat s'appuient a la fois sur des concep- 

tions erronées de ce qu'est le travail productif et de son 
rapport avec le prolétariat. 

Voici comment Marx définissait le travail productif dans son 
oeuvre maitresse, Le Capital: 

“Le travail productif au sens de la production capitaliste, 
C’est le travail salarié qui, en échange de la partie varia- 

ble du capital (de la partie déboursée en salaire), non 
seulement reproduit cette partie du capital (ou la valeur 

de sa propre force de travail), mais produit en outre de 
la plus-value pour le capitaliste.” (13) 

£t plus loin Marx précise: 

“Un de ses plus grands mérites scientifiques (A. Smith, 

n.d.l.r.) est d’avoir défini le travail productif comme 

travail qui s’échange directement contre le capital, 
eéchange par lequel les conditions de production du 

travail et la valeur en général, argent ou marchandise, 

doivent d’abord se convertir en capital (et le travail, en 
travail salarié dans [|’'acceptation scientifique du 
terme (...) 

Par la est établi aussi de fagon absolue ce qu’est le 
travail improductif. C’est du travail qui ne s’échange pas 
contre du capital mais immédiatement contre du 
revenu, donc du salaire ou du profit (...) 

Ces définitions n’ont donc pas pour origine la déter- 
mination matérielle du travail (ni la nature de son produit 
ni la détermination du travail comme travail concret) 
mais une forme sociale déterminée, les rapports sociaux 
de production dans lesquels, un clown méme, est par 
conséquent un travailleur productif, du moment qu’il tra- 
vaille au service d’'un capitaliste, & qui il rend plus de 
travail qu’il n’en regoit sous forme de salaire, tandis 
qu’un tailleur qui se rend au domicile d’'un capitaliste 
pour lui raccommoder ses chaussons, ne lui fournit 

qu’une valeur d’'usage et ne demeure qu’un travailleur 
improductif. Le travail du premier s’échange contre du 
capital, le travail du second contre du revenu. Le 
premier crée une plus-value; dans le cas du second, 
c’est un revenu qui est consommé.” (14) 

Cette longue citation de Marx nous permet de réfuter I'image 
simpliste véhiculée par la bourgeoisie selon laquelle la classe 
ouvriére se réduirait aux seuls travailleurs d’usine, excluant 
tous ceux qui enrichissent le capital dans ce que la bour- 
geoisie appelle le secteur tertiaire: pour parler clairement, un 
electricien qui travaille pour le compte de Bell Canada, un 
gargon de table qui travaille pour la chaine d’hétels Hilton, le 
coiffeur qui travaille pour un capitaliste, sont tous dans un 
rapport au capital identique & celui de l'ouvrier de Ford & 
Oshawa ou celui de Davie Shipbuilding de Lauzon. 

Il faut noter ici que sont également productifs les ouvriers 
du transport, au sens le plus général du terme, c'est-a-dire 
ceux qui ont pour fonction de rendre disponibles aux acheteurs 
les marchandises produites. Un produit quelconque, une 
valeur d’'usage (automobile, table, etc.) ne devient en effet une 
valeur d’échange, et donc une marchandise que dans la me- 
sure ou il est accessible & l'acheteur. Le processus de 
production de marchandises se termine donc en fait sur le 
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marché et inclue les travailleurs du transport. 

Ceci dit, il nous reste un probléme important a résoudre: 
peut-on associer directement le travailleur productif au 

prolétaire? L'un et I'autre sont-ils une seule et méme réalité? 

Plusieurs soi-disant marxistes, parmi lesquels le PCF, affir- 
ment que oui, et cette affirmation, comme nous le verrons, 
constitue méme la base de toute leur argumentation servant & 
la fois a démontrer que le prolétariat serait en décroissance au 
fur et 8 mesure des nouveaux développements du capitalisme 
et a inclure a l'intérieur du prolétariat des couches petites- 
bourgeoises comme celles que constituent certains pro- 
fessionnels et ingénieurs. 

Un examen sérieux de la réalité montre la fausseté d’un tel 
point de vue. Considérer le travail productif comme seul cri- 
tére d’appartenance au prolétariat conduirait a affirmer qu’un 
comédien, parce qu'il produit du capital pour un producteur 
de cinéma, deviendrait un prolétaire, affirmer donc que John 
Wayne doit étre rangé au rang des simples prolétaires, ou que 
le prolétariat doit se rabaisser au rang de John Wayne! 

Plus sérieusement, Marx écrivait dans Le Capital: 

“... les nombreuses forces de travail, qui coopérent et tour- 
nent la machine productive totale, participent de la ma- 

niére la plus diverse au procés immédiat de création des 
marchandises ou, mieux, des produits: les uns travail- 
lent intellectuellement, les autres manuellement, les uns 
comme directeur, ingénieur, technicien ou comme sur- 

veillant, les autres enfin comme ouvrier manuel voire 
simple auxiliaire. Un nombre croissant de fonctions de la 
force de travail prennent le caractére immédiat de la 
force de travail productif, ceux qui les exécutent 
étant des ouvriers productifs directement exploités par 
le capital et soumis a son procés de production et de va- 
lorisation.” (15) 

Plus loin, Marx ajoute méme: 

“Le capitaliste remplit une fonction productive qui 
consiste a diriger et & exploiter le travail productif.” (16) 

Il est donc certain que pour Marx, travail productif et proléta- 
riat sont deux réalités étroitement reliées mais qu'on ne doit 
absolument pas rendre équivalentes mécaniquement l'une a 
I'autre; @ moins que Marx n’ait considéré que le prolétariat et la 
bourgeoisie ne forment qu’une seule et méme classe! 

C’est d’ailleurs de ce point de vue qu'on peut comprendre et 

expliquer les développements considérables du capital au 
cours du XXe siécle dans toute la série d’activités qui n'ont pas 

pour fonction de produire la plus-value mais de la réaliser, 
c’est-a-dire d’assurer sa transformation en profit, et plus gé- 
néralement de tous ces secteurs liés a la circulation des mar- 

chandises plut6t qu’a leur production. C’est en pratique poser 
le probléme de la grande majorité des employés du com- 
merce, des banques, des travailleurs de bureau, etc. qui ont 
justement comme caractéristique de ne pas accomplir un 

travail productif. Voici comment Marx abordait la question 
dans Le Capital, a partir de 'exemple du capital commercial et 

des travailleurs commerciaux: 

“Cependant entre lui (travailleurs commercial, n.d.l.r.) et les 
ouvriers directement employés par le capital industriel, il 
doit exister la méme différence qu’entre ce dernier et le 
capital marchand, partant entre le capitaliste industriel 
et le commergant. Comme le commergant en tant que 
simple agent de circulation ne produit ni valeur ni plus- 
value, il est impossible que les travailleurs du commerce 

qu’ilemploie dans les mémes fonctions lui produisent de 
fagon immédiate de la plus-value.” (17) 

C'est & partir de telles citations de Marx que toute une série 
de faux marxistes, et notamment le PCF et toute une ribam-
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belle de “marxistes” universitaires comme Nicos Poulantzas 

en France et Anne Légaré au Canada, fondent leur affirmation 

selon laquelle ces travailleurs ne sont pas des prolétaires. 

Examinons de plus prés leur argumentation. 

C'est dans le traité intitulé Le caplitalisme monopoliste 

d’Etat que I'on retrouve la position la plus élaborée du PCF sur 

le sujet. On y trouve l'illustration suivante: “... 'appartenance a 

la classe ouvriére résulte pour I'essentiel de trois faits: ne 

posséder aucun moyen de production; produire des mar- 

chandises; ne pas participer a la collecte de la plus-value. I 

s'agit 13, certes, d'indications qui ne sauraient s’étendre ni 

s'appliquer de fagon meécanique. Elles ne permettent pas 

toujours de cataloguer chaque travailleur de maniére irréfu- 

table mais elles soulignent le critére déterminant de lappar- 

tenance 2 la classe ouvriére: la création de plus-value dans la 

sphére de la production matérielle.” (18) 

L’affirmation est nette, le ton est sdr, d’autant plus qu’on le 

répéte a plusieurs reprises dans le méme chapitre, sauf que 

I'argumentation est... absente! 

Tout ce glorieux assemblage de docteur en ceci et de 

maitre en cela & l'origine de ce livre qui constitue le fondement 

théorique de la nouvelle stratégie du PCF, tous ces révolution- 

naires du dipléme qui, tout au cours du livre ont toujours la ci- 

tation qu'il faut pour utiliser Marx contre Marx et Lénine contre 

Lénine, bref toute cette montagne de “connaissances” accou- 

che d’une souris: vous avez beau chercher, vous ne trouverez 

aucune référence & Marx ou Lénine pour justifier theéori- 

quement l'affirmation selon laquelle seuls les travailleurs 

productifs peuvent étre considérés comme prolétaires. 

Bien au contraire, tout le chapitre en question détourne la 

question sur la démonstration du caractére productif ou im- 

productif de telle ou telle fonction, ce que personne ne remet 

en question, le probléme étant de savoir si le travail productif 

est une caractéristique nécessaire du prolétariat. 

Pire encore les “penseurs” du PCF vont méme jusqu’a pre- 

ciser que seuls sont prolétaires “les travailleurs productifs 

dans la sphére de la production matérielle”, contredisant ainsi 

le concept méme de travail productif qui n’implique absolu- 

ment pas le critére de production matérielle ou non. 

Nous nous sommes alors tournés vers Nicos Poulantzas, 

cette “opposition officielle” au révisionnisme du PCF pour y 

chercher une argumentation plus serrée. Avec humilité tradi- 

tionnelle de ces gens-13, Poulantzas, aprés avoir décelé une 

“ambiguité” dans les travaux de Marx sur le travail productif 

élabore pendant plusieurs pages sur la distinction a faire entre 

travail productif et travail improductif mais, encore la, pose a 

priori que le travail productif est une caractéristique essen- 

tielle de la classe ouvriére: 

“On verra dans un instant que cette détermination du 

travail productif (capitaliste) n'est pas la seule chez 

Marx, ce qui pose des questions importantes: disons 

simplement pour le moment, qu’elle suffit & Marx pour 

tracer déja la frontiére essentielle de la classe ouvriére. 

Ainsi, par exemple, n’est pas travail productif celui qui 

dépend de la sphére de circulation du capital ou qui 

contribue & la réalisation de la plus-value: les salariés du 

commerce, de la publicité, marketing, de la compta- 

bilité, de la banque, des assurances, etc., ne produisent 

pas de la plus-value et ne font pas partie de la classe ou- 

vriére (travail productif).” (19) 

Quant a la supposée ambiguité de Marx sur le concept de 

travail productif, il s’agit essentiellement de la distinction qu'’il 

faut établir entre le travail productif pour I'ensemble du capital 

et le travail pergu comme productif par tel ou tel capitaliste 

individuel, seul le premier étant productif au sens strict. 

Revenons donc a Marx pour résoudre définitivement le pro- 

bléme qui se pose & nous. Nous prendrons comme exemple 

de 'ensemble des travailleurs salariés improductifs, le cas des 

travailleurs commerciaux que Marx a particulierement étudié. 

Cet exemple est tout  fait représentatif des autres secteurs du 

capital, comme le secteur du capital financier et bancaire et de 

radministration, dans la mesure ou ces autres secteurs ac- 

complissent une fonction économique identique par rapport a 

la production du capital, c’est-a-dire celle d’en assurer la cir- 

culation et la rotation la plus rapide et la plus efficace de sorte 

qu'il en reste une plus grande quantité sous forme de capital a 

accumuler. Historiquement, les conditions de ces travailleurs 

ont toujours été fort identiques pour cette méme raison. 

En conclusion au chapitre sur le capital commercial, Marx 

définit ainsi la fonction du capital commercial, premier élément 

clé qui nous permettra de trouver la juste réponse: 

“Le capital marchand ne crée donc ni valeur ni plus- 

value, du moins pas directement. Dans la mesure ou il 

contribue & abréger la période de circulation, il peut 

aider indirectement & augmenter la plus-value produite 

par le capitaliste industriel. Dans la mesure ou il con- 

tribue & étendre le marché et engendre la division du 

travail entre capitalistes (ce qui donne au capital la 

possibilité de travailler & plus grande échelle), sa fonc- 

tion favorise la productivité du capital industriel et son 

accumulation. Dans la mesure ou il abrége la période de 

circulation, il augmente le rapport de la plus-value au 

capital avancé, donc le taux de profit. Enfin, dans la 

mesure od il inclut comme capital-argent dans la sphere 

de circulation une moindre fraction de capital, il aug- 

mente celle qui est directement utilisée a la production.” 

(20) 

On voit ici assez clairement le réle majeur rempli par le 

capital commercial & I'égard de 'ensemble du capital, tant et si 

bien qu’il nous est possible d’affirmer avec Marx, que le travad 

accompli dans cette sphére d’activité, s'il n’est pas producti® 

au sens strict, n'en est pas moins indirectement productif. 

Bref, cette fraction, dans le cadre du régime capitaliste, n'est 

pas parasitaire de I'ensemble de la société mais en constitue 

un rouage essentiel. 

Ce fait a comme conséquence directe que 'ensemble du 

capital, par l'intermédiaire de sa fraction commerciale, in- 

troduit dans ce secteur toutes les lois de son fonctionnement. 

La grande production moderne exige un proceés de circulation 

des marchandises a sa mesure. Des milliers de petits com- 

mergants et vendeurs indépendants ne pouvaient répondre & 

ces exigences de la réalisation du capital industriel en profit. & 

était donc inévitable que se développe un capital commercial 

de plus en plus concentré, de plus en plus important; si le 

capital repose sur l'utilisation et I'exploitation du travail salarié 

il devenait donc tout aussi nécessaire que se développe a céte 

du prolétariat industriel une masse de travailleurs exploités. 

quEngels appelle déja un prolétariat commercial, comme ¥ 

I'écrit dans une note explicative dans le chapitre consacré au 

profit commercial. 

Ce secteur du prolétariat est, en effet, exploité au méme 

titre que le prolétariat industriel: 

“l e travailleur commercial ne produit pas directement 

de la plus-value, mais le prix de son tra vail est déterminé 

par la valeur de sa force de travail, donc par ce qu’il en 

codte de la produire. Cependant, I'exercice de cette 

force de travail comme effort, dépense d’'énergie et 

usure, tout comme pour n’importe quel autre salarié, 

n’est nullement limité par la valeur de la force de travail. 

Son salaire n’est donc pas nécessairement en rapport . 

avec la masse de profit qu’ll alde le capitaliste a réa- 

liser. (Souligné par nous). Ce qu'il codte et ce qu’il rap- 

porte au capitaliste sont des grandeurs différentes. 1 lui



rapporte non pas parce qu'il crée directement de la plus- 
value, mais parce qu'il contribue & diminuer les frais de 
réalisation de la plus-value, en accomplissant du travail 
en partie non payé.” (21) 

Le travailleur commercial est donc dans un rapport au 
capital Identique pour I’essentiel a celui du travailleur de 
'industrie. Ce rapport, c’'est un rapport social d’exploité & ex- 
ploiteur basé sur le fait qu'il fournit au capitaliste commercial 

qui 'engage une quantité de travail pour laquelle il n'est pas 
payé et que le capitaliste peut accumuler. Il n’est pas inutile de 
mentionner que ce sur-travail, méme s'il ne prend pas la 
forme fondamentale propre au capitalisme, a savoir la plus- 

value, n'en demeure pas moins une forme spécifique au capi- 
talisme et ce a double titre: d'une part, parce qu’ll repose sur 
le travall salarlé, forme d’obtention de revenu introduite dans 
I'histoire par le mode de production capitaliste, d’autre part, 

parce que c'est une forme d’exploitation rendue nécessaire 
par I'extension et ’accentuation de I'extorsion de plus-value, 
comme nous 'avons vu plus haut. Il ne pouvait donc en résul- 
ter, au fur et & mesure du développement de ce processus, 
gu’une similitude croissante dans les conditions de vie et de 
travail de ces deux ensembles de travailleurs. Nous y revien- 
drons dans le chapitre suivant, mais il convient de souligner 

immédiatement ce qu’en dit Marx dés le milieu du XIXe siécle, 
c’est-a-dire & une époque ol le secteur commercial de- 
meure encore largement organisé sous sa forme marchande 
simple, pré-capitaliste: 

“Le travailleur commercial & proprement parler appar- 

tient a la catégorie de salariés les mieux payés, de ceux 
dont le travail qualifié se trouve au-dessus du travail 
moyen. Néanmoins, avec le mode de production capita- 
liste, son salaire a tendance a baisser méme par rapport 
au travail moyen. Cela est dd d’abord & la division du 

travail a l'intérieur; (...) Ensuite son salaire tend a baisser 
du fait que la fonction professionnelle, les con- 
naissances commerciales et linguistiques, etc., en 
méme temps que progressent la science et l'instruction 
publique, se répandent de fagon plus rapide (...) La gé- 
néralisation de I'enseignement primaire permet de re- 

cruter les travailleurs de commerce dans les classes qui 
jusque-la en avaient été exclues, qui étaient habituées & un 
mode de vie plus médiocre. De plus, elle augmente I’af- 
fluence et par conséquent la concurrence, dévaluant & 
quelques exceptions prés et & mesure que la production 
capitaliste se développe, la force de travail de ces em- 

ployés de commerce, leur salaire baisse, alors que leur 
capacité de travail augmente.” (22) 

et Engels ajoute: 

“Ces prévisions sur le sort du prolétariat commercial 
écrites en 1865 se sont depuis vérifiées. Des centaines 
de commis allemands peuvent en témoigner: au courant 
de toutes les opérations commerciales, sachant trois a 
quatre langues, ils cherchent vainement & offrir leurs 
services a la Cité de Londres pour 25 shillings par 
semaine, ce qui est bien en-dessous du salaire d’'un mé- 
canicien qualifié.” (23) 

Ne peut-on pas &tre encore plus catégorique cent ans plus 

tard, d’autant plus que le capital commercial s’est trouvé, dans 
les IBM, caisses enregistreuses, dactylo, etc., une quincaillerie 
merveilleuse, véritable “machine & vapeur” du travail commercial 
qui a tot fait de réduire le prolétaire du commerce & un sort 
semblable en tout point au prolétaire de l'industrie, jusque 
dans ses conditions de travail. C'est ce que nous verrons 
dans le prochain chapitre. 

Nous avons donc vu jusqu’a maintenant comment la classe 
ouvriére est, quasi complétement, dépourvue de tous moyens 
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de production, ce qui la force & se vendre a ceux qui en 
possédent le quasi-monopole; dans ce processus, apparait 
son exploitation sous la forme de plus-value mals aussi de 
facon plus générale sous la forme d’un sur-travall que s’ap- 
proprie et qu’accumule le capitaliste. 

Mais le tableau n'est pas encore complet, il en manque 
méme un aspect essentiel pour comprendre le caractére fon- 
cierement révolutionnaire du prolétariat, son absence com- 
pléte d’attache au maintien du capitalisme. Contrairement 2 

toutes les autres classes de la société le prolétariat n’a pas de 
contrdle sur I'organisation de la production et plus générale- 
ment sur 'organisation sociale de I'exploitation. En vendant sa 
force de travail au capital, le prolétaire en accepte les condi- 
tions et renonce, a l'intérieur de ce régime, a avoir un mot & 
dire sur les buts de la production, la fagon de produire, etc. 

Cette caractéristique propre au prolétariat ne fait que s’accentuer 
avec I'extension continuelle du machinisme et de la division du 
travail, phénomeéne qu’'expliquait déja Marx dans le Manifeste 
du Parti communiste. 

“Le développement du machinisme et la division du 
travail, en faisant perdre au travail du prolétaire tout ca- 
ractére d'autonomie, lui ont fait perdre tout attrait pour 
l'ouvrier. Il devient un simple accessoire de la machine, 

on n’exige de lui que I'opération la plus simple, la plus 
monotone, la plus vite apprise. Par conséquent, ce que 
codte l'ouvrier se réduit a peu de chose prés, au codt de 

ce qu'il lui faut pour s’entretenir et perpétuer sa des- 
cendance.” (24) 

Marx et Engels ont mis ici le doigt sur un des traits fonda- 
mentaux du capitalisme qui est précisément d’avoir réduit I'ar- 
tisan du XVllle siécle (forgeron, cordonnier...) & la condition 

d’esclave de la machine qu’est le travailleur de la manufacture 
et de la grande industrie, d’avoir réduit 'employé de bureau du 
XiXe siécle & I'esclave de la machine IBM qu'est le prolétaire 
des grandes administrations capitalistes modernes. Or, la re- 
connaissance de ce fait est une condition essentielle & une 
nette démarcation avec les révisionnistes. Tous les ré- 
visionnistes, sans exception, qu’ils incluent ou non I'ensemble 
des travailleurs salariés dans le prolétariat, ont comme carac- 
téristique commune de faire disparaitre sur ce plan la distinc- 
tion entre le prolétariat et la petite bourgeoisie, entre le travail- 
leur réduit & n'étre qu’un appendice de la machine et le cadre, 
le chercheur, l'intellectuel, etc. 

Or, le refus de reconnaitre ce fait est d’'autant plus grave 
gu'’il constitue une caractéristique du développement méme 
du capitalisme: plus le capital se développe, plus il opére une 
stricte division du travail et une parcellarisation du travail, pro- 
cessus dont le trait essentiel est la séparation toujours plus 
nette entre ceux qui commandent et ceux qul exécutent, entre 
la minorité qui posséde et ses valets et gérants de toutes 
sortes et la masse de ceux a qui on ne demande que d'exécu- 
ter. Comme tout autre phénomeéne, il n'est pas toujours aisé 
de comprendre ol commence I'exécution et ou finit la direc- 
tion et le contréle du travail; certaines fonctions autrefois ac- 
complies par des travailleurs autonomes, voire mieux des pro- 
fessionnels (infirmiéres, comptables), sont littéralement 
brisées sans qu’on puisse en avoir une conscience nette dés le 
point de départ; mais le processus ne se poursuit pas moins, 
il produit des effets de plus en plus perceptibles en termes de 
lutte, d’'organisation, etc. L’'exemple des infirmiéres, dont le 
travail est de plus en plus disqualifié, compartimenté, et qui en 

méme temps sont de plus en plus amenées a s'organiser dans 

les mé&mes syndicats que les prolétaires plutét qu’en corpora- 

tion professionnelle, est a cet égard assez typique. 

Mais, aprés un certain temps, le résultat est toujours le 

méme: d’une part, on retrouve la minorité de petits-bourgeois 
qui a conservé 'autonomie dans son travail et méme le con-
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tréle sur le travail des prolétaires, d’autre part, la majorité qui 
a perdu tous les priviléges qu’elle détenait antérieurement et 
qui ressent désormais avec tous les autres prolétaires ce sen- 
timent de n'étre qu'un soldat dans la vaste armée au service 

du capital. 
Alors, pour le prolétariat, 'appel de Marx, “Que les classes 

dirigeantes tremblent a I'idée d'une révolution communiste! Les 
prolétaires n'y ont rien a perdre que leurs chaines. lls ont un 
monde & gagner!” (25), résonne comme un cri de libération; 
dans les oreilles des premiers, la petite bourgeoisie, cela 
sonne comme l'annonce d’une réalité qu'il faudra bien accep- 

ter malgré tout, parce qu'on n’a guére le choix, jusqu'au moment 
ou la dure loi du capital les frappera & leur tour. 

Contrairement & ce qu’affirmaient les diverses falsifications 

révisionnistes, font donc partie du prolétariat tous ceux qui 
réunissent I'’ensemble des caractéristiques suivantes: 

1- &tre séparé de toute propriété des moyens de production; 
2- n'avoir, en conséquence, d’autre choix pour vivre que celui 

de vendre sa force de travail en échange d’un salaire; 
3- étre exploité par le capital, ce qui désigne ceux dont une 

partie du travail est appropriée par le capital, soit au cours 
de la production de la plus-value, soit au cours des acti- 
vités nécessaires a sa réalisation en profit; 

4- ne pas participer a I'organisation sociale de I'exploitation et 
n’avoir qu’un réle d’exécution. 

Ainsi donc, les critéres fondamentaux qui définissent le pro- 
létariat, non seulement correspondent-ils a la définition que 

donnait Lénine des classes sociales, mais aussi, a la réalité du 
développement du capitalisme lui-méme qui, en créant le 
capital et la bourgeoisie, a aussi créé son fossoyeur de 

demain: le prolétariat. 3 
On peut voir tout le ridicule des théories qui prétendent que 

le prolétariat se définit par le caractére manuel ou non de son 
travail, ou, comme le prétendent les révisionnistes, sur la seule 

base de la production de la plus-value et d’un travail directe- 
ment productif. Le rapport du prolétaire avec le capital, n’est 

pas d’abord un rapport avec les instruments de travail ou la 
matiére premiére qu'il transforme, ce n’est pas un rapport 
avec des choses, mals avant tout un rapport social, entre des 

hommes, entre exploiteurs et exploités. C’est pourquoi aussi, 
il n'est pas suffisant de n’utiliser qu’un seul ou seulement cer- 
tains de ces critéres pour définir les rapports de classes qui 

unissent le travail au capital, on n’arriverait par |a qu’'a une ap- 
préciation subjective et incompléte de la réalité. 

Définir le rapport entre le travail et le capital comme un 
rapport social d’exploités & exploiteurs, c’'est en méme temps 

comprendre pourquoi, seul le prolétariat a véritablement inté- 
rét & renverser le systéme d’exploitation capitaliste, systéme 
qui ne représente pour lui que les chaines de I'’exploitation. 

Ce qul caractérise 
la société actuelle, 

c’est la prolétarisation 
et non la déprolétarisation 

Nous avons fait apparaitre jusqu'a maintenant un certain 
nombre de déformations révisionnistes des concepts fonda- 
mentaux du marxisme-léninisme. Mais 1a ou ces déformations 
apparaissent le plus crdment, 12 ou les révisionnistes montrent 
leur échec le plus flagrant, c’est dans I'examen de la réalité du 
capitalisme actuel. C'est cet aspect de la question que nous 

allons maintenant aborder. 

Voici ce que disent en résumé nos révisionnistes: le déve- 
loppement le plus significatif des cinquante derniéres années 
dans les pays capitalistes, c’est la croissance extrémement 
rapide du secteur tertiaire, c’est-a-dire de tous les travail- 
leurs non-manuels, professionnels, professeurs, employés de 

bureaux, etc. 

Cette affirmation fait la quasi-unanimité des porte-parole de 
la bourgeoisie; c’est le jugement qui est répété avec le plus de 
régularité et d’assurance par les sociologues bourgeois, d’au- 
tant qu'il est soi-disant confirmé par toutes les statistiques pu- 
bliées et triturées par les divers gouvernments au service du 
capital. Comme pour la bourgeoisie le prolétaire c’est I'ouvrier 

de la manufacture, son affirmation de départ en améne rapide- 
ment une autre: “ce qui caractérise la société actuelle, c’est la 
disparition progressive de la classe ouvriére, la déprole- 

tarisation de la société”. 

Tel est également, en d’autres termes évidemment, le point 
de vue de la plupart des révisionnistes modernes, et notam- 
ment celui du Parti communiste frangais qui joue a cet égard 
un réle de chef de file dans la propagation et la défense de 

cette idée de la déprolétarisation. 

“En 1954, la classe ouvriére représentait un peu plus de 
40% de la population active. Elle en représentait pres de 

43% huit ans plus tard, en 1962; et en 1968, les effectifs 
de la classe ouvriére ont pu étre estimés a prés de 9 mil- 
lions de personnes, soit 44.5% de la population active. 
Le Vle Plan prévoit une nouvelle extension des effectifs 
ouvriers, axée sur le développement de la grande indus- 

trie capitaliste. Mals cette croissance ne sera peut-étre 
pas indéfinie. A un certain stade de développement des 
forces productives du capitalisme monopoliste d’Etat, 

elle peut entrer en contradiction avec la suraccumula- 
tion du capital qui caractérise toutes les économies ca- 
pitalistes avancées; I'accroissement de la productivité 

du travail qui en résulte peut tendre @ terme — avec le 
développement de I'automation — a réduire les besoins 

du secteur productif en travailleurs supplémentaires et a 
en modifier la qualification.” (26) 

Le PCF est clair, du moins autant que peuvent 'étre des op- 
portunistes: le capitalisme parvenu a son stade ultime se ca- 
ractériserait par un ralentissement de la croissance de la 
classe ouvriére; les docteurs en sociologie du PCF vont méme 
jusqu’'a utiliser les clichés les plus éculés de la bourgeoisie sur 

le fait que le développement de la technologie et, en particu- 
lier, de 'automation, réduirait & I'avenir les besoins du capital 
en prolétaires. Il vaut d'ailleurs la peine de souligner comment 
ces opportunistes essaient de faire passer leur salade, par 
I'utilisation des expressions les plus floues et les moins scien- 
tifiques, du genre “I'accroissement de la productivité du travail 

qui en résulte peut tendre a terme a réduire...” 
Pour le PCF, ce qui caractérise la société capitaliste ac- 

tuelle, ce n’est donc pas la prolétarisation toujours croissante, 

mais au contraire le développement de ce qu’il appelle les 

“couches intermédiaires salariées”. 
A la hausse timide du nombre de prolétaires et a sa baisse 

prévisible au cours des prochaines années, correspondent 
pour le PCF ce gu'’il appelle “I'augmentation spectaculaire des 
travailleurs salariés non-ouvriers” (27) au cours des 30 dernié- 

res années, et, plus encore, celle des “intellectuels salaries™ 

“Bien que freinées dans les conditions du systéeme capita- 
liste, les prémices de la révolution scientifique et tech- 
nique provoquent néanmoins une expansion trés impor- 

tante de couches nouvelles de salariés, en particulier 
des Ingénleurs, techniclens et cadres, des enseignants 
et des chercheurs (...) Ce développement rapide est 
la conséquence des débuts de la révolution scientifique 

 



et technique et des changements intervenus dans le mo- 
de de production capitaliste qui transforment profondé- 

ment un grand nombre d’activités productives et sus- 
citent I'apparition de nouveaux types d’intellectuels.” (28) 

Ce n’est que plus loin, et avec beaucoup moins d’emphase, 

gu’'on signale les couches d’employés de bureaux et de com- 
merce, les petits fonctionnaires. En fait, toujours pour le PCF, il 
y aurait d’'une part 'époque du capitalisme concurrentiel ca- 
ractérisée par la croissance de la classe ouvriére, “par la di- 
vision de la société en deux vastes camps, le prolétariat et la 

bourgeoisie” comme l'affirmaient Marx et Engels, et, d'autre 
part, une phase supérieure du capitalisme, le “capitalisme 
monopoliste d’Etat” dont les traits distinctifs seraient au con- 
traire la réduction progressive du prolétariat et la croissance 
extraordinaire de ‘“couches intermédiaires salariées”, au 
premier rang desquelles il faudrait placer les Intellectuels: 

cadres, ingénieurs, professeurs, chercheurs, techniciens. Ce 

qui se matérialiserait dans le tableau suivant (29): 

TABLEAU | 
Structure sociale de la 

population francaise active 
(Sur 100 personnes actives) 

  

  

  

1954 1962 1968 

Classe ouvriére 40.3 43.0 44.5 
Couches intermédiaires 

salariées. 20.4 25.6 30.5 

Couches moyennes 

mon-galariées____ - i~ - 343 26.9 21.0 
(dont paysans travallleurs) 20.3 15.9 12.3 
Dirigeants d’entreprises 

capitalistes et auxiliaires 

defabourgeoisie - 50 4.5 4.0 
Total 100.0 100.0 100.0 

  

En fait, 'opération est relativement claire. Ce que la bour- 
geoisie appelle le secteur tertiaire correspond exactement a 
ce que le PCF appelle les couches intermédiaires salariées, et 
cette identité de concepts n’est pas le fruit du hasard; elle cor- 
respond a un double objectif commun: d’abord, cacher I'im- 

portance et la croissance du réle du prolétariat et, en méme 
temps, faire disparaitre toute distinction de classe entre le 
prolétariat et la petite bourgeoisie, jusques et y compris ces 

représentants du capital que sont les cadres des entreprises 

privées et gouvernementales. 
Mais le PCF n’est pas le seul & transposer le point de vue et 

'analyse de la bourgeoisie dans un langage marxiste ou 
pseudo-marxiste. Plus exactement, il existe aussi un courant, 
fort influent auprés des intellectuels petits-bourgeois des pays 
impérialistes, qui s'est arrogé le titre de “critique du ré- 
visionnisme”. L'un de ses théoriciens les plus réputés est 

Nicos Poulantzas, un universitaire parisien. L'importance de 
ce courant réside dans le fait méme de sa prétention a criti- 

quer correctement les conceptions révisionnistes, au point ou, 

dans plusieurs de ces pays, y compris au Canada, il a exercé 
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une influence non négligeable aupres de la jeunesse étudiante 
qui tentait de se rapprocher du marxisme-léninisme, 
réussissant dans plusieurs cas & la détourner de la voie révo- 
lutionnaire. Anne Légaré a publié récemment un ouvrage qui 

reprend au Canada les mémes théses fondamentales. 

Sur la question de I'analyse de classes, Nicos Poulantzas 

joue a la perfection son réle de “critique officiel” du re- 
visionnisme en rejetant la forme de cette conception anti- 

marxiste, tout en conservant le contenu. Selon cet illustre 

membre des “nouvelles couches intellectuelles salariées”, 

'erreur du PCF ne serait pas tant de fondre en une seule et 
méme catégorie les cadres d'entreprises et leurs salariés, la 
police du capital et ses esclaves; I'erreur consisterait simple- 
ment & ne pas affirmer que I'un et l'autre font partie d’'une 
classe qui serait ce qu'il appelle la nouvelle petite 

bourgeoisie. 
Voyons voir comment notre homme s’y prend. D'abord, lui 

aussi s'acharne a reprendre les ragots de la bourgeoisie: 

“L’opération idéologique de ces conceptions (celles qui 

établissent des différences de classe au sein des nou- 
velles couches salariées, n.d.lr.) est nette et recoupe, fi- 

nalement, celle du courant de la classe moyenne-troisieme 

force, bien que ces conceptions se présentent explici- 
tement comme critique de ce dernier. 

En effet, en niant la spécificité de classe de ces 
ensembles salariés, et en les dlluant dans la bourgeoisie 
et le prolétariat, c’est-a-dire en s’accrochant a 'image 
“dualiste” de la société que l'on a sl souvent, a tort, 
accolée au marxisme, on aboutit précisément a une 

dissolution des concepts de bourgeoisie et de classe ou- 
vriére, et & une négation de la lutte des classes.” (30) 

Ainsi donc, appliquer rigoureusement les critéres scienti- 
fiques de I'analyse marxiste des classes a cet ensemble de sa- 
lariés, ce serait les “diluer”, pire encore, s’accrocher a une 
“image dualiste” de la société! Tandis que les confondre dans 
un magma social comprenant aussi bien le petit cultivateur, le 
professeur d’université, le directeur du personnel que I'em- 
ployé de soutien d’hépital ou la sténo-dactylo, ce serait rendre 

compte de la lutte de classes! 
Mais notre marxiste des salles de cours universitaires ne 

peut se dérober a la tache d’au moins établir ce qu'il peut bien 
y avoir de commun 2 ces différentes couches sociales: 

“Ceci concerne déja les rapports économiques de cette 
détermination de classe, rapports économiques Qqui, 

comme c’est le cas pour toute classe sociale, ont ici le 

réle principal. En effet, de ce point de vue, le point 
commun a la petite bourgeoisie traditionnelle (petite 
production et propriété) et a la nouvelle petite bour- 
geoisie (travailleurs salariés non-productifs), c’est qu’el- 
les n’appartiennent ni & la bourgeoisie, ni a la classe ou- 
vriére a savoir un critére commun apparamment tout 
négatif. Certes ce commun critére négatif ne saurait étre 
transformé (...) en un critére positif au sens strict {(...) 

Mais, d’un autre c6té, si I'on se place précisément du 
point de vue de la polarisation, on verra que ce critére 
négatif n’a pas non plus un simple réle d’exclusion: il 
produit des “similitudes” économiques qui auraient une 
communauté d’effets politiques et idéologiques”. (31) 

Mais qu'y a-t-il donc derriére tout ce fatras, ce déluge de 
mots? Rien d’autre qu’'un immense sophisme: si les nouvelles 
couches salariées ne peuvent étre distinguées entre proléta- 

riat et bourgeoisie (ou petite bourgeoisie), c’est qu’elles n'ap- 

partiennent ni & 'une ni & l'autre! Merci “camarade” de faire 
ainsi avancer la question! Pire encore, Nicos Poulantzas est 
conscient de la polarisation des classes qui s’effectue sous le 

capitalisme mais il utilise justement cette notion & I'envers, soit
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pour amalgamer tout-un-chacun dans sa “nouvelle petite 

bourgeoisie” et nier les différences de classes. 
Mais toute cette supposée défense du marxisme contre les 

erreurs du PCF ameéne Poulantzas & la méme conclusion prati- 
que que celle du PCF: 

“On a beau répéter de fagon incantatoire le dogme de 
'alliance “privilégiée” ouvriers-paysans, les faits sont /4, 
il s’agit de secteurs qui sont destinés & augmenter 
considérablement dans tous les pays capitalistes déve- 
loppés, et & avoir un réle trés important dans la re- 
production des rapports sociaux, donc aussi dans leur 
révolutionnarisation...” (32) 

Méme s'il ne s’agit pas de la question centrale, on ne peut 

quand méme pas passer sous silence I'affirmation contenue 
dans la derniére phrase, selon laquelle ceux qui s’'occupent de 
fonctions importantes dans la reproduction des rapports 
sociaux (professeurs, cadres, intellectuels de toutes sortes) 
sont appelés, de ce falt, & jouer un réle aussi important dans 
leur révolutionnarisation, c’est-a-dire leur transformation en 
rapports sociaux socialistes. Cela signifie, en clair, que les 

cadres des entreprises capitalistes d’aujourd’hui vont jouer un 
réle important dans la construction du socialisme, que les uni- 

versités, les centres de recherche de I'Etat socialiste vont 
rester sous le contréle des Léon Dion, Donald Creighton et 
autres penseurs de la bourgeoisie! Encore une fois, qu’est-ce 
que ce socialisme-la? 

Mais ce qui doit nous intéresser le plus ici, c’est I'affirmation 
de départ qui sert de justification aux positions politiques 
de Poulantzas: les couches de la nouvelle petite bourgeoisie 

sont destinées a augmenter avec le capitalisme monopoliste. 
Il faut donc absolument en tenir compte. Voila pourquoi il était 
si important de fondre dans un méme ensemble social les ba- 
layeurs de plancher et les cadres d’entreprise, voila la raison 
véritable de la supposée rigueur théorique de Poulantzas dans 

les critéres de différenciation de classe du prolétariat! 

Dans son essence, 'argumentation et I'analyse de Poulant- 
zas et celles du PCF sont donc identiques: 1) la classe ou- 
vriére, ce sont les travailleurs productifs seulement et, pire 
encore, les travailleurs productifs dans les secteurs des biens 
matériels seulement; 2) ce n’est plus cette classe qui se déve- 
loppe le plus rapidement mais une autre classe que Poulant- 
zas appelle “la nouvelle petite bourgeoisie” et le PCF, “les 
couches intermédiaires salariées”; 3) ces changements fonda- 
mentaux survenus dans la structure de classes des pays capi- 
talistes justifieraient que les communistes revoient leur stra- 

tégie en conséquence, c'est-a-dire qu'ils acceptent le réle ré- 
volutionnaire qui serait désormais dévolu aux intellectuels, 
aux: ingénieurs et aux cadres. 

Et voila gu’en trois points, le “marxiste” Poulantzas et les 
“marxistes” du PCF travestissent le marxisme d’un bout a l'autre, 
déforment éhontément la réalité du capitalisme et justifient 
leur ligne de collaboration de classes avec la bourgeoisie 
comme nous le verrons en détail dans le chapitre suivant. 

Qui sont ces nouvelles couches salariées? 

Personne ne peut nier le développement considérable de 
cette couche de travailleurs salariés exercant leur activité en 
dehors de la sphére directement productive du capital et, plus 
particulierement, hors du secteur industriel. Toutes les études 
dans tous les principaux pays capitalistes avancés sont unani- 
mes sur ce point. 

La situation du Canada, & cet égard, est assez semblable a 
celle de tous les autres pays impérialistes. Le tableau suivant, 
tiré des statistiques officielles du gouvernement, en rend 
compte: 

TABLEAU II: 
Distribution en % 

de la main-d’oeuvre 
(15 ans et plus, par occupation) 
  

  

Occupations 1901 1921 1941 1961 

Cols blancs 15.3 25.3 25.3 378 
Cols bleus 27.8 25.8 271 2686 
Primaires 44.3 36.2 30.5 128 
Transport 
Communication - 4.4 5.5 6.4 2 
Services 8.2 7.0 10.5 124 
Non-spécifié 0.2 0.2 26 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

  

Source: 1961, Recensement du Canada, Bulletin 3.1-1 

Le tableau montre avec clarté jusqu’'a quel point le sec- 

teur des cols blancs (qui comprend ici les employés de 
commerce, des finances, de bureau, les professionnels et les 

gérants d’entreprise) a effectivement connu une croissance 
spectaculaire au cours des soixante premiéres années du XXe 

siécle, tandis que le secteur des travailleurs manuels et des 
services augmentait, mais de fagon peu sensible et enfin, que 
le secteur primaire (mines et agriculture) chutait de fagon radi- 
cale. 

Mais s’en tenir a ce niveau de la réalité, c’est évidemment 
s’en tenir au niveau le plus superficiel, celui qui permet toutes 

les interprétations les plus fallacieuses. Il nous faut done 
creuser un peu plus et examiner d’abord quels groupes se re- 
trouvent au sein des cols blancs, et ensuite, vérifier s'ils se dé- 
veloppent tous de fagon égale. Le tableau suivant fournit déja 

un éclairage nouveau: 

TABLEAU liI: 
Répartition de la main-d’oeuvre 

a Pintérieur de la catégorie 
des cols blancs 
(1901 a 1961) 
  

  

Année 1901 1921 1941 1961 

Propriétaires 

et gérants 4.3 7.3 5.4 7.8 

Professionnels 4.6 5.4 6.7 9.8 
Bureaux 3.2 6.9 7.2 127 

Commerce et ] 
Finances 3.1 5.7 6.0 76 

Cols blancs (Total) 153 25.3 25.3 378 

  

Source: 1961, Recensement du Canada, Bulletin 3.1-1 

Méme les statistiques produites par la bourgeoisie nous 
font voir que la croissance du secteur des cols blancs, ou du 
secteur tertiaire, voile des phénomenes relativement distincts. 
Aussi, cette croissance remarquable du secteur des cols 

blancs, ce n'est pas tant celle des intellectuels salariés, cher- 

cheurs et autres professionnels, qui passent de 4.6% de la 
main-d’oeuvre & 9.8% en 60 ans, ni celle des cadres et rroprié- 

taires d’entreprises qui passent de 4.3% & 7.8%. Ce n'ecst donc 
pas celle dont le PCF et Poulantzas aiment tous nous parler. 
Non, c’est celle des secteurs inférieurs, dont le travail pour la 
plupart se limite & I'exécution et, surtout, celle des employés 

de bureau (clérical), qui grimpent littéralement de 3.2% & 12.7%, 
soit une augmentation d’environ 400%, et qui constituent plus 

du tiers des cols blancs. (Le lecteur doit noter ici que ce que la 
bourgeoisie qualifie de professionnels dans le tableau re- 

  

 



présente en fait une catégorie comprenant autant des pro- 
fessionnels au sens strict, ayant un contrdle sur leur travall, 
que d’anciens professionnels dont le travail a été déqualifié au 
point de se réduire a de simples taches d’exécution). 

Que s'est-il donc produit dans ces secteurs? |l s'y est 
produit I'arrivée massive du capital et sa conséquence né- 
cessaire: la prolétarisation du travail. H peut arriver en effet 
gu’'on s'imagine que ce qui existe aujourd’hui a toujours 
existé, qu'un employé de bureau aujourd’hul, c’'est comme 
I'employé de bureau d'hier. Et c’est justement ce qui est faux. 
Si on regarde d’assez prés I'évolution du travail de bureau 
depuis une centaine d’années, on constate que les fonctions 

d’employé de bureau de 1850 correspondent en bonne partie 
au travall effectué aujourd’hui par les seuls professionnels, sa- 
lariés ou pas. Or, I'accroissement de ces couches est une ma- 
nifestation des transformations majeures qu'elles ont 
connues, transformations qui ont entrainé une distinction tou- 
jours plus nette entre le travail d’exécution et le travail de di- 
rection. 

Avant |a prise en charge directe et massive de ces secteurs 
par le capital, méme les plus grandes entreprises n'enga- 
geaient guére qu'une demi douzaine d’employés de bureau 

au maximum; et ces employés constituaient la plupart du 
temps les bras droits du patron. Celui-ci les consultait, prenait 
en considération leur avis sur la bonne marche de I'entreprise, 
quand ce n'était pas carrément des liens de famille qui les 
unissaient. 

Au strict niveau des salaires, la différence avec le prolétaire 
était marquée: Harry Braveman, un politicologue américain, 
indique qu’au début du siécle, les employés de bureau améri- 
cains recevaient en moyenne deux fois le salaire du prolétariat 
industriel. 

En bref, la condition de 'employé de bureau de I'époque est 
une condition de petit-bourgeois. Mais avec le développement 
accéléré de la production de marchandises, I'accroissement 
fantastique de la productivité du travail dans I'industrie, les 
taches liées a la circulation des marchandises connurent aussi 
une extension considérable, d'autant plus que la productivité y 
était beaucoup plus faible. 

Donc, la premiére forme que prit le processus de proléta- 
risation des cols blancs, des travallleurs non-productifs, etc., 
ce fut la réunion d'un plus grand nombre de travailleurs sous 
la direction d'un capitaliste et la division des tAches multiples, 
autrefois accomplies par un professionnel, en de multiples 

taches particuliéres accomplies chacune par une personne. 
Ainsi le comptable qui, auparavant, devait écrire ses lettres, 
classer ses dossiers, répondre aux clients, tout en faisant son 

travail de comptable, en est progressivement venu & ne plus 
remplir que ce réle de comptable, en plus de la direction du 
nouveau personnel subalterne maintenant composé d'un ou 
de plusieurs employés pour chacune des fonctions décrites 
plus haut. 

Dés 1917, d'allleurs, un ouvrage paraft & New-York, Chicago 
et Londres, intitulé Scientific Office Management et sous-titré 
“a report on the results of applications of the Taylor system of 
scientific management to offices, supplemented with a discus- 
sion of how to obtain the most important of these results” &) 
La publication de cet ouvrage et celle de plusieurs autres 
du genre marquent le début de I'application généralisée des 
méthodes industrielles d’organisation du travail au secteur du 
travail de bureau et de commerce. 

Un an aprés la Premiére Guerre mondiale apparaissent aux 
Etats-Unis toutes sortes d’inventions qui devaient servir & con- 
tréler rigoureusement le travail de chacun. On met par 
exemple en service des dactylographes avec compteur de 

frappes couplé a une horloge pour pouvoir mesurer et survell- 

ler constamment la vitesse de travail des secrétaires! 
Mais le principal reste encore & venir: I'introduction en 
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masse du machinisme afin d’augmenter la productivité du 
travail. Au cours des années 20 et 30, mais plus encore, apreés 
la Deuxiéme Guerre mondiale, c'est & un rythme effarant 
gu'apparaissent les nouvelles technologies qui vont réduire 
I'employé de bureau en un simple appendice de la machine, 
comme l'est depuis longtemps son camarade de l'industrie: 
dactylographes électriques, machines a calculer, photoco- 
pleuses, dictaphones et surtout, ordinateurs. 

L'usage de telles machines est aujourd’hui répandu au point 
ol on estime qu'au Canada un employé de bureau sur trois est 
utilisé a temps plein pour faire fonctionner un appareil, ce qui 
exclut, par exemple, la secrétaire qui n'utiliserait sa dactylo 
que trois ou quatre heures par jour. Autre indice, le marché 
des photocoplieuses qui ne représentait qu'une valeur de 224 
millions de dollars en 1959, a I'échelle du monde, a atteint le 
plateau de 9 milliards de dollars (33). 

Et quel est leffet de cette mécanisation extrémement 
poussée du travail dans les bureaux, commerces et adminis- 
trations de toutes sortes? C'est une division encore plus 
poussée entre les fonctions de direction, coordination et pla- 
nification du travall, et les fonctions d’exécutlon du travail. On 
a vu plus haut le cas du comptable. On peut aussi considérer 
'exemple particuliéerement significatif des ordinateurs. A c6té 
de quelques chefs informaticiens et analystes de systéme, 
dont la fonction est de diriger des équipes de travaux s'occu- 
pant du développement de divers systémes commerciaux, fi- 
nanciers et autres, de voir a leur implantation en liaison étroite 

avec les cadres de I'entreprise privée et du gouvernement, 
etc., on retrouve des programmeurs subalternes dont la fonc- 
tion, quoiqu’en bonne partie intellectuelle, ne consiste qu'a ali- 
menter l'ordinateur, et des centaines d'opérateurs de 
console, de perforateurs (key punch) qui remplissent unique- 
ment un réle d'exécution, rivés a la journée longue a la 
machine. 

L'effet de la machine est donc double: d’'une part comme on 
I'a vu, elle transforme en prolétaires un nombre croissant de tra- 
vailleurs qui profitaient auparavant de conditions de travail et 
de vie petites-bourgeoises ou, ce qui revient au méme, elle 
fait accomplir par le prolétariat des taches autrefois réalisées 
par des petits-bourgeois; d’autre part, elle concentre entre les 
mains d'une minorité petite-bourgeoise et bourgeoise les 
fonctions de direction, de coordination et de planification du 
travail. 

C'est ce processus de différenciation de classes que les 
révisionnistes s'évertuent & nous cacher, et que Poulantzas 
appelle la négation de la lutte des classes! Et ce phénoméne 
est loin d'étre limité au travail de bureau et de commerce; 
dans le domaine de la santé, de la recherche, de I'information, 
etc., on retrouve de fagon toujours plus aigué, quoique & des 
degrés divers, cette différenciation entre, par exemple, 

I'infirmiére-chef, l'infirmiére et I'aide infirmiére, entre le chef 
de laboratoire et le technicien médical, etc. 

Mais, en mé&me temps, on voit comment est également 
erroné le point de vue de ceux qui, comme le “Parti commu- 
niste canadien”, affirment que le prolétariat a changé de struc- 
ture, en entendant par la qu'il compte maintenant dans ses 
rangs des ingénieurs, des professionnels, etc. 

En fait, en Intégrant dans le prolétariat les ingénieurs, 
hommes de science et professionnels, le PCC cherche & at- 
teindre le méme effet que le PCF, a savoir: escamoter, camou- 
fier les différences de classes qui s'opérent et s'aiguisent au 
sein des nouvelles couches de travallleurs salariés. Si le pro- 
gramme du PCC adopté en 1971 fournit le guide général qui 
oriente cette nouvelle trahison de ces révisionnistes de longue 
  

(*) “Administration sclentifique des bureaux, rapport sur les résultats de I'ap- 
plication du systéme Taylor & 'administration scientifique des bureaux, 
complété d'une discussion sur comment tirer le mellieur de ces résultats 
(notre traduction)
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En se soumettant les secteurs du commerce et des banques, le grand capital y a en méme temps créé une 

immense armée de prolétaires. Bien qu'indirectement productifs, ces prolétaires, par I'effet de la mécanisation et 

de I'extortion d’un surtravail, n’en subissent pas moins les mémes conditions que 'ensemble du prolétariat. 

 



date, un article récent de sa revue théorique, Communist 
Viewpoint, nous en présente la meilleure illustration récente. 

L’auteur, G. Van Houten, dans un article qu’il déclare destiné 
a expliguer comment le développement des forces produc- 
tives, “particuliérement a la lumiére de la révolution technique 
et scientifique”, a affecté la structure de classes au Canada, 

définit ainsi la classe ouvriére: 

“Le concept de la classe ouvriére, au sens le plus large, 
comprend tous les travailleurs salariés, & ’heure ou a la 

semaine, qui vendent leur force de travail mais ne sont 
pas nécessairement impliqués directement dans la 
production matérielle. On y retrouve donc les travail- 
leurs dans les secteurs du commerce, de la finance, des 
communications, des services et des bureaux.” (34) 

Pris au sens strict, cette définition permet d’inclure dans la 
classe ouvriére les gérants de banque, de bureau, les pro- 

fessionnels, les enseignants de tous niveaux, etc. Toute la 
finesse (et 'opportunisme) de I'article consiste justement a ne 
jamais trancher clairement la question, comme le montre bien 

la citation suivante: 

“Le Tableau nous donne un apergu plus détaillé des 
changements survenus dans la composition de la main- 
d’oeuvre depuis 1951. Le taux de croissance du proléta- 
riat industriel s’est avéré comparativement plus lent que 
celui de I'ensemble de la main-d’oeuvre. Mais le taux de 
croissance de la catégorie des employés est presque le 

double de celui de I'ensemble de la main-d’oeuvre. La 
croissance remarquable de la catégorie professionnelle 

est, bien sdr, la caractéristique la plus intéressante. 
Cette catégorie a connu une augmentation de 291.0% 
depuis 1951 sous I'impact direct de la révolution scienti- 
tique et technologique. Non seulement les professions 
directement reliées a la science et a la technologie 
(chercheurs, mathématiciens, ingénieurs) ont-elles aug- 
menté (118.1%) mais en plus, le secteur de I'éducation a 

aussi connu un bond en avant phénoménal (216.0%). Le 
nombre de personnes travaillant dans le secteur de 

I'enseignement a augmenté a cause des exigences 
fixées par la révolution scientifique et technologique. 
Cette révolution exige une main-d’oeuvre hautement 
perfectionnée et instruite. Cette réalité se refléte non 

seulement dans la croissance de P'Intelligentsia scienti- 
fique et technique mais aussi dans celle des métiers et 
du degré de scolarité de la classe ouvriére industrielle. 
Les années d’aprés-guerre ont méme vu une baisse 

absolue du nombre de travallleurs non-qualifiés au 

Canada.” (35) 

Dans ce seul paragraphe, les termes suivants sont utilisés 
sans jamais qu'une distinction nette ne soit établie: main- 
d’oeuvre, prolétariat industriel, employés, professionnels, in- 
telligentsia scientifique et technique, travailleurs non- 

qualifiés. Le lecteur notera également ou va l'intérét premier 
du PCC: comme pour ses confreres du PCF, “la croissance re- 
marquable de la catégorie professionnelle est, bien sdr, la ca- 
ractéristique la plus intéressante”! 

Mais ce qui n’est pas dit est souvent tout aussi important 
que ce qui est claironné tout haut! Alors qu’on consacre des 
pages a décrire, mettre en évidence, souligner 'augmentation 
de la qualification de la classe ouvriére, 'importance de la part 
intellectuelle de son travail, ses similitudes avec les pro- 
fessionnels., pas un seul mot sur la dégradation des condi- 

tions de vie et de travail du prolétariat industriel autant que 
non-industriel, pas un mot sur la transformation des travailleurs 

de bureau en appendice de la machine IBM ou Xerox, sur la 
parcellarisation de leur travail, etc. 
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Ce que le PCC veut montrer, c’est que le prolétariat n'a plus 
besoin d’une révolution pour s’émanciper, que cette émanci- 
pation se produit & chaque jour gréce au développement des 
forces productives et & cette merveille qu'est la révolution 

scientifique et technique! Qu'il aille en parler & la téléphoniste 

de Bell Canada! 

L’Etat, un facteur Important de prolétarisation 

En 1946, il y avait au Canada 420,000 employés de I'Etat, re- 
présentant 8,9% de la main-d'oeuvre totale; en 1974 leur 
nombre était monté & 1,940,000, soit prés de quatre fois plus 
en moins de 30 ans et ils constituaient 21.2% de la main- 

d’oeuvre (cela comprend les employés de la fonction publique 
fédérale, provinciale et municipale, mais exclut les employés 

de sociétés d’Etat comme Radio-Canada, Hydro-Ontario, 
Hydro-Québec, etc.) (36) 

Ce seul fait, sans compter les discours a I'emporte-piece 
dirigés contre eux par tous les représentants de la bourgeoisie 
sans exception, ou presque, au cours des dix derniéres 
années, nous oblige & examiner I'effet de ce développement 

de la classe ouvriére. Cette mise au point s'avére d’autant plus 

nécessaire qu'il est courant, en particulier dans le mouvement 
syndical et progressiste, d’entendre l'affirmation selon la- 
quelle un employé de I'Etat ne peut faire partie du prolétariat. 

Ce point de vue ne refléte pas une juste conception de la 

réalité actuelle et est contraire & la théorie marxiste-léniniste 
de I'Etat. Pour tirer la question au clair, il nous faut d’abord 

examiner la fonction économique remplie par I'Etat. 
Voici comment Engels, dés 1878 soit environ un quart de 

siécle avant que le capitalisme n’ait atteint le stade de I'impé- 
rialisme, présente le probléme. Aprés avoir montré comment 
le développement des forces productives pousse toujours le 
capital & se concentrer, & prendre un caractére social, et donc 

4 passer de la forme du capitaliste individuel a celle de la 
société par action et enfin a celle du trust, il écrit ce qui suit: 

“Quoiqu’il en soit, avec trusts ou sans trusts, il faut fina- 
lement que le représentant officiel de la société capita- 
liste, I’Etat, en prenne la direction. La nécessité de la 
transformation en propriété d’Etat apparait d’abord 
dans les grands organismes de communication: postes, 
télégraphes, chemins de fer... 

Mais ni la transformation en sociétés, ni la trans- 

formation en propriété d’Etat ne supprime la qualité du 

capital des forces productives. Pour les sociétés par 

action, cela est évident. Et I'Etat moderne n’est a son 
tour que l'organisation que la société bourgeoise se 

donne pour maintenir les conditions extérieures géné- 
rales du mode de production capitaliste contre des em- 
piétements venant des ouvriers comme des capitalistes 
isolés. L’Etat moderne, quelle qu’en soit la forme, est 

une machine essentiellement capitaliste: ’Etat des capi- 
talistes, le capitalisme collectif en idée. Plus il fait 
passer de forces productives dans sa propriété et plus il 

devient capitaliste collectif en falt, plus il exploite de ci- 

toyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolé- 

taires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au 
contraire poussé a son comble.” (37) 

Encore 13, ce mouvement percu et analysé dés ses premiers 
balbutiements par Engels a aujourd’hui pris une dimension 

telle que plus personne ne peut I'ignorer: c’est en fait environ 
30% de toute la valeur du produit national brut qui est acca- 

paré par I'Etat dans la plupart des pays capitalistes avanceés, 

et, loin de diminuer, ce mouvement tend continuellement a 
croitre et ne peut que croitre comme I'a démontré Engels. 

Dans ces conditions, il devient tout a fait inacceptable, con- 
traire a la réalité, que d'opérer une distinction de classe auto-
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matique entre le travailleur engagé par le capitaliste individuel 
et celui qui vend sa force de travail au capitaliste collectif 
gu’est I'Etat, entre le travailleur exploité par le Canadien paci- 
figue et celui qui I'est par le Canadien national, ou encore 

entre 'ouvrier de General Motors & Détroit et celui de la 

société d’Etat Renault & Paris, qui sont tous partie intégrante 

du prolétariat. 

Il en est de méme dans les secteurs non directement 
producteurs de marchandises. Ainsi le travailleur exécutant 

de la Banque du Canada est tout aussi prolétaire que sa ca- 
marade de la Banque de Nouvelle-Ecosse, car leur rapport au 

capital est identique. 

Plus encore, en méme temps que croit la part de contrble 

économique de I'Etat, se développe également son réle de 

gérant de 'économie capitaliste. La gestion des intéréts col- 

lectifs de la bourgeoisie donne lieu a toute une série de fonc- 

tions économiques, idéologiques, politiques et policiéres qui, 

en particulier au stade actuel du capitalisme monopoliste, 

servent directement le développement des monopoles, a I'in- 

térieur comme a I'extérieur du pays. Les agences gouverne- 

mentales, ministéres, centres de recherches, organismes de- 

contrdle, etc. sont autant d’institutions qui, dans presque tous 

les domaines, s’évertuent & planifier la juste utilisation des 

crédits et des capacités d’emprunt de I'Etat au profit des mo- 

nopoles. 

L’intervention massive de I'Etat dans I'économie, notam- 

ment aprés la grande crise des années 30, a justement été un 
des plus puissants facteurs qui ont stimulé le développement 

de la mécanisation dans le secteur dit des services et leur pro- 
létarisation en conséquence. Ainsi, par exemple, la nationa- 
lisation des hépitaux a fait sortir la médecine du cadre étroit 
de la profession libérale pour la pousser a 'époque des salles 
d’opération aux appareils ultra-modernes et ultra-codteux 
(gu’aucun médecin particulier n’aurait pu se payer) et en méme 

temps, en a fait remplir les fonctions autrefois assurées par le 

médecin, son infirmiére et... le malade et sa famille, par des 

milliers et des dizaines de milliers de travailleurs. 

Dans tous ces domaines et dans bien d’autres encore, de 

nombreux secteurs de I'appareil d’Etat jouent un réle indirec- 
tement productif. La plupart de ses employés font donc partie 
intégrante du prolétariat, dans la mesure justement ou ils réu- 
nissent toutes les qualités qui font du prolétariat une classe ré- 
volutionnaire fondamentalement opposée a la bourgeoisie et a 

I'exploitation capitaliste. 

Ceci dit, il ne faudrait pas conclure que tous les employés 
de I'Etat sont automatiquement des prolétaires. Le sous- 
ministre de I'Industrie et du Commerce, le directeur du 

personnel de I'Hydro-Ontario sont des membres a part entiére 
de la bourgeoisie; de méme, le professeur d’école publique, le 
comptable du ministére du Revenu sont des petits-bourgeois. 
La comme ailleurs, il s’agit d’appliquer a la réalité concréte de 
la fonction publique et para-publique les criteres scientifiques 

exposés et démontrés plus haut. 

En ce qui regarde la place des différents groupes de travail- 

leurs salariés de I'Etat dans le systéme capitaliste, il faudra 
examiner plus a fond et plus concrétement cette question. 

Mais, une précision spéciale mérite d’étre faite dés mainte- 
nant en ce qui concerne les policiers, gardiens de prison et 

autres exécutants de fonctions répressives de I'Etat. Ces tra- 
vailleurs exécutants, en vertu de leur réle dans 'organisation 
sociale du travail, fonction qui est de réprimer la classe ou- 
vriére et les masses, ne sauraient évidemment étre considérés 

comme prolétaires. lls sont des aides directs de la bourgeoisie 
et leur fonction est similaire & celle du contremaitre, contre- 
maitre d’'autant plus dangereux qu'il a droit de vie et de mort 
sur nous! Encore une fois, le capitaliste collectif qu’est I'Etat 

supplante de loin le capitaliste individuel! 

Qu’on examine la question sous tous ses angles, une con- 
clusion s'impose: contrairement & toutes les prétentions de la 

bourgeoisie et de ses porte-parole révisionnistes et autres, le 

phénomene le plus frappant des cinquante derniéres années 

au Canada, comme partout dans le monde, c'est I'accroisse- 

ment gigantesque des rangs du prolétariat, sans compter le 

renforcement de sa conscience de classe, puissamment 

impulsé par plusieurs années d’expérience de la dictature du 

prolétariat, notamment en URSS, en Albanie et en Chine. 
Selon les camarades albanais, si, au milieu du siécle passe. 

le prolétariat mondial comptait 9 millions de personnes, au 

début du XXe siécle, il atteignait déja les 30 millions, pour par- 

venir au cours des années 60 & prés de 450 millions de 

personnes (38). Ce développement considérable a été tout 

aussi marqué au Canada, comme l'indique le tableau suivant. 

construit & partir des statistiques officielles de 1971: 

TABLEAU Iv: 
Classes sociales au Canada 

  

  

1971 

nb de personnes % 

Bourgeoisie 

Propriétaires des moyens 
de production 141,000 

Directeurs et administrateurs 78,000 

Total 202,000 26% 

Petite bourgeoisie 

Professionnels 632,000 { 

Professeurs 350,000 
Autres salariés 908,000 

Sous-total 1,890,000 

Propriétaires de leurs moyens 

de production 260,000 
Total 2,150,000 28.0% 
Armée et police 183,000 23% 

Prolétariat 
Industriel 1,400,000 
Construction 430,000 
Transports 312,000 

Bureaux 1,283,000 
Commerce 430,000 

Services 680,000 
Mines 50,000 
Forets 60,000 

Agricole 254,000 

Divers 192,000 

Total 5,138,000 67.1% 

Professionnels non-déclarés 737,000 

Grand Total 8,410,000 

  

Tableau complilé par EN LUTTE! a partir de: Recensement 1971; Sylvia Ostry. 

Occupational Composition of Canadian Labour Force, BFS, 99-550; Tendances 

occupationnelles au Canada: 1901-1941, BFS, 98-1941 M-3. 

Note: Deux remarques sont essentielles au lecteur. En premier lies 

étant donné que les statistiques bourgeolses ne sont pas faites en considération 

des critéres marxistes-léninistes des classes, Il nous a fallu dans plusieurs cas 

les retravailler et les interpréter de la fagon la plus rigoureuse et la plus scienti- ! 

fique possible. Cependant, des erreurs de quelques points de pourcentage somt 

probables, mals concernant les cas ou les statistiques bourgeoises ne permet- 

taient pas de définir clairement I'appartenance de classe, ceux-ci n’ont pas é 

inclus dans la composition du prolétariat. En deuxiéme lleu, la bourgeoisie est 

probablement sous-estimée car les statistiques de 1971 n’établissent plus une 

distinction nette entre les propriétaires d’entreprise et le directeur; plusieurs 

d’entre eux se retrouvent donc dans la petite bourgeoisie alors qu’ils sont pariie 

intégrante de la bourgeoisie. 

  
Comptant plus des deux tiers de la population active au 

Canada, le prolétariat constitue, et de loin, la classe la plus



UNITE PROLETARIENNE / Page: 35 

  

C’est au prolétariat canadien de toutes les 
nations et minorités, hommes et femmes, et des 
divers secteurs, qu’il appartient de diriger la lutte 
pour la révolution socialiste. Force principale de 
cette lutte, la classe ouvriére recherchera Pappui de 
ses alliés potentiels, le semi-prolétariat, les couches 
inférieures de la petite bourgeoisie, les petits fer- 
miers, pécheurs et artisans et les forces populaires 
engagées dans les luttes contre 'oppression natio- 
nale, dans celles des femmes et de la jeunesse pro- 
gressiste et dans les luttes démocratiques en 
général. (Extrait du Projet de programme pour le 
Parti prolétarien canadien, présenté par le Groupe 
marxiste-léniniste canadien EN LUTTE!, article 14, 
pp. 25-26). 
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nombreuse de la population. Fait qu’il faut également mettre 
en évidence, la croissance remarquable de la classe ouvriére 
canadienne n’a pas pour autant diminué le réle déterminant 
du prolétariat industriel, qui représente encore le principal 

contingent prolétarien. 
Mais la place du prolétariat industriel ne réside pas unique- 

ment ni méme principalement dans son nombre; elle est plutdt 

une conséquence de la place centrale qu'il occupe dans la 
production capitaliste. Principale force productive de la plus- 

value, c’est le prolétariat industriel qui produit le capital que se 

divisent et se répartissent ensuite les différents secteurs capi- 

talistes et il constitue pour cette raison la cible principale de 
leurs attaques. Il est aussi placé dans un rapport avec le 
capital qui favorise le développement de sa conscience de 

classe. 
De la méme fagon, 'augmentation rapide des autres couches 

prolétariennes des secteurs non-productifs est, comme nous 
I'avons vu, directement dépendante de la productivité 

croissante du travail productif; le développement de ces 
couches prolétariennes constitue donc lui-méme une dé- 
monstration du réle central occupé par le prolétariat industriel 

3 lintérieur du régime capitaliste, ce qui en a toujours fait la 

base solide sur laquelle les communistes ont fondé leur orga- 

nisation. 
Le développement de I'impérialisme n’a toutefois pas eu 

comme seul effet de renforcer le prolétariat; il a également 
créé en son sein une couche privilégiée vendue a l'impé- 

rialisme. Sur le plan économique, I'aristocratie ouvriére est 
cette m@me couche d’ouvriers qui bénéficient de conditions 
privilégiées par rapport & I'ensemble des prolétaires, privi- 

léges qui proviennent d’une partie des surprofits que réalisent 

les impérialistes en exploitant et en pillant d’autres nations et 
d’autres peuples. On la retrouve notamment chez certaines 
couches de travailleurs dans les secteurs fortement monopo- 

lisés, comme la pétrochimie, par exemple. 
Sur le plan idéologique et politique, l'aristocratie ouvriere 

constitue la base sociale de I'opportunisme au sein du mouve- 

ment ouvrier; elle y sert d’agent de la bourgeoisie et y fait I2 
politique de 'impérialisme. Au Canada, ses manifestations les 
plus éclatantes se sont produites au méme moment ou la 
bourgeoisie impérialiste se renforgait et se consolidait, en par- 
ticulier aprés la Deuxiéme Guerre mondiale. On I'a vue alors 

appuyer massivement tous les principaux gestes de l'impé- 

rialisme canadien, de la guerre d'agression contre le peuple 

coréen 3 la constitution des pactes militaires agressifs de 

'OTAN et de NORAD. C'est également sur cette couche privile- 
giée que s'est appuyée la direction révisionniste du Par® 

communiste canadien pour propager son programme de col- 
laboration ouverte avec la bourgeoisie sous le nom de “poli- 

tique nationale du peuple”!! 

Pour une politique 
indépendante 
du prolétariat 

Nous avons vu jusqu'a maintenant comment les re- 

visionnistes ont jeté a la poubelle les concepts fondamentaux 

du marxisme-léninisme en matiére d’analyse de classes; nous 

avons également démontré comment toutes leurs prétentions 

pseudo-scientifiques sont démenties et contredites par la 

réalité actuelle et passée du capitalisme, ainsi que par le 

marxisme-léninisme.



Mais rétablir le marxisme-léninisme était une nécessité 

pour combattre les déformations des révisionnistes parce que 
celles-ci servent de justifications théoriques a une seule et 
méme vieille recette qui consiste a nier le réle révolutionnaire 
et dirigeant du prolétariat et rendre sa politique acceptable a 
la petite bourgeoisie et & la bourgeoisie. 

Dés le Manifeste du Partl communiste, Marx et Engels 
posaient clairement le probléme et sa solution: 

“De toutes les classes qui, a I'heure présente, s’op- 
posent & la bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe 
vraiment révolutionnaire. Les autres classes périclitent 
et périssent avec la grande industrie; le prolétariat, au 
contraire, en est le produit le plus authentique. Les 
classes moyennes, petits fabricants, détaillants, ar- 
tisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie parce 
qu’elle est une menace pour leur existence en tant que 
classes moyennes. Elles ne sont donc pas révolution- 
naires, mais conservatrices; bien plus, elles sont réac- 

tionnaires: elles cherchent a faire tourner a l'envers la 
roue de I’histoire. Si elles sont révolutionnaires, c’est en 
considération de leur passage imminent au prolétariat: 
elles défendent alors leurs intéréts futurs et non leurs in- 
téréts actuels; elles abandonnent leur propre point de 

vue pour se placer a celui du prolétariat.” (39) 

Cette réalité n'a pas changé et, au contraire, elle se 
confirme & chaque nouveau développement du capitalisme. 
C’est pourquoi nous affirmons dans le Projet de programme 
pour le Parti prolétarien canadien: 

“C’est au prolétariat canadien de toutes les nations et 
minorités, hommes et femmes, et des divers secteurs, 
qu’il appartient de diriger la lutte pour la révolution so- 
cialiste. Force principale de cette lutte, la classe ou- 
vriére recherchera P'appul de ses alliés potentiels, /e 

semi-prolétariat, les couches inférieures de la petite 
bourgeoisie, les petits fermiers, pécheurs, artisans...” 

(40) 

Cet article du Projet de programme met en évidence non 
seulement le réle dirigeant du prolétariat mais aussi le fait 
qu'aucune autre classe ou couche sociale ne lui est défini- 
tivement alliée sans qu'il ait & mener la lutte pour la gagner a 
sa direction et a son objectif: la révolution socialiste. 

Il en va autrement avec les révisionnistes: 

“Cette solidarité de fait (entre la classe ouvriére et les 
couches intermédiaires salariées — n.d.l.r.) crée une 

parenté, parfois inconsciente, qui constitue un des traits 
fondamentaux de la vie sociale, @ un moment ou les sa- 
lariés regroupent a eux seuls plus des trois quarts de la 
population active. Les conditions d’une alliance durable 
ouvrant la possibilité de luttes communes pour la démo- 
cratie et le socialisme sont dés maintenant réunies. 

Avant qu’interviennent ces transformations, le soutien 
des couches intermédiaires et notamment des intel- 
lectuels aux luttes ouvriéres apparaissait, par la force 
des choses, comme une rupture, comme un ralliement a 
la cause prolétarienne. Aujourd’hui, il ne s’agit plus 
de ralliement mais d’'une entente a établir entre des 
couches sociales ayant des intéréts communs et qui 
peuvent construire ensemble un avenir démocratique.” 

(41) (souligné par nous) 

Et ce n’était pas autre chose que le secrétaire général du 
PCF, Georges Marchais, affirmait lors du XXlle Congrés de 

son parti, lorsqu’il disait aux cadres, aux intellectuels, aux 

couches moyennes en général que la classe ouvriére les 
prenait tels quels comme alliés, que le socialisme ne touche- 

rait pas a leurs priviléges. 
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Mais que peut bien vouloir dire pour la classe ouvriére ce 
socialisme ou ce sont les cadres, les représentants du capital 
qui continuent de gérer et d’administrer les entreprises? Ou 
les intellectuels et professeurs vont continuer de propager 
lidéologie bourgeoise? Ou les petits propriétaires pourront 
grossir et se développer sans se soumettre aux conditions 
fixées par les besoins de I'ensemble du peuple? Ce soi-disant 

socialisme n’est rien d’autre que du capitalisme ou continue 
de régner une bourgeoisie qui n'a d’autre choix que d’ex- 

ploiter et d’opprimer la classe ouvriére. 
Et cet “anti-révisionniste” Poulantzas, qu’a-t-il & dire sur le 

sujet? Rien de mieux et méme pire. Suivons donc son raison- 
nement tel qu’il nous le présente dans la conclusion de son 

ouvrage cité plus haut: 

“Ainsi, le développement massif du salariat des villes et 
de la nouvelle petite bourgeoisie, articulé a la pola- 
risation objective prolétarienne de ses fractions qui en- 
globent la grande majorité de ces salariés, constitue la 
nouvelle chance historique de la révolution socialiste en 
France. Ce n’est pas que la bourgeoisie frangaise n’ait 
pas essayé, et n‘ait pas réussi pendant longtemps, & 
s’appuyer également sur la petite bourgeoisie des 
villes... Or, dans le procés actuel du capitalisme mono- 
poliste, ce sont les bases objectives méme de cet appui 

qui sont ruinées... C’est la une cause fondamentale de la 
crise hégémonique larvée qui affecte actuellement la 

bourgeoisie frangaise (et pas seulement elle d’ailleurs) 

qui peut avoir des effets décisifs.” (42) 

Bref! si nous avons bien compris, les conditions sont mares 
pour la révolution prolétarienne en France et dans les autres 
pays capitalistes avancés, dans la mesure ou ce dont traite 
Poulantzas se reproduit & peu de choses prés dans tous les 
autres pays impérialistes, y compris au Canada. Ainsi, la 
“chance historique de la révolution socialiste”, c’est bien plus 
“la nouvelle petite bourgeoisie” que le prolétariat qui n'a 

pas réussi jusqu’ici a faire marir les conditions de la révolu- 

tion. 
Il 'y a pas de quoi en faire un plat! Les conditions objecti- 

ves sont mires pour la révolution depuis fort longtemps, com- 
me en témoignent les mouvements de résistance du prolé- 

tariat & la bourgeoisie impérialiste depuis le début du siéecle: 
au cours des deux guerres mondiales, luttes anti-fascistes de 
I'entre-guerre, développement du mouvement gréviste depuis 
les années 60, occupations d’usines, etc., en France parti- 
culierement, la grande greéve ouvriére de Mai 68... 

Si la révolution n'a pas encore réussi dans aucun de ces 

pays, il faut bien plus en chercher la cause dans le facteur 
subjectif, dans la stratégie et la tactique suivies par les com- 

munistes. Or, I'histoire du PCF, entre autres, est une longue 
suite de trahisons du prolétariat francais depuis la Deuxiéme 
Guerre mondiale: ordre aux partisans de rendre les armes a la 
bourgeoisie apreés la victoire de 1945, interdiction des gréves 

aux ouvriers et participation active a la reconstruction de la 
bourgeoisie francaise, y compris participation sans principe 
au gouvernement bourgeois de 1945 a 1948, opposition au 
droit a l'autodétermination du peuple algérien au cours des 
années 50 et 60, réduction de son activité au crétinisme parle- 
mentaire, etc. Telles sont les raisons véritables du retaid de la 
révolution en France et dans les autres pays impérialistes, a 
peu de différence prés. 

Mais, malgré tout, Poulantzas n'a pas tort: les conditions 

sont mdres et méme de plus en plus mares pour la révolution. 
Reprenons donc son exposé: la crise hégémonique au sein de 

la bourgeoisie peut avoir des effets décisifs. “Elle peut se 
traduire par une alliance de la classe ouvriére et de ces frac- 

tions de la nouvelle petite bourgeoisie dans un processus 
prolongé, c’est-a-dire ininterrompu et par étapes, de révolu-
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tion socialiste: cela veut dire en clair qu’elle n’aura pas né- 
cessairement ces effets.” (43) 

Tout cela semble bien nébuleux: une révolution socialiste 
accomplie par un processus prolongé, c’est-a-dire ininter- 

rompu et par étapes, d’autant qu'on n’a encore rien dit du pro- 
gramme de cette révolution, qu'on n’a encore rien dit de ces 
étapes, d’'autant qu’on n’en dira rien non plus! Cela devient ce- 
pendant un peu moins nébuleux lorsque cette proposition de 
stratégie politique s’accompagne de la menace que toutes ces 
conditions propices a la révolution peuvent s’effondrer du jour 

au lendemain si on ne I'adopte pas. 
Et, enfin, & la derniére page de son ouvrage, le “camarade” 

Poulantzas nous livre le fond de sa pensée sur le contenu véri- 
table de sa “révolution socialiste ininterrompue par étapes”: 

“Cette polarisation de la nouvelle petite bourgeoisie 
vers des positions de classe prolétariennes dépend pour 
I’'essentiel de la stratégie de la classe ouvriére, et de ses 
organisations de lutte de classe, a son égard... En fait, la 
polarisation de la petite bourgeoisie vers des positions 

de classe prolétariennes dépend de la représentation, et 
non simplement de la “prise en charge” — comme un 
boulet qu’on traine au pied — de la petite bourgeoisie 
par les organisations de lutte de classe de la classe ou- 
vriére elle-méme.” (44) 

Le chat est sorti du sac, enfin! Tout ce traité n’avait finale- 
ment pour objectif que d’amener les “organisations de lutte de 
classe du prolétariat (ce qui dans 'esprit de Poulantzas vise 

nommément le PCF!) a s’ouvrir a la petite bourgeoisie, de ne 
pas simplement lui faire telle ou telle concession ici et 1a, mais 

de la représenter, de porter ses intéréts de classe, et aussi 
sans doute, d’adopter un fonctionnement qui tienne compte 
des caractéristiques de la petite bourgeoisie: droit a la 

dissidence, débats aussi... prolongés et ininterrompus que 
son processus révolutionnaire, etc. 

Fallait le dire! Fallait le dire plus tét, parce que d’autres I'ont 
dit et I'ont fait bien avant vous, “camarade”, y compris le PCF 
depuis au-dela d’une trentaine d’années. Le PCF qui s’est tel- 
lement ouvert & la petite bourgeoisie, qui la représente telle- 

ment qu'il se félicite dans son programme “Le socialisme pour 
la France”, de compter parmi ses députés a ’Assemblée na- 
tionale: des cadres supérieurs, des cadres moyens, des 
membres des professions libérales, des enseignants, .des 
journalistes..., bref “Le Parti communiste représente I'ensem- 
ble du peuple travailleur (sic), dans toute sa diversité.” (45) 

Mais justement parce que d’autres I'ont dit et I'ont fait plus 
tét, nous savons ou meéne cette représentation de la petite 
bourgeoisie, elle méne a I'adoption d’'un programme bour- 
geois, pro-capitaliste et pro-impérialiste sur toute la ligne. If 

n’y a pas deux voies qui meénent au socialisme, une pour le 

prolétariat et une pour la petite bourgeoisie. Il n’y en a qu’une. 
celle du prolétariat. Et les éléments de la petite bourgeoisie 
peuvent y participer, plusieurs le font déja et plus encore le 
feront a I'avenir, mais cette participation passe par une renon- 
ciation & leurs intéréts de classe et leur ralliement a la cause 

du prolétariat, & son programme. 
Et le Parti communiste canadien mange de ce pain-la lui 

aussi, comme nous avons déja eu I'occasion de le démontrer. 
Rappelons simplement que depuis 1943, ce parti a abandonné 

toute référence en théorie et en pratique a la révolution prolé- 
tarienne, au renversement de la bourgeoisie et a I'instauration 
de la dictature du prolétariat, qu'il a troqué le programme 
communiste contre un programme de renforcement de la 
bourgeoisie nationale. Dans le dernier de ces programmes, il 
présente ainsi les développements du capitalisme monopo- 

liste d’Etat: 

“A mesure que le capitalisme monopoliste se sert de son 

contréle plus puissant et plus complet sur I’Etat pour    



saper le niveau de vie et les intéréts du peuple, les 

classes et les groupes anti-monopolistes, pour défendre 
leurs propres intéréts économiques et politiques, sont 
contraints de lutter pour mettre en échec la puissance 
du monopolisme et de son Etat. Ceci représente la ca- 
ractéristique principale de notre époque. Les travailleurs 
entreprennent des luttes économiques pour défendre 
leurs besoins; les cultivateurs formulent leurs propres 
revendications envers le gouvernement; les pro- 
fessionnels et les petits hommes d’affaire formulent 
leurs revendications propres; et les capitalistes non- 

monopolistes, tout en défendant le capitalisme et en exi- 
geant une plus grande part des profits, n’en unissent pas 
moins leurs voix & celles des masses populaires.” (46) 

Tout ce mouvement anti-monopoliste doit s’unir, selon le 
PCC, de la fagon suivante: 

“Cette nouvelle alliance politique basée sur la prise du 
pouvoir politique par une coalition démocratique anti- 
monopoliste, devra introduire de profondes réformes 

sociales et économiques dont le remplacement de la 
propriété privée monopoliste par la propriété publique 
constituera le noyau. Ce gouvernement anti- 
monopoliste ne sera pas encore un gouvernement so- 
cialiste. (sic)” (47) 

On s’en doutait, merci! En fait, le PCC propose pour I’an 2,000 
Jn programme que la bourgeoisie elle-méme met en applica- 
tion depuis le début du siécle! Tous ces futurs Pétro-Canada, 
Hydro-Ontario, Canadair, Société générale de financement, 
Sidbec, toutes ces entreprises d’'Etat, voilad qui intéresse non 
seulement le grand capital mais nos “nouveaux intellectuels 
salariés” en mal de servir la patrie et surtout en quéte de 
postes a leur mesure, voila qui contribue a ce que les petits- 
oourgeois se sentent bien “représentés” et non portés comme 
un boulet au pied par le PCC. Mais le prolétariat, lui, n'arien & 

gagner dans cette galére ou il sera le seul a ramer. 

* ok * 

L'analyse de classes tout a fait erronée que font les ré- 

visionnistes des nouvelles couches du prolétariat, tout comme 
eur affirmation suivant laquelle le prolétariat serait en train de 
disparaitre n’ont en fait d’autre but que de justifier, a 'encontre 

du marxisme-léninisme et de la réalité concréte, leur politique 
de collaboration de classes sur toute la ligne avec la bour- 

geoisie: bref, leur abandon de la révolution prolétarienne et de 
2 dictature du prolétariat. 

Ne semblent-ils pas en effet justifiés de collaborer avec la 

bourgeoisie, ou d’adopter le programme de la petite 
bourgeoisie, alors que, selon eux, le prolétariat ne cesse de 
decroitre, ou, suivant une autre version, alors que ce qui est si- 
anificatif dans les rapports de classes, c’est le développement 
2e nouvelles couches “moyennes”? 

La seule justification a de tels points de vue, ce n’est pas la 
disparition progressive du prolétariat comme on tente de le 
faire croire, c’est bien plutét 'abandon du point de vue de 
classe et la peur effarante qu'ont tous ces illustres membres 
de la “nouvelle petite bourgeoisie salariée” de la force 
mmense et révolutionnaire de la classe ouvriére. Une force 
révolutionnaire qui est la seule capable de mettre fin & toute 
exploitation de classes, et aux classes elles-mémes. 

Le prolétariat, en tant que classe irrémédiablement 

opposée a la bourgeoisie, est en effet la seule classe capable, 
de par ses qualités révolutionnaires, de mener le peuple a une 

société socialiste débarrassée de I'exploitation, des guerres et 
du lot d’oppression que représente le capitalisme. Seul le pro- 
‘etariat, dont la place dans le systéme capitaliste est directe- 

ment opposée a celle de la bourgeoisie, a acquis avec le 
temps les qualités de discipline, d’organisation et de détermi- 
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nation qui le rendent apte a diriger les masses laborieuses 
dans la guerre contre la bourgeoisie. Ces qualités, le proléta- 
riat les a apprises a la dure école du capital. 

Dénaturer le marxisme-léninisme sur la théorie des classes 
sociales et rompre la ligne de démarcation qui distingue la 
classe ouvriére de toutes les autres classes, c’est en méme 
temps porter atteinte a ses qualités révolutionnaires au profit 
de 'indécision et de 'hésitation de la petite bourgeoisie. Il est 
donc inévitable que ceux-la en soient arrivés a formuler un 
programme qui a pour objectif, non pas de renverser le capi- 
talisme, mais de développer le capitalisme monopoliste d’Etat, 
et que leur parti ait dégénéré en parti bourgeois de soutien a 
limpérialisme. 

Ce n’est pas d'un tel programme dont le prolétariat a 

besoin, mais d’'un programme qui sache mettre a profit ses 
qualités révolutionnaires et le guider vers une société ou I'ex- 
ploitation de 'homme par 'homme aura disparu. 
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A propos de la “théorie des trois mondes” 

De la voie non-capitaliste de développement 

3 la “théorie des trois mondes”, 
un méme abandon de la 

révolution prolétarienne 

Pour la grande majorité des pays du 
monde, impérialisme est synonyme de 
dépendance et de servitude, de retard 
économique et social toujours 
grandissant. Ces pays sous-développes, 
que la propagande bourgeoise tente de 
présenter comme des pays “en voie de 

développement” sont en réalité, pour la 
grande majorité d’entre eux, des lieux 
ou la classe ouvriére et les couches po- 
pulaires subissent I'exploitation capita- 
liste la plus extréme et la dictature san- 
guinaire de castes bourgeoises qui ont 
fait de la répression contre le peuple 
leur monnaie d'échange pour transiger 

avec l'impérialisme. 
Mais tous ces pays, des Philippines 

au Brésil, de 'Egypte & I'Afrique du Sud 
en passant par le Zaire, le Maroc, le Chili 
ou Panama, tous ces pays sont aussi 
des marmites ou la lutte des masses, et 

méme la lutte armée, risque a tout 
moment de faire sauter le couvercle. 
Quelle est pour la classe ouvriére et les 
masses opprimées de ces pays la voie 

de la libération des chaines de I'impé- 
rialisme? C’est 13, on en conviendra, une 
question d’'une importance capitale 
alors que toutes les forces de I'impé- 
rialisme et de la réaction, USA et URSS 
en téte, ne cessent de tramer complots 
et intrigues pour contrer la révolution et 
consolider leur propre pouvoir en 
dressant les uns contre les autres les 

peuples du monde. 
Avec l'écroulement des anciennes 

puissances coloniales, en particulier de-- 

puis la guerre de 39-45, on pourrait 
croire que la situation mondiale s'est 
transformée de facon si radicale qu'il 
faille aujourd’hui réviser la ligne 
marxiste-léniniste sur la révolution pro- 
létarienne dans les pays colonisés ou 

dominés par les puissances impéria- 
listes. N’est-il pas vrai en effet que la ma- 

jorité des anciennes colonies ont obtenu 

leur indépendance politique, du moins 

formellement? Ne serait-il pas vrai en 

conséquence que la voie du progres 
pour ces pays devrait maintenant passer 
par une phase de consolidation natio- 
nale, par une phase transitoire et évolu- 
tive, que les idéologues de Moscou dési- 
gnent sous le nom de ‘“voie non- 
capitaliste de développement”? Et, 
I'indépendance politique des pays du 

“tiers monde” étant acquise, le moteur 
de Ihistoire, la voie du progres, ne 
résiderait-elle pas dans l'unité de tous 
ces pays du “tiers monde” qui, im- 
posant leurs conditions aux pays impé- 
rialistes plus faibles, du “deuxiéme 
monde”, pourraient alors venir a bout du 
“monde des superpuissances”’ et mettre 
ainsi fin a4 la domination de I'impé- 

rialisme, sans qu'il soit nécessaire que la 

classe ouvriére renverse la bourgeoisie 

et établisse sa propre dictature? Ou 

encore, la voie de la libération des 

peuples des pays sous-développés ne 

passerait-elle pas par la consolidation 

de ces “pays non-alignés” ou de ces di- 
zaines de pays africains, arabes, etc. qui 

se revendiquent du “socialisme natio- 

nal” et de la “révolution nationale”, mots 

d'ordre que vont méme jusqu'a re- 

prendre les tortionnaires éthiopiens, le 
régime corrompu de Mobutu au Zaire et 
celui dldi Amin Dada en Ouganda! 
Comme on peut le constater, les 

peuples des pays sous-développés font 

face a un étalage bien garni de solutions 

diverses... 
Nous n’avons pas l'intention ici d’exa- 

miner toutes et chacune de ces pré- 
tendues solutions ni non plus de tracer 
la voie de la révolution dans tel ou tel 
pays particulier. Notre objectif est plutot 
de montrer que, devant ce foisonnement 
de démagogie & couleur de socialisme, 
la position du marxisme-léninisme sur la 
révolution prolétarienne est plus que 
jamais la seule et unique voie pour en 
finir avec le capitalisme et la réaction 
dans les pays dominés par l'impé- 
rialisme. Mais, réaffirmer le point de vue 

du marxisme-léninisme en ce qu’il a de 

plus fondamental, c'est-a-dire la poli- 

tique indépendante et révolutionnaire de 

la classe ouvriére, c’est en méme temps 

attaquer de front ces théories qui, se 

présentant sous le masque du marxisme 

et du léninisme, cherchent a présenter la 

consolidation d'un capitalisme ‘“natio- 

nal” comme une étape intermédiaire et 
préalable & la prise du pouvoir par le 
prolétariat, dirigeant la lutte de I'ensem- 
ble des masses opprimées. 

Parmi toutes les théories ré- 

visionnistes qui se présentent comme un 

‘développement novateur’ du 

marxisme-léninisme, il y a cette “théorie 

des trois mondes”, que certains pensent 

nous faire avaler en invoquant la 

mémoire du président Mao Tsé-toung. 
Mais ces procédés opportunistes ne 

résistent pas longtemps a 'analyse des 

faits et de I'histoire, et en particulier de 

I'histoire de la glorieuse Révolution chi- 

noise. En réalité, sous des allures “anti- 

social-impérialiste soviétique”, la 

“théorie des trois mondes” ne fait que re- 

prendre sous de nouveaux atours les 

théses des révisionnistes khrouchtché- 

viens sur la “voie non-capitaliste de dé- 

veloppement”’, avec sa conclusion 

gssentielle: 'abandon de la révolution 

socialiste au profit de la consolidation de 

'économie nationale capitaliste et du 

soutien & la bourgeoisie nationale dans 

sa prétendue lutte anti-impérialiste. 

La “voie non-capitaliste 
de développement”: 
du capitalisme enrobé 
de faux socialisme 

Ce sont les révisionnistes khroucht- 
chéviens qui ont le plus systématique- 
ment théorisé I'abandon de la révolution



prolétarienne dans les pays dominés par 

limpérialisme. Les idéologues de la 
nouvelle bourgeoisie soviétique ont en 
effet inventé une “nouvelle” théorie qui, 
parait-il, constituerait un développement 

créateur du marxisme-léninisme. Ils ont 
appelé cela la “voie non-capitaliste de 
développement”. 

“Le développement non-capitaliste 
est le processus qui permet qu’une ré- 
volution de libération nationale se 
transforme progressivement en révo- 
lution socialiste dans des pays ou les 
conditions concrétes favorisant une 
révolution socialiste immédiate ne 
sont pas encore tout a fait madres.” (1) 

A premiére vue, cette définition que 
nous livrent “d’éminents”théoriciens du 
révisionnisme soviétique pourrait laisser 

croire a une profession de foi envers la 
révolution prolétarienne... D’ailleurs, on 

pourra constater que le mot “révolution” 
apparait bien quatre fois dans cette 
phrase de moins de quarante mots! Eh 
oui! il n'y a pas plus “révolutionnaires” 
que les révisionnistes quand il s’agit de 

répéter des mots pour les vider de leur 
contenu. Car, 'ce que nous disent en 

réalité nos “éminents” théoriciens, c'est 
gu’entre I'étape de la révolution de libé- 
ration nationale et I'étape de la révolu- 
tion socialiste, il y aurait une autre étape, 
qualifiée de “processus graduel” et au 
cours de laquelle la classe ouvriére 
devrait attendre que mdrissent les 
conditions pour une éventuelle révolu- 
tion socialiste. En d’autres mots: 

“La voie non-capitaliste est une forme 
d’approche et, en derniére instance, 
une forme de transition vers le socia- 
lisme. En d’autres mots, c’est le 
maillon qui établit le lien entre la révo- 
lution de libération nationale et la ré- 
volution socialiste.” (2) 

Dans les pays capitalistes avancés, 
es révisionnistes khrouchtchéviens ont 
substitué a la révolution socialiste le 
“passage pacifique au socialisme” car, 
es conditions économiques dans ces 

pays seraient a ce point développées et 
“prés” du socialisme qu'il suffirait d’iso- 
‘er les monopoles par un vaste front 

anti-monopoliste pour que 'on puisse 
glisser pacifiquement vers le socialisme. 

Ainsi, en nationalisant petit & petit les 
‘grosses compagnies”, et en se trans- 
formant en super-monopole capitaliste 
pour engraisser ces nouveaux bour- 

geois, disciples de Brejnev, I'Etat bour- 
geois pourrait alors étre rebaptisé “Etat 
du peuple tout entier”. 

Pour ce qui est des pays sous- 
développés, nos “révolutionnaires” so- 
vietiques trahissent encore une fois la 
révolution socialiste mais en employant, 

cette fois-ci & I'envers, la méme argu- 

mentation. Car ces pays seraient telle- 
ment sous-développés qu’il ne saurait 
étre question de socialisme... Et que 
proposent-ils alors? La méme chose 
que dans les pays capitalistes dévelop- 
pés, c'est-a-dire la constitution d’un mo- 
nopole capitaliste contr6lé par [I'Etat 
bourgeois. Nous livrant I'“essence de la 
voie non-capitaliste de développement” 
(3), nos théoriciens révisionnistes pro- 
clament: 

“Au niveau économique, /a voie non- 
capitaliste est caractérisée par I’at- 
taque contre le gros et moyen capital 
étranger et local; la nationalisation des 
moyens de production de base et la 
création du secteur d’Etat; la mise en 
application de réformes agraires radi- 
cales basées sur I'abolition des droits 
des propriétaires fonciers, le partage 
des terres entre les paysans et I'orga- 
nisation de coopératives. 

Au niveau social, la voie non- 
capitaliste entraine une exploitation 

limitée; la naissance et le dévelop- 
pement de relations de travail basées 
sur des propriétés d’Etat et des pro- 
priétés coopératives; un changement 
dans la structure de la société en 
faveur des intéréts du peuple travail- 

leur et au détriment des exploiteurs; 
une ameélioration des conditions de vie 
et de la culture des travailleurs et des 
paysans. 

Au niveau économique, /a voie non- 
capitaliste crée les conditions qui fa- 
vorisent l'implication directe du 
peuple travailleur dans l'instauration 

et le développement d’un Etat national 
et de l'unification de toutes les forces 
progressistes. Elle détermine aussi la 
gravitation des pays nouvellement 
indépendants et des autres pays vers 
les pays socialistes et celle des orga- 
nisations et partis démocratiques ré- 
volutionnaires vers les Partis commu- 
nistes et travailleurs du monde. 

Au niveau idéologique, /e dévelop- 
pement non-capitaliste accentue la 
différence des doctrines socialistes 
actuelles mises de I'avant par les pays 
nouvellement indépendants et ren- 
force leur tendance a se rapprocher 
du socialisme scientifique.” (4) 

Comme on le voit, toute 'argumenta- 
tion des révisionnistes consiste a rem- 
placer la révolution socialiste, c’est-a- 
dire la prise du pouvoir par la classe ou- 
vriere, par la nationalisation par I'Etat 
bourgeois des entreprises contrblées 
par des capitalistes individuels ou des 
groupes monopolistes étrangers. Que 

veut dire, dans ce contexte, limiter I'ex- 
ploitation, développer des rapports de 
production basés sur la propriété d’Etat, 

raffermir I'Etat national (“national State- 
hood”), qu’est-ce que cela veut dire, si 
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ce n’est institutionaliser et rationaliser 
I'exploitation en supprimant les “excés” 
des capitalistes individuels, tout en en- 
chainant encore davantage I'ensemble 
de la classe ouvriére aux chaines de 

I'exploitation au nom, bien entendu, de 
la consolidation de la “patrie”. Et quand 
nos démagogues parlent de la ‘“gravi- 
tation” des pays nouvellement indé- 
pendants vers les pays ‘“socialistes”, et 
quand ils parlent de “tendance vers I'ap- 
proximation plus fine du socialisme 
scientifique”, que peuvent-ils signifier 

d’autre en réalité que I'asservissement 
des nouveaux pays indépendants aux 
chaines du néo-colonialisme soviéti- 

que? Que peuvent-ils signifier d’autre 
que l'utilisation, par les cliques au 
pouvoir, d’'une terminologie marxiste 
destinée a masquer I'exploitation et a 
éloigner les masses du véritable conte- 

nu révolutionnaire du marxisme- 
Iéninisme? 

“Un large front national et démocra- 
tique détient le pouvoir dans les pays 
qui suivent la voie du développement 

non-capitaliste. Ce front est formé des 
forces progressistes et démocratiques 
du pays et on y retrouve les travail- 
leurs, les paysans, les artisans, les intel- 
lectuels et des éléments de la petite et 
moyenne bourgeoisie nationale.” (5) 

C’est bien beau de parler de “large 
front national démocratique”, mais cette 
alliance, autour des intéréts de quelle 
classe sera-t-elle constituée? Qui 
dirige? Le prolétariat ou la bourgeoisie? 

Mais laissons donc parler, encore une 
fois, nos “révolutionnaires”. 

“Ceux qui participent a la lutte de libé- 

ration nationale sont issus des sec- 
teurs progressistes et anti- 
impérialistes de la bourgeoisie natio- 

nale, des couches révolutionnaires du 
peuple (ouvriers, paysans, artisans et 
intellectuels), de diverses couches de 
la petite bourgeoisie urbaine et rurale, 
ainsi que des autres couches proléta- 
riennes et semi-prolétariennes de la 
population. Ces classes sociales, sec- 
teurs et groupes constituent le front 
national et démocratique, un front qui 
sert d’axe au pouvoir démocratique 
populaire en dirigeant les pays en voie 
de développement dans la voie non- 

capitaliste. Dans certains cas, I'armée 
joue un réle important, par exemple, si 
elle participe activement a la lutte de 
libération nationale ou si le pouvoir est 
instauré gréce a un coup militaire anti- 
impérialiste, comme en Birmanie, en 
République populaire du Congo, au 
Mali et ailleurs.” (6) 

Comme on peut le constater, nos 
théoriciens ont aussi “innové” en ma- 
tiere de définition de classes. Voila que
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les intellectuels se retrouvent en bloc 
parmi le “peuple” sur le méme pied que 

les ouvriers et voila, du méme coup, que 
seules les “strates révolutionnaires” de 
ce peuple travailleur se retrouvent dans 
le front uni qui compte aussi d'autres 
strates prolétariennes... Et parmi ces 
amas de strates, voila qu'apparait 
'armée “libérant” le pays par un coup 

d’Etat! Et la classe ouvriére dans tout 
cela? 

“Dans plusieurs pays, les ouvriers 
sont si peu nombreux que cela les em- 
péche de jouer un réle dirigeant dans 
la vie socio-politique du pays.” (7) 

Et si ce n’est pas la classe ouvriére qui 
joue le réle dirigeant, alors il est clair 
que le “large front national démocra- 
tique” ne saurait étre autre chose qu'un 

front de la bourgeoisie, de la classe ca- 
pitaliste. C'est & la bourgeoisie que re- 
viendra la tdche de s'engager dans la 
‘“voie non-capitaliste de dévelop- 
pement” qui doit elle-méme créer les 
“pré-requis”, la transition, vers le “déve- 
loppement socialiste” ou, plus précisé- 
ment, la transition vers la “transition au 

développement socialiste”. 

“De cette fagon, les pré-requis sont 
créés et les préparatifs accomplis 
pour la transition au développement 
socialiste.” (8) 

Tout ce verbiage sur les “pré-requis”, 
“transition” & une éventuelle prise de 
pouvoir par leprolétariat, n'ont en réalité 
qu'un seul objectif: justifier le pouvoir de 
la bourgeoisie nationale, mettre le prolé- 
tariat & la remorque des intéréts capita- 
listes et engager le développement d’un 

capitalisme d’'Etat contrélé par des 
cligues bureaucratiques complétement 

dépendantes de I'‘aide” des impéria- 
listes soviétiques. 

Cette prétendue “transition entre la li- 
bération nationale et la révolution socia- 
liste”, et qui se présente comme un 
pouvoir “intermédiaire” entre le proléta- 
riat et la bourgeoisie, ne conduit en effet 
nullement a la révolution prolétarienne, 
mais bien plutét & son contraire, c’est-a- 
dire a la contre-révolution. La question 
des étapes pour construire le socialisme 
et en finir avec I'exploitation et le pillage 
impérialiste n'est qu'une supercherie si 
elle est séparée de la question du 
pouvoir politique. Car, I'enjeu essentiel 
de ce combat a finir contre la bour- 
geoisie et 'impérialisme, c’est justement 
la prise du pouvoir d’'Etat par le proléta- 
riat et I'établissement de sa dictature sur 
la bourgeoisie. 

Certes, le pouvoir d’Etat aux mains du 
prolétariat va devoir s'exercer dans des 
formes correspondant a la situation con- 

créte de chaque pays, c'est-a-dire dans 
le cadre d'une alliance de classes parti- 

culiére rassemblant, sous la direction de 
la classe ouvriére, toutes les forces révo- 
lutionnaires, en particulier les masses 
paysannes soumises aux grands pro- 
priétaires fonciers, et possiblement, cer- 
taines fractions de la bourgeoisie natio- 
nale susceptibles de s’opposer, pour un 
temps, & 'impérialisme. Certes, aussi, ia 
lutte de libération nationale dans les 
pays colonisés constitue, pour le prolé- 
tariat, une étape nécessaire dans la 
poursuite de la révolution et son 

passage de la lutte principale contre 
I'impérialisme étranger a la lutte princi- 
pale contre le capitalisme national. Mais 
toute la supercherie révisionniste 
consiste précisément a confondre la 
question des étapes, nécessaires dans la 
poursuite de la révolution prolétarienne, 
avec une prétendue prise de pouvoir par 

étapes ou la classe ouvriére, aprés avoir 
appuyé la bourgeoisie dans la lutte na- 
tionale devrait, une fois acquise 'indé- 
pendance politique de la colonie, colla- 
borer avec la nouvelle bourgeoisie na- 
tionale qui s'engagerait dans la “voie 
non-capitaliste de développement”. 

Ce raisonnement des révisionnistes 
est doublement faux. D’abord, il rejette 
le réle dirigeant de la classe ouvriére 
dans la lutte de libération nationale et il 
rejette la conséquence Iimmédiate a la li- 
bération du pays, soit la prise du pouvoir 
par la classe ouvriére, dirigeant le front 

démocratique. Ensuite, voyant la libéra- 
tion nationale comme le remplacement 
de la dictature de la bourgeoisie étran- 
gére par celle de la bourgeoisie natio- 
nale, les révisionnistes fixent, comme 
“étape” suivante & leur stratégie contre- 
révolutionnaire, la collaboration avec la 
bourgeoisie nationale au sein d'un Etat 
qui ne serait, paraft-il, ni bourgeois, ni 
prolétarien. Participant activement au 
renforcement de la dictature de la bour- 
geoisie nationale sur le prolétariat, ce 
méme prolétariat pourrait, toujours 
selon nos révisionnistes, se renforcer 
petit & petit, prendre de l'influence et 
tracer la voie au socialisme! 

Mais, cette prétendue “transition vers 
le socialisme” va-t-elle s'en prendre a la 
propriété capitaliste des moyens de 
production et a la loi du profit? Va-t-elle 
méme s’en prendre véritablement a la 
domination impérialiste? Va-t-elle se 
transformer “graduellement” en révolu- 
tion socialiste, et se transformer pacifi- 
quement de dictature bourgeoise en 
dictature du prolétariat? Bien sdr que 
non: jamais la bourgeoisie ne se pendra 
elle-méme! 

En réalité, tout ce verbiage sur la “voie 
non-capitaliste de développement” n'est 

qu'un nouveau discours pour décrire la 
stratégie bien connue des bourgeoisies 
faibles et pressées de faire leur place au 
soleil: s’'appuyer au maximum sur le 

pouvoir d'Etat pour suppléer a leur fai- 
blesse économique. Le programme ré- 
visionniste se résume donc finalement a 
s’en prendre aux vestiges de la féodalité 
dans les campagnes en disloquant le 
pouvoir des propriétaires terriens, tout 
en prenant bien garde de ne pas éveiller 

le mouvement révolutionnaire des 

masses paysannes. C'est ainsi qu’au 
Chili, par exemple, les révisionnistes ont 

tout fait pour empécher le mouvement 
d’'occupation des grandes propriétés 
fonciéres. Ensuite, il s’agit de constituer 
un monopole capitaliste directement 
géré par I'Etat. Et, pour apaiser le mou- 
vement révolutionnaire des masses, les 

révisionnistes vont systématiquement 
précher la collaboration de classes en 
tentant d’associer les ouvriers, au nom 

de la “conscience nationale”, a I'édifi- 
cation de I'économie nationale capita- 
liste. C'est ainsi qu'ils auront recours a 

des “approximations du socialisme 
scientifique”, c’est-a-dire a la déma- 
gogie pseudo-marxiste, pour précher la 
“patience” aux masses révoltées. Enfin, 
puisqu'il est impossible sur le terrain du 

capitalisme d'échapper aux crocs des 

puissances impérialistes, les re- 

visionnistes proposeront au nouvel Etat 
bourgeois de se mettre dans lorbite 
“protectrice” de la superpuissance sovie- 

tique afin, bien entendu, d’empécher les 
“impérialistes”, et surtout la super- 
puissance américaine, d’exporter la 
contre-révolution, c’est-a-dire le retour 
dans leur propre giron. 

La voila la “transition vers le socia- 

lisme” des révisionnistes de Moscou: 
capitalisme et impérialisme, contre- 
révolution et dictature féroce sur les 
masses populaires. C'est, en somme, la 
voie du néo-colonialisme, c'est-a-dire 
du colonialisme s’accommodant d'une 
indépendance politique formelle et il- 
lusoire destinée, dans ce cas-ci, & ren- 
forcer I'impérialisme soviétique. 

A la base de cette théorie de la “voie 
non-capitaliste de développement”, on 
retrouve donc une des falsifications 
fondamentales du marxisme-léninisme, 
4 savoir la falsification de la nature de 
classe de I'Etat et sa conséquence, le 
rejet de la dictature du prolétariat, de 
I'négémonie de la seule classe révolu- 
tionnaire jusqu'au bout, de la seule 

classe capable, en dirigeant la cons- 
truction du socialisme, de couper court 
a la domination coloniale et néo- 
coloniale. Et ce rejet de la dictature du 
prolétariat et de la révolution socialiste 
trouve sa justification dans la deuxiéme 
grande falsification du marxisme- 
|éninisme par les révisionnistes, celle 

qui concerne la nature de I'impérialisme 

comme stade ultime du capitalisme 

pourrissant et réactionnaire sur toute la 
ligne. Cette falsification est surtout ap-



parente dans la conception qu’ont les 
révisionnistes de la situation interna- 
tionale et des prétendus changements 

fondamentaux qu’auraient subis les rap- 
ports impérialistes mondiaux. 

“Cependant, la présente situation in- 

ternationale garantit que les pays 
ayant acquis sous peu leur indé- 
pendance seront relativement libres 

de choisir la voie de développement 
non-capitaliste et de s’y engager véri- 
tablement. Ceci est dd surtout au fait 
que les impérialistes ont perdu a tout 
jamais leur droit exclusif de contréle 
despotique sur le développement du 
monde. La position dominante des im- 

périalistes et la fagon qu’ils avaient de 
s'ingérer impunément et librement 
dans les affaires internes d’autres 
Etats sont maintenant choses du 
passé. Ceci est loin d’'impliquer que 
I'impérialisme a changé de nature, 

mais plutét que son influence est 
grandement minée. L’existence de 
I'URSS et du systeme socialiste 
mondial avec sa force économique, 

politique et militaire empéchent les 
impérialistes d’exercer leur pouvoir 

impunément sur les pays en voie de 
développement. Les impérialistes ne 
peuvent plus exporter la contre- 
révolution comme si de rien n’était sur 
une grande échelle.” (9) 

La nature de limpérialisme n’a pas 
changé, nous disent les révisionnistes, 
mais, cependant, les pouvoirs despoti- 

gues de l'impérialisme sur le destin du 
monde auraient, parait-il, été abolis a 
2mais... Et voila que nos “révolution- 
naires” de Moscou enchainent en affir- 

mant qu'aujourd’hui, “c’est pas pareil” 

car, si les pays nouvellement indé- 
pendants se mettent sous le parapluie 
de “grand-papa Brejnev”, ils pourront, 

sous la gouverne de la bourgeoisie, che- 
miner, sans crainte du méchant loup im- 

perialiste, sur la “voie non-capitaliste de 
Zéveloppement”. Mais il faut cependant, 
nous disent les révisionnistes, prendre 
oien garde aux exces et faire compren- 
dre aux masses qu’elles doivent étre pa- 
tentes et collaborer avec leur bour- 

geoisie qui s’engage en retour a déve- 
opper le capitalisme “non-capitaliste” 
2fin d'apporter graduellement des amé- 
orations a la situation économique du 

pays. Prolétaires des nations oppri- 

meées, serrez-vous la ceinture, car 
heure n’est pas a la révolution mais au 

realisme... 

“Beaucoup dépend de la capacité des 
régimes progressistes a poursuivre 
une politique réaliste, sans créer une 

atmosphére de héte et d’impatience, 
sans donner l'illusion aux masses qu'il 
sera facile de surmonter toutes les dif- 
ficultés et sans leur faire croire qu’el- 

les atteindront rapidement le stade du 
bien-étre universel. Il faudra aussi que 

ces régimes sachent montrer aux 
masses populaires les perspectives 
d’'une amélioration stable et constante 
de la situation économique du pays et 
des conditions de vie de la population. 
C’est pourquoi un travail d’éducation 
sur l'essence du développement non- 
capitaliste s’avére si important.” (10) 

“La création et le développement de 
liens serrés et de coopération sincére 
avec I'URSS et d’autres pays socia- 
listes, qui poursuivent une politique 
d’internationalisme prolétarien, est 
d’une importance vitale pour les pays 
et les gouvernements engagés dans 
la voie du développement non- 

capitaliste.” (11) 

On peut difficilement trouver pire apo- 
logie de la contre-révolution. Mais les 

révisionnistes ont la “conscience révolu- 
tionnaire” tranquille, car voyez-vous, & la 

“nouvelle époque” de I'impérialisme, la 
lutte contre la bourgeoisie n’est pas né- 
cessaire, car les puissances impéria- 

listes peuvent étre neutralisées par 
'union de tous les pays engagés dans la 
“voie non-capitaliste”... et protégés par 

les armées soviétiques qui, comme tout 

le monde I'a vu en Tchécoslovaquie, 
poursuivent une “politique d’internatio- 
nalisme prolétarien” d'un genre trés 
spécial... 

L’époque 
de Pimpérialisme, 

c’est I'époque de la 
révolution prolétarienne 

Tous les révisionnistes, quels que 

soient les déguisements dont ils se 
parent, ont en commun I'abandon de la 
politique indépendante du prolétariat et, 
par conséquent, I'opposition de fait, si 
ce n’est en paroles, a la révolution prolé- 
tarienne et a la dictature du prolétariat. 
Pour tous les courants révisionnistes, le 
prétexte immédiat de cet abandon du 

point de vue de classe du prolétariat are- 
posé et repose encore sur une pré- 
tendue transformation fondamentale 
des rapports impérialistes mondiaux. In- 
terprétant a leur maniére I'évolution des 
rapports de force mondiaux, ils en vien- 

nent, pour ainsi dire, a modifier, se- 
condariser et atténuer la nature foncie- 
rement réactionnaire et agressive de 
'impérialisme et sa tendance objective & 
corrompre, pénétrer et soumettre toutes 

les fractions de la bourgeoisie et toutes 
les classes réactionnaires. 

C’est ainsi que les révisionnistes so- 
viétiques invoquent I'existence de pays 
socialistes pour tenter de faire croire 
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que l'impérialisme serait soudainement 
devenu moins agressif et ne pourrait 

plus “exporter la contre-révolution”. lis 
vont méme jusqu’a prétendre que I'ex- 

périence “positive” de 'URSS et son “in- 

fluence” dans les pays sous-développés 
rendent inutile la lutte contre la bourgeoi- 
sie dans ces pays. 

Cet embellissement de l'impérialisme 
et de la bourgeoisie est fonciérement 
opposé a la réalité. Car s'il est vrai que 
la Grande Révolution d’Octobre 1917 en 
Russie marque le début de la fin pour 

I'impérialisme, le début de la crise géné- 
rale du capitalisme, alors que se léve un 
monde nouveau, socialiste, cette crise 
inextricable ne fait qu’exacerber la féro- 

cité de I'impérialisme. Forcé d’accorder 
leur indépendance aux anciennes colo- 
nies, les pays impérialistes n'‘ont pas 

cessé pour autant de pénétrer ces pays, 
de fomenter des coups d'Etat pour 
mettre au pouvoir des castes bour- 
geoises compradores, et d’entrainer 
toujours davantage la bourgeoisie natio- 
nale de ces pays dans les filets de I'im- 
périalisme et de la lutte pour I'hégé- 
monie mondiale. Car s'il faut tirer une 
lecon de I’évolution de la situation 

mondiale, c’est que partout ou la bour- 

geoisie est au pouvoir, c'est I'impé- 
rialisme qui est au pouvoir. Et cela s’ap- 

plique non seulement aux pays capita- 
listes de tous les mondes qu’on voudra 
bien définir, mais aussi aux pays, autre- 
fois socialistes, ou les révisionnistes se 
sont emparés du pouvoir et ont saboté 

de l'intérieur la dictature du prolétariat 
pour y substituer la dictature de la bour- 
geoisie. Révolution prolétarienne et dic- 

tature du prolétariat ou dictature de la 

bourgeoisie et impérialisme, telle est, 

plus que jamais, la seule et unique alter- 
native. 

Les luttes nationales, comme d’ail- 

leurs toutes les luttes dans le domaine 
de la démocratie politique, ont toujours 
essentiellement un caractére de classe, 
c'est-a-dire qu’elles sont le moyen pour 
'une ou lautre classe d’'avancer ses 
propres intéréts et en particulier de 

prendre le pouvoir. C’est ainsi qu’on 
peut affirmer que la question nationale 
de la bourgeoisie et la question natio- 
nale du prolétariat sont par essence dif- 
férentes et deviennent nécessairement 

antagonistes a un moment ou l'autre de 
la lutte. 

D’ailleurs, si on étudie I'histoire, on 
constatera qu’a I'époque du capitalisme 
ascendant, a I'époque de la lutte révolu- 

tionnaire de la bourgeoisie contre le 
féodalisme, la lutte nationale dirigée par 
la bourgeoisie, c’est-a-dire en fonction 

de ses propres intéréts de classe, cons- 
tituait en réalité la forme de la lutte de 
classe menée par la bourgeoisie pour 
s’emparer du pouvoir, constituer les
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Etats-nations avec un marché unique et 
libre des anciennes contraintes féoda- 

les. A 'opposé, la question nationale de 
'aristocratie consistait & maintenir en 
place les anciens empires féodaux cons- 

truits & coups d’invasions et de campa- 
gnes de terreur contre les peuples. A 
cette époque donc, la lutte nationale de 
la bourgeoisie était une lutte révolution- 
naire dirigée contre les classes féodales. 

La constitution des nations modernes 
et leur libération du joug féodal consti- 
tuait donc la base matérielle et une des 
formes principales de la lutte révolution- 
naire de la bourgeoisie contre l'aris- 
tocratie, de la lutte du capitalisme contre 
le féodalisme. Mais cette lutte, malgré 
les progrés qu’elle représente & I'échelle 
de I'histoire humaine, ne signifiait ce- 
pendant rien d’autre que le rempla- 

cement d’'un systéme d’exploitation par 
un autre systéme d’exploitation. Voila 
pourquoi on peut dire que la question 
nationale de la bourgeoisie est égale- 
ment dirigée contre les nations plus 
faibles que le capitalisme a toujours 

cherché a dominer, et contre le proléta- 
riat. Car la question nationale de la 
bourgeoisie, c'est aussi la démagogie 
nationaliste, le chauvinisme et le patrio- 
tisme bourgeois qui, au nom de “la 

Nation”, plus précisément, au nom des 
intéréts de la bourgeoisie nationale, 

invite les ouvriers & se serrer la ceinture, 
a travailler comme des forcenés, mais 
aussi & s’engager sur les champs de ba- 

taille de la bourgeoisie afin de servir de 
chair & canon dans ses guerres de 
rapine. Et si, & 'époque du capitalisme 
ascendant, le caractere révolutionnaire, 
anti-féodal de la question nationale de 

la bourgeoisie pouvait étre I'aspect prin- 

cipal, aujourd’hui, alors que les bour- 
geoisies naissantes des siécles derniers 
se sont transformées en bourgeoisies 
impérialistes et parasitaires, qui ont 
poussé l'exploitation, I'oppression des 
peuples, les guerres de rapine et la 

réaction politique a son paroxisme, c’'est 
sous son caractére fonciérement réac- 
tionnaire qu'apparait la question natio- 
nale de la bourgeoisie. 

Certes, toutes les bourgeoisies natio- 
nales n'ont pas atteint le stade parasi- 
taire de la bourgeoisie monopoliste. 

Egalement, la généralisation de I'op- 
pression des peuples a I'époque de I'im- 

périalisme confére a la question natio- 
nale un caractére plus explosif encore 
qu’a I'époque du capitalisme ascendant. 
C'est ainsi qu’aujourd’hui, la question 
nationale s’est élargie pour englober la 
question coloniale. Mais 'étude de I'im- 
périalisme et de I'exacerbation des con- 
tradictions nationales a I'époque de I'im- 

périalisme serait incompléte si on ou- 
bliait que I'époque de l'impérialisme, 
c’est également I'époque de la révolu- 

tion prolétarienne. Cela veut dire qu’au- 
jourd’hui, la classe qui représente le pro- 

grés social de 'humanité, la classe qui 
seule est en mesure de révolutionnariser 
la société, de jeter dans les poubelles de 
I'histoire le systéme d’exploitation capi- 
taliste décadent, c’est le prolétariat, la 
classe ouvriére. Le prolétariat est la 
classe de l'avenir, celle dont la missior 

historique consiste a arracher le pouvoir 

a la bourgeoisie et & entreprendre la 
construction du socialisme afin d’abolir 
I'exploitation de 'lhomme par 'homme, 

et conduire finalement les sociétés hu- 
maines & I'abolition des classes sociales 

et au communisme. Dans ce contexte, la 
question nationale de la bourgeoisie et 
la question nationale du prolétariat ap- 

paraissent de facon toute aussi distincte, 

sinon plus, que I'étaient jadis la question 
nationale de l'aristocratie et la question 
nationale de la bourgeoisie. 

Pour le prolétariat, comme pour 
toutes les autres classes, la lutte natio- 
nale n’est pas une lutte en soit, mais le 
moyen, la forme nécessaire de sa lutte 
pour le pouvoir. C'est le capitalisme qui 

a créé et consolidé les nations en méme 

temps qu’il a généralisé 'oppression des 
nations. Pour la bourgeoisie, les nations 

et l'oppression nationale sont aussi 
vitales que le charbon et le pétrole de 
ses usines. La bourgeoisie a un besoin 
vital de son Etat-nation pour délimiter 
son marché et constituer un capital 
gu’elle contréle en propre. C’est a partir 

de cette base nationale que la bour- 
geoisie va tenter de se soumettre les 

Etats et les nations plus faibles afin de 

devenir plus forte encore et de s’établir 
comme puissance hégémonique. En fait, 
méme si I'impérialisme crée les condi- 

tions économiques de la fusion des 
nations en internationalisant comme 
jamais le processus de production et 
d’échange, il consolide du méme coup 
les barriéres nationales en accentuant 
'oppression et I'inégalité des nations, et 

en propageant systématiquement le na- 
tionalisme et le chauvinisme. 

Tout & 'opposé, se dresse le proléta- 
riat international qui, dans tous les pays 
capitalistes, subit I'exploitation capita- 
liste et la réaction impérialiste. Le prolé- 
tariat n'a aucun intérét a I'oppression 

des nations, si ce n’est une infime mino- 
rité, 'aristocratie ouvriére des pays im- 

périalistes, & qui la bourgeoisie remet 
certaines miettes de I'exploitation des 
peuples pour acheter leur trahison face 

aux intéréts de I'ensemble de la classe 
ouvriére. Plus encore, le prolétariat a un 

intérét décisif a 'union la plus étroite des 
ouvriers de toutes les nations car, I'im- 
périalisme, en tant que systeme 
mondial, ne pourra étre détruit que par 
la force conjuguée des ouvriers, peuples 
et nations opprimées a travers le



monde. En un mot, la question nationale 
du prolétariat, c’est I'internationalisme 

prolétarlen. Mais n’est-ce pas paradoxal 
que d’affirmer que la question nationale 
cu prolétariat, c’'est 'union de toutes les 
nations et ultimement la fusion des 
nations et leur disparition sous le com- 
munisme? En réalité, ce paradoxe s'ex- 

pligue trés bien si on comprend que 

pour réaliser ses objectifs et ses intéréts 

ce classe, qui représentent fondamenta- 
ement les intéréts de I'avenir de toute 
"humanité, il est absolument essentiel, 
<'abord et avant tout, que le prolétariat 
sempare du pouvoir d’Etat et détruise la 
Sictature de la bourgeoisie pour la rem- 
olacer par la dictature du prolétariat sur 
=s exploiteurs. Nécessairement, cette 

wutte revét une forme nationale car, c’est 
2 partir des nations et des Etats institués 

sous le capitalisme que devra étre 

amorcée la construction du socialisme. 

Plus encore, & notre époque, seul le 

prolétariat est véritablement en mesure 
2e résoudre la question nationale et de 
pérer pleinement les nations des 

chaines de l'impérialisme au point 

mé&me de les rendre inutiles. Concre- 

=ment, cela veut dire que les commu- 
~istes, bien loin de se désintéresser de 

2 question nationale sous prétexte que 
c'est une question bourgeoise, c’est-a- 
dire qui appartient au cadre historique 
Ze la société capitaliste, vont devoir s’en 
servir pour développer la lutte contre la 
oourgeoisie et engager la révolution 

prolétarienne. 

C’est en s’appuyant sur I'analyse his- 
torique de Marx que Lénine tire précisé- 

ment cette conclusion générale: que la 
utte pour la république, que la lutte pour 
‘indépendance nationale, a l'instar de 

toutes les questions de démocratie poli- 
tique qui se posent sur le terrain de la 
société bourgeoise, doivent étre uti- 
sees par le prolétariat pour renforcer 

sa lutte contre la bourgeoisie. 

“A l'opposé des démocrates petits- 

bourgeois, Marx voyait dans toutes les 
revendications démocratiques sans 
exception non pas un absolu, mais 
I'expression historique de la lutte des 
masses populaires, dirigées par la 
bourgeoisie, contre le régime féodal. I/ 

n’est pas une seule de ces revendi- 
cations qui, dans certaines circons- 
tances, ne puisse servir et n'ait servi a 
la bourgeoisie pour tromper les ou- 

vriers. Il est radicalement faux, du 
point de vue théorique, de monter en 

épingle, a cet égard, l'une des re- 
vendications de la démocratie poli- 

tique, @ savoir le droit des nations a 
disposer d’elles-mémes, et de [l'op- 
poser a toutes les autres. Dans la pra- 
tique, le prolétariat ne peut conserver 

son indépendance qu’en su- 

bordonnant sa lutte pour toutes les re- 

vendications démocratiques, sans en 
excepter la république, a sa lutte révo- 

lutionnaire pour le renversement de la 
bourgeoisie.” (12) 

Lénine pose ici une question capitale, 
celle de la politique indépendante du 
prolétariat qui doit aborder la question 
nationale de son propre point de vue, 

c’est-a-dire du point de vue de la révolu- 
tion prolétarienne, de la lutte pour ren- 
verser et non pas consolider, la bour- 

" geoisie. Certains pourront penser qu'il 
s'agit 1a d'une évidence, d'une vérité 
“simpliste”, et pourtant c’est cette “sim- 
ple” vérité que les révisionnistes 
s’acharnent a nier en spéculant sur une 
prétendue transformation fondamentale 

des rapports de force mondiaux. : 
En fait, ce que les révisionnistes tentent 

de falsifier, c’est la portée méme du prin- 

cipe selon lequel, a I'époque de 'impé- 
rialisme, la lutte contre 'oppression na- 
tionale et coloniale fait partie intégrante 
de la révolution prolétarienne. Car, ils 
essaient de tirer de ce principe la con- 
clusion que la question nationale de la 

bourgeoisie et la question nationale du 
prolétariat au sein des pays colonisés, 

ou dominés par l'impérialisme, se con- 
fondraient et qu’il n'y aurait, par consé- 
qguent, aucune différence fondamentale 
entre la lutte nationale dirigée par la 
bourgeoisie et la lutte nationale dirigée 
par le prolétariat. Cela est particulie- 

rement évident pour les pays nouvel- 

lement indépendants du “tiers monde” 
pour lesquels les révisionnistes pré- 
chent la collaboration avec les bour- 
geoisies au pouvoir, en présentant 

comme authentiquement patriotes et 
anti-impérialistes des régimes bour- 
geois qui vont de compromis en com- 

promis avec I'impérialisme, ou encore 
qui sont carrément mis et maintenus en 
place par les puissances impérialistes. 
Or, affirmer que la lutte contre I'op- 

pression nationale et coloniale fait partie 

de la révolution prolétarienne, ce n’est 
pas, d’aucune fagon, affirmer que la 
bourgeoisie des pays colonisés se trans- 

forme en combattants de la révolution 
prolétarienne, mais au contraire que le 
prolétariat doit prendre la direction de la 
lutte de libération nationale pour s’en 
servir comme tremplin pour la révolution 

soclaliste. 

“(...) il en découle la nécessité de for- 
muler toutes ces revendications et de 
les faire aboutir non pas en réfor- 
mistes, mais en révolutionnaires; non 
pas en restant dans le cadre de la Ié- 
galité bourgeoise, mais en la brisant; 
non pas en se contentant d’interven- 
tions parlementaires et de protes- 

tations verbales, mais en entrainant 

les masses a I'action, en élargissant et 
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en attisant la lutte autour de chaque 
revendication démocratique, fonda- 
mentale jusqu’a I'assaut direct du pro- 

létariat contre la bourgeoisie, c’est-a- 
dire jusqu’a la révolution qui expro- 
prie la bourgeoisie. (...) 

Le renforcement de ['oppression 
nationale a I’époque de I'impérialisme 

commande a la social-démocratie, 
non pas de renoncer & la lutte “utopi- 
que”, comme le prétend la bour- 
geoisie, pour la liberté de séparation 
des nations, mais, au contraire, d’uti- 
liser au mieux les conflits qui sur- 
gissent également sur ce terrain, 
comme prétexte a une action de 
masse et & des manifestations révolu- 
tionnaires contre la bourgeoisie.” (13) 

Or, non seulement le prolétariat doit 
aborder la lutte de libération nationale 
dans I'esprit de s’en servir pour réaliser 
la révolution socialiste, mais encore, 
seule la direction de la classe ouvriére 
dans cette lutte peut permettre de réa- 
liser de fagon conséquente la lutte pour 
l'indépendance nationale. Et cela pré- 

cisément parce qu’a I'époque de I'impé- 
rialisme, & I'époque de la domination de 

la bourgeoisie monopoliste, le caractére 
révolutionnaire que pourrait revétir les 

bourgeoisies des pays opprimeés est ex- 
trémement incertain et chancelant, en 
raison des multiples liens de corruption 
que l'impérialisme tisse avec ces bour- 
geoisies, et en raison aussi de la crainte 
de tous les bourgeois face a la classe 

ouvriére et a la révolution socialiste. Et si 
la bourgeoisie arrive a prendre la téte du 
mouvement de libération nationale, 

cette attitude chancelante a t6t fait de se 
transformer, une fois l'indépendance 
acquise, en capitulation devant I'impé- 
rialisme, doublée d’'une offensive en 
régle pour tenter d’écraser la révolution 

ouvriére. : 

“Car la bourgeoisie des nations oppri- 

mées convertit constamment les mots 

d’ordre de libération nationale en une 
mystification des ouvriers: en politique 
intérieure, elle exploite ces mots 
d’ordre pour conclure des accords 
réactionnaires avec la bourgeoisie des 
nations dominantes ( voir I'exemple 
des Polonais en Autriche et en Russie, 
qui concluent des marchés avec la 

réaction pour opprimer les Juifs et les 
Ukrainiens); en politique extérieure, 
elle cherche a pactiser avec une des 
puissances impérialistes rivales pour 
réaliser ses buts de rapine (politique 
des petits Etats des Balkans, etc).” (14) 

Cette observation de Lénine qui date 
de 1916 a été reprise en juillet 1920 au 
lle Congrés de l'internationale commu- 
niste. Tout en observant que le mouve- 
ment national est démocratique bour-
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geois, dans la mesure ou il met en mou- 
vement une population opprimée majo- 
ritairement composée de paysans et 

qu'il se situe encore dans le cadre des 
rapports bourgeois et capitalistes, 
Lénine indique que ce mouvement parti- 

cipe a la révolution s'il prend une direc- 
tion révolutionnaire. 

“Si nous parlons de mouvement dé- 
mocratique bourgeois, toute distinc- 
tion s'effacera entre mouvement réfor- 
miste et mouvement révolutionnaire. 
Or, ces temps derniers, la distinction 
est apparue en toute clarté dans les 
pays arriérés et colonaiux, car la bour- 
geoisie impérialiste s’applique par 
tous les moyens a implanter le mouve- 

ment réformiste aussi parmi les 
peuples opprimés. Un certain rappro- 
chement s’est fait entre la bourgeoisie 
des pays exploiteurs et celle des pays 
coloniaux, de sorte que, trés souvent, 
et peut-étre méme dans la majorité 
des cas, la bourgeoisie des pays op- 
primés, tout en soutenant les mouve- 
ments nationaux, est en méme temps 
d’accord avec la bourgeoisie impéria- 
liste, c’est-a-dire qu’elle lutte avec 
celle-ci, contre les mouvements révo- 
lutionnaires et les classes révolution- 
naires. (...) en tant que communistes, 
nous ne devrons soutenir et nous ne 
soutiendrons les mouvements bour- 
geois de libération des pays coloniaux 
que dans les cas ou leurs re- 
présentants ne s'opposeront pas a ce 
que nous formions et organisions 

dans un esprit révolutionnaire la 
paysannerie et les larges masses 
d’exploités. Si ces conditions ne sont 
pas remplies, les communistes 
doivent, dans ces pays, lutter contre la 
bourgeoisie réformiste, & laquelle ap- 
partiennent également les héros de la 
lle Internationale.” (15) 

En somme, c'est déja sur le terrain 

méme de la lutte nationale démocra- 

tique bourgeoise que s'opeére la distinc- 
tion trés nette entre la voie réformiste a 
laquelle tend & adhérer la bourgeoisie 
nationale, et la voie révolutionnaire que 
défend avec conséquence le prolétariat. 
Et malgré qu’en 1920, le prolétariat dans 

ces pays coloniaux était infiniment 
moins développé qu'il I'est aujourd’hui 
avec le développement de la pénétration 
impérialiste, déja Lénine et I'Internatio- 
nale indiquaient qu'il revenait au prolé- 

tariat, méme trés minoritaire, d'assumer la 
direction du mouvement national révolu- 

tionnaire qui s'oppose, non seulement a 
limpérialisme, mais aussi au mouve- 
ment réformiste qui collabore avec I'im- 
périalisme pour mater les classes révo- 
lutionnaires. 

“(...) comment appliquer la tactique et 

la politique communistes dans les 

conditions précapitalistes, étant 

donné que le trait caractéristique 
essentiel de ces pays est que les rap- 
ports pré-capitalistes y prédominent 
encore, et que, par la suite, il ne 
saurait y étre question d'un mouve- 
ment purement prolétarien. Dans ces 

pays, le prolétariat industriel n’existe 
presque pas. Malgré cela, la aussi, 
nous avons assumé et nous devons 
assumer le réle de conducteurs.” (16) 

De la méme fagon, en 1920 déja, 
Lénine indiquait que les peuples oppri- 

més des colonies, bien loin d’avoir a 
passer par un stade de développement 
capitaliste dirigé par la bourgeoisie na- 
tionale, peuvent et doivent directement 
s'engager dans le pouvoir soviétique, 
c'est-a-dire établir le régime de dicta- 
ture du prolétariat adapté aux conditions 

concrétes du régime social pré-capi- 
taliste. 

‘“(...) pouvons-nous considérer 
comme juste I'affirmation que le stade 
capitaliste de développement de 
I’économie est inévitable pour les 
peuples arriérés (...). Nous y avons 
répondu par la négative. (...) les pays 
arriérés peuvent parvenir au régime 
soviétique et, en passant par certains 
stades de développement, au commu- 
nisme, en évitant le stade capita- 
liste.” (17) 

Cette réalité que décrivait Lénine au 
début des années 20 a été mille fois con- 
firmée depuis. Et cela d’autant plus que 
dans plusieurs pays, qui ont obtenu leur 
indépendance de fagon relativement pa- 
cifique au cours du processus de “déco- 
lonisation” des années d'aprés-guerre, 
la bourgeoisie a pris le pouvoir sans 
méme s’engager dans la lutte armée re- 
volutionnaire et en conservant encore 

des liens étroits avec les puissances im- 
périalistes. Que I'on pense seulement a 
plusieurs de ces anciennes colonies de 
I'Afrique “francaise” ou les avions 
Mirages et les parachutistes de la 
Légion francgaise assurent la protection 
des capitaux impérialistes tout en s’of- 
frant “bénévolement” comme police au 
service de la bourgeoisie locale pour ré- 
primer les classes révolutionnaires. De 
telles alliances, dites de “sécurité”, exis- 
tent aussi, non seulement dans le cadre 
du Commonwealth britannique, mais 
aussi et surtout dans I'orbite des deux 
superpuissances. Que l'on pense a 
I'Ethiopie et & 'Angola pour 'URSS, ou au 
Zaire dans le cas des USA qui collabo- 
rent ici généreusement avec ses ‘“en- 
nemis” du “second monde”, comme la 
France et la Belgique. C'est ainsi que le 
colonialisme, bien loin d'avoir été sup- 
primé dans la plupart de ces pays, a 
simplement changé de forme et s’est



transformé en néo-colonialisme, c’est-a- 
dire en colonialisme sous couleur 
d'indépendance formelle. 

Cette situation contraste brutalement 
avec la situation des Révolutions chi- 
noise et albanaise, ou le réle dirigeant 

cans la lutte de libération nationale a été 
fenu par le prolétariat et son parti com- 

muniste. Le Parti communiste chinois 

n'a pas refusé de s’allier avec la bour- 
geoisie mais, en autant que celle-ci ad- 
nérait 4 la lutte anti-impérialiste. La 
méme chose s'est produite en Albanie 
durant la guerre de libération anti- 
fasciste. Mais en méme temps, les com- 
munistes chinois et albanais ont 
2efendu résolument, et de fagon indé- 

pendante, le programme politique du 
orolétariat. Méme si, dans la lutte, I'en- 
memi principal était I'envahisseur japo- 
nals, italien et allemand, la lutte entre le 
orolétariat et la bourgeoisie s'est exa- 
cerbée sur le terrain méme de la lutte de 
‘bération nationale, alors que la plus 
grande partie de la bourgeoisie a trahi 

2 lutte pour s'allier a I'impérialisme 
contre le prolétariat, et alors que les 

masses se sont rendues compte au 
cours méme de la lutte de la justesse du 
ooint de vue communiste. C’est ainsi 
sue le triomphe de la lutte de libération 
nationale en Chine et en Albanie a signi- 

%2 du méme coup le triomphe du prolé- 
t2riat qui a pris le pouvoir dans les 
formes concrétes d’'un front démocra- 
“gue constitué autour de sa direction. 

Sien sur les révisionnistes aussi utilisent 
‘expression “large front démocratique”. 
Mais, c’est pour tenter de faire croire 

au’il s’agirait l1a d’un Etat neutre, d’un 
souvernement démocratique soit-disant 

2u-dessus des classes, alors qu’en fait, 
mous l'avons vu, il ne s’agit de rien 
2 autre qu’'un front dirigé par la bour- 

2eoisie et qui donne lieu, lors de la prise 
2u pouvoir, a I'établissement d’un Etat 
national de dictature bourgeoise. Ici 
encore, toute la supercherie ré- 
visionniste consiste a confondre I’hégé- 
monie du prolétariat et ’'hégémonie de 
2 bourgeoisie en jouant sur le fait que 
‘une ou 'autre classe cherche arassem- 
Dler autour de sa direction d’autres 

classes et fractions de classes appelées 
2 rallier, selon la situation, I'une ou 

‘autre des deux classes fondamentales 
de notre époque. Voila pourquoi, aussi, 

quand il définit la dictature du proléta- 
riat, Lénine ne rejette pas les alliés du 

prolétariat mais indique clairement que 
c'est autour des intéréts du prolétariat 
gue se constitue 'Etat et que ces intéréts 
visent I'élimination définitive de la bour- 
geoisie. 

“La dictature du prolétariat est une 
forme spéciale d’alliance de classe 

entre le prolétariat, avant-garde des 
travailleurs, et les nombreuses 

couches de travailleurs non- 
prolétariens (petite bourgeoisie, petits 

patrons, paysans, intellectuels, etc.) 
ou leur majorité, alliance dirigée 
contre le capital et ayant pour but le 
renversement complet de ce dernier, 

I’écrasement complet de la résistance 
de la bourgeoisie et de ses tentatives 
de restauration, l'instauration défini- 
tive et la consolidation du socialisme. 
Cette alliance particuliére qui s’établit 
dans une situation particuliére, c’est- 
a-dire au cours de la guerre civile la 
plus acharnée, c’est I'alliance des par- 
tisans résolus du socialisme avec ses 
alliés hésitants, parfois avec les “neu- 
tres” (...) (18) 

Et, comme le fait remarquer Staline: 

“Ce qui caractérise essentiellement 
cette alliance, c’est que sa force direc- 
trice est le prolétariat, c’est que le di- 

recteur de I’Etat, le directeur de la dic- 
tature du prolétariat est un seul parti, 
celui du prolétariat, le Parti des com- 

munistes, qui ne partage pas et ne 
peut partager la direction avec les 
autres partis.” (19) 

Aussi, en proclamant la république 
populaire en Chine et en Albanie, le 
peuple, dirigé par le prolétariat et son 
parti communiste, n’a pas simplement 
proclamé une indépendance formelle, 
mais s’est engagé dans la consolidation 

économique de cette indépendance po- 
litique, en construisant la société socia- 
liste, et en engageant la lutte pour faire 
disparaitre progressivement les sé- 
quelles du capitalisme. Telle est la voie 
marxiste-léniniste de la libération natio- 
nale des peuples opprimés. C'est Ia la 
voie de la révolution prolétarienne ou la 
classe ouvriére, dirigeant la libération de 
la nation du joug colonial et de la domi- 
nation impérialiste, s'empare du pouvoir 

d’Etat, détruit I'ancien Etat colonial capi- 
taliste et instaure sa propre dictature 
pour s’'engager directement, sans 
passer par le stade du capitalisme 

avancé, dans la révolution socialiste, 
dans la lutte pour en finir avec la bour- 
geoisie, le capitalisme et I'impérialisme. 

L’histoire des Révolutions chinoise, 
albanaise, et aussi, ne I'oublions pas, 
I'histoire de la Révolution bolchévique 

elle-méme, démontre clairement que le 
prolétariat participe a la lutte démocra- 
tigue pour y défendre ses propres inté- 
réts, pour faire triompher la révolution 
socialiste. Et ces intéréts, né- 
cessairement, entrent en contradiction 
avec ceux de la bourgeoisie exploiteuse 
qui participe aussi a ces luttes mais dans 
le seul but de développer un capitalisme 
national qui nécessairement fournira un 
terrain propice a la pénétration impéria- 
liste. A un moment ou I'autre de la lutte, 
la question nationale du prolétariat et la 
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question nationale de la bourgeoisie 
vont s’affronter de fagon antagoniste. 
Inévitablement, & un moment ou l'autre, 
la contradiction entre le prolétariat et la 
bourgeoisie deviendra principale. 
Pouvoir bourgeois ou pouvoir proléta- 
rien, dictature de la bourgeoisie ou dic- 
tature du prolétariat, capitalisme ou so- 
cialisme, tel est finalement I'enjeu 
fondamental de la révolution proléta- 
rienne, qu'elle procéde en une ou 
plusieurs étapes. Qu'il soit possible a 
certaines étapes de cheminer tempo- 
rairement avec certaines fractions pa- 
triotes de la bourgeoisie ne change rien 
a la question fondamentale de la révolu- 
tion, a savoir: qui dirige et qui triomphe, 
le prolétariat ou la bourgeoisie? 

La “théorie des 

trois mondes”: 

une nouvelle variante 

du révisionnisme 
khrouchtchévien 

Khrouchtchev et cie ont inventé la 
théorie de la “voie non-capitaliste de dé- 
veloppement” pour tenter de s'opposer 
a la révolution prolétarienne dans les 
pays du “tiers-monde”. Pour eux, le pro- 
létariat est trop faible pour jouer un réle 

décisif dans la vie du pays. Pour eux 
aussi, aprés la révolution de libération 
nationale, les conditions ne seraient pas 

mares pour entamer la révolution socia- 
liste. Voila pourquoi ils proposent aux 

peuples de ces pays de laisser la bour- 
geoisie faire la “transition” en engageant 

le pays dans le développement d'un ca- 
pitalisme d’Etat “aidé” par I'Union sovié- 

tique. Et ce processus de passage paci- 
fique & un eventuel “socialisme” serait 
maintenant possible car, la situation 
mondiale aurait tellement évolué que 
les pays impérialistes seraient obligés 

de rentrer leurs crocs devant la “con- 
currence pacifique” du “camp socia- 
liste”. Précisons que, pour les nouveaux 

tsars de Moscou, le “camp socialiste” 
n’'a rien a voir avec le camp du socia- 
lisme et de la révolution, le camp du 
prolétariat mondial, des pays authenti- 
quement socialistes et des peuples du 
monde, mais a beaucoup a voir, par ail- 
leurs, avec le Comecon et le Pacte de 
Varsovie, ce bloc militaire agressif 
dominé par l'impérialisme russe. Pour 
les révisionnistes de Moscou, le proléta- 
riat n’a pas a faire la révolution mais a se 
rapprocher sous la gouverne de la bour- 

geoisie, du systéme néo-colonial soviéti- 
que. Voila finalement I'essence de la 
théorie révisionniste de la “voie non- 
capitaliste de développement”. 

Mais Khrouchtchev n’est pas l'unique 

poulain de l'écurie révisionniste. Déja
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Kautsky, & I'époque de la Premiere 

Guerre mondiale, avait décidé de substi- 
tuer le nationalisme bourgeois a 'inter- 
nationalisme prolétarien. Déja, il avait 
abandonné le point de vue indépendant 

du prolétariat, le point de vue de la révo- 
lution pour s'aligner sur le point de vue 
de la bourgeoisie et du développement 
d’un capitalisme “national” célébré par 
le sang ouvrier versé dans les abomina- 
bles tranchées de la guerre de 14-18! 
Tito, en Yougoslavie, a aussi depuis 

longtemps révisé le marxisme-léninisme 
pour s’engager dans la collaboration 
avec limpérialisme américain en se 

donnant des airs de “socialisme natio- 
nal”, de “non-alignement” pour tenter 
de camoufler 'extréme oppression de la 
classe ouvrieére et des diverses nationa- 
lités de la République yougoslave. Or, 

voici qu'aujourd’hui apparait une “nou- 
velle” théorie, prétendument inspirée 

de Mao Tsé-toung, et qui, en réalité, est 
en totale contradiction avec l'acquis his- 

torique de la Révolution chinoise et avec 
le marxisme-léninisme. 

Cette théorie, dite des ‘‘trois- 
mondes”, prétend en effet qu'au- 

jourd’hui, la situation mondiale aurait 

connu un “changement énorme” (20). 

D'une part on considére l'apparition 

des superpuissances comme un “phé- 

noméne nouveau dans I'histoire du dé- 
veloppement de [l'impérialisme” (21). 
D’autre part, ces “nouveaux théoriciens” 

affirment que “I'entrée en scéne du tiers 
monde en tant que force principale dans 

la lutte mondiale contre I'impérialisme, 

le colonialisme et ’hégémonisme a créé 
une situation sans précédent dans I'his- 
toire de I'humanité” (22). Cette situation 

serait & ce point sans précédent que la 
lutte des classes aurait cédé le pas a la 
lutte des pays du “tiers monde” en tant 
que “force motrice qui fait avancer la 
roue de I'histoire” (23). La plupart des 
pays du “tiers monde” ayant acquis leur 

indépendance se trouvent au- 

jourd’hui “confrontés a la tache cruciale 

de la conquérir totalement sur les plans 
politiques et économiques” (24). Pour 

cela, les pays du “tiers monde” qui “en- 
globent les pays socialistes” (25), 
peuvent compter sur le “mouvement 
non-aligné” (26), et leur soutien récipro- 
que. Aussi, “les pays indépendants du 

tiers monde utilisent le pouvoir d’Etat 

qu'ils détiennent pour s’assurer des 

moyens d’action plus nombreux et un 
terrain de manoeuvre plus vaste que par 
le passé, ce qui leur permet de renforcer 
graduellement leur coopération et d’en- 

treprendre des actions concertées dans 

la lutte commune.” (27) 

Mais dans cette “coopération” et ces 

“actions concertées dans la lutte 

commune”, il y a un grand absent: la ré- 

volution prolétarienne... Tout ce que 

nous disent ces “nouveaux innovateurs” 

du marxisme, parmi lesquels il faut 
compter les dirigeants actuels du Parti 

communiste chinois, c’est que dans les 
120 pays qui constituent le “tiers 

monde”, existent des “conditions favo- 
rables au développement et a lac- 

croissement sur une période prolon- 

gée, des forces révolutionnaires anti- 

impérialistes du tiers monde” (28). Mais 

les tenants de la “voie non-capitaliste” 

nous disent exactement la méme chose, 
a savoir que leur prétendue stratégie 

transitoire, qui laisse la porte toute 
grande ouverte 2 la bourgeoisie, aurait 
pour but, parait-il, de développer les 
forces de la révolution. 

“Un des principaux objectifs du déve- 
loppement non-capitaliste est de 
consolider le pouvoir du peuple tra- 
vailleur, de renforcer les positions et 
linfluence des forces révolutionnaires 

les plus conséquentes” (29). 

Eux aussi prennent la peine de nous 

dire que leur mot d’ordre n’est pas un 

simple recul tactique imposé par la force 

de 'ennemi mais constitue au contraire 

une voie stratégique valable pour toute 

une période historique. 

“les tendances anti-capitalistes se 
développent de plus en plus dans les 

pays du Tiers Monde. Ce dévelop- 
pement dirigera de plus en plus de 
pays, qui ont acquis leur indé- 

pendance sous peu, dans la voie non- 
capitaliste qui est une étape de transi- 

tion vers le socialisme” (30). 
“Le développement non-capitaliste 

exige un laps de temps relativement 
long parce que les forces productives 
doivent étre béties a partir de rien” 

(31). 

Au fond, la théorie du “développe- 

ment non-capitaliste” et la “théorie des 

trois mondes” reposent sur les mémes 

fondements théoriques. Premiérement, 

ces deux théories avancent que l'on 

serait aujourd’hui dans une nouvelle 

époque de I'impérialisme. Dans un cas, 

on prétend que limpérialisme serait 

neutralisé par le prétendu “camp socia- 

liste” de 'URSS. Dans l'autre, on prétend 

que nous en sommes aujourd’hui a 

I'époque des superpuissances, super- 

puissances qui peuvent étre neutra- 

lisées par I'union de tous les pays du 

“tiers monde” alliés aux pays impéria- 

listes, & l'exclusion des USA et de 

I'URSS, ou seulement méme de 'URSS. 

Deuxiémement, ces deux théories tirent 

de cette nouvelle situation mondiale la 

conclusion que les bourgeoisies qui diri- 

gent les pays du “tiers monde” seraient 

fondamentalement révolutionnaires et 

anti-impérialistes. Troisiemement, ces 

deux théories considérent que le prolé- 

tariat de ces pays ne doit pas s’engager  



transformé en néo-colonialisme, c’est-a- 
dire en colonialisme sous couleur 
d'indépendance formelle. 

Cette situation contraste brutalement 
avec la situation des Révolutions chi- 
noise et albanaise, ou le réle dirigeant 

dans la lutte de libération nationale a été 
fenu par le prolétariat et son parti com- 

muniste. Le Parti communiste chinois 
n'a pas refusé de s’allier avec la bour- 
geoisie mais, en autant que celle-ci ad- 
nérait a la lutte anti-impérialiste. La 
méme chose s’est produite en Albanie 
durant la guerre de libération anti- 

fasciste. Mais en méme temps, les com- 
munistes chinois et albanais ont 

Zefendu résolument, et de fagon indé- 
pendante, le programme politique du 
prolétariat. Méme si, dans la lutte, I'en- 
memi principal était I'envahisseur japo- 
nais, italien et allemand, la lutte entre le 
orolétariat et la bourgeoisie s'est exa- 
cerbée sur le terrain méme de la lutte de 
‘bération nationale, alors que la plus 
grande partie de la bourgeoisie a trahi 

@ lutte pour s’allier a I'impérialisme 
tontre le prolétariat, et alors que les 

masses se sont rendues compte au 
zours méme de la lutte de la justesse du 

soint de vue communiste. C’est ainsi 
2ue le triomphe de la lutte de libération 
mationale en Chine et en Albanie a signi- 
%€ du méme coup le triomphe du prolé- 
‘zriat qui a pris le pouvoir dans les 
“ormes concrétes d'un front démocra- 
“gue constitué autour de sa direction. 
Zen sdr les révisionnistes aussi utilisent 

‘expression “large front démocratique”. 
Mais, c’'est pour tenter de faire croire 
qu'll s'agirait la d’'un Etat neutre, d’'un 
Zouvernement démocratique soit-disant 

2u-dessus des classes, alors qu’en fait, 
mous l'avons vu, il ne s'agit de rien 
¢ autre qu’'un front dirigé par la bour- 
geoisie et qui donne lieu, lors de la prise 

2u pouvoir, & I'établissement d’un Etat 
national de dictature bourgeoise. Ici 
encore, toute la supercherie ré- 
wisionniste consiste a confondre I'hégé- 
monie du prolétariat et ’hégémonie de 
2 bourgeoisie en jouant sur le fait que 
‘une ou l'autre classe cherche a rassem- 
Dler autour de sa direction d’autres 
classes et fractions de classes appelées 
2 rallier, selon la situation, l'une ou 

‘autre des deux classes fondamentales 
ge notre époque. Voila pourquoi, aussi, 

guand il définit la dictature du proléta- 
riat, Lénine ne rejette pas les alliés du 

orolétariat mais indique clairement que 
c'est autour des intéréts du prolétariat 
que se constitue I'Etat et que ces intéréts 
visent I'élimination définitive de la bour- 
geoisie. 

“La dictature du prolétariat est une 

forme spéciale d’alliance de classe 
entre le prolétariat, avant-garde des 
travailleurs, et les nombreuses 

couches de travailleurs non- 
prolétariens (petite bourgeoisie, petits 

patrons, paysans, intellectuels, etc.) 
ou leur majorité, alliance dirigée 
contre le capital et ayant pour but le 
renversement complet de ce dernier, 

I'écrasement complet de la résistance 
de la bourgeoisie et de ses tentatives 
de restauration, l'instauration défini- 
tive et la consolidation du socialisme. 
Cette alliance particuliére qui s’établit 
dans une situation particuliére, c’est- 
a-dire au cours de la guerre civile la 
plus acharnée, c’est I'alliance des par- 
tisans résolus du socialisme avec ses 
alliés hésitants, parfois avec les “neu- 
tres” (...) (18) 

Et, comme le fait remarquer Staline: 

“Ce qui caractérise essentiellement 

cette alliance, c’est que sa force direc- 
trice est le prolétariat, c’est que le di- 
recteur de I’Etat, le directeur de la dic- 
tature du prolétariat est un seul parti, 

celui du prolétariat, le Parti des com- 
munistes, qui ne partage pas et ne 

peut partager la direction avec les 
autres partis.” (19) 

Aussi, en proclamant la république 
populaire en Chine et en Albanie, le 
peuple, dirigé par le prolétariat et son 
parti communiste, n'a pas simplement 

proclamé une indépendance formelle, 
mais s’est engageé dans la consolidation 

économique de cette indépendance po- 
litique, en construisant la société socia- 
liste, et en engageant la lutte pour faire 
disparaitre progressivement les sé- 
quelles du capitalisme. Telle est la voie 
marxiste-léniniste de la libération natio- 

nale des peuples opprimés. C’est la la 
voie de la révolution prolétarienne ou la 
classe ouvriére, dirigeant la libération de 
la nation du joug colonial et de la domi- 
nation impérialiste, s'empare du pouvoir 

d’Etat, détruit I'ancien Etat colonial capi- 
taliste et instaure sa propre dictature 
pour s’engager directement, sans 
passer par le stade du capitalisme 
avancé, dans la révolution socialiste, 
dans la lutte pour en finir avec la bour- 
geoisie, le capitalisme et 'impérialisme. 

L’histoire des Révolutions chinoise, 
albanaise, et aussi, ne I'oublions pas, 
I'histoire de la Révolution bolchévique 

elle-méme, démontre clairement que le 
prolétariat participe & la lutte démocra- 
tique pour y défendre ses propres inté- 
réts, pour faire triompher la révolution 
socialiste. Et ces intéréts, né- 
cessalrement, entrent en contradiction 
avec ceux de la bourgeoisie exploiteuse 
qui participe aussi a ces luttes mais dans 
le seul but de développer un capitalisme 
national qui nécessairement fournira un 
terrain propice a la pénétration impéria- 
liste. A un moment ou l'autre de la lutte, 
la question nationale du prolétariat et ia 
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question nationale de la bourgeoisie 
vont s’affronter de fagon antagoniste. 
Inévitablement, & un moment ou l'autre, 
la contradiction entre le prolétariat et la 
bourgeoisie deviendra principale. 
Pouvoir bourgeois ou pouvoir proléta- 
rien, dictature de la bourgeoisie ou dic- 
tature du prolétariat, capitalisme ou so- 
cialisme, tel est finalement I'enjeu 
fondamental de la révolution proléta- 

rienne, qu'elle procéde en une ou 
plusieurs étapes. Qu'il soit possible a 
certaines étapes de cheminer tempo- 
rairement avec certaines fractions pa- 
triotes de la bourgeoisie ne change rien 
a la question fondamentale de la révolu- 
tion, & savoir: qui dirige et qui triomphe, 
le prolétariat ou la bourgeoisie? 

La “théorie des 
trois mondes”: 
une nouvelle variante 

du révisionnisme 

khrouchtchévien 

Khrouchtchev et cie ont inventé la 
théorie de la “voie non-capitaliste de dé- 
veloppement” pour tenter de s’'opposer 
a la révolution prolétarienne dans les 
pays du “tiers-monde”. Pour eux, le pro- 
Iétariat est trop faible pour jouer un réle 

décisif dans la vie du pays. Pour eux 
aussi, aprés la révolution de libération 
nationale, les conditions ne seraient pas 
mdres pour entamer la révolution socia- 
liste. Voila pourquoi ils proposent aux 
peuples de ces pays de laisser la bour- 
geoisie faire la “transition” en engageant 
le pays dans le développement d’un ca- 

pitalisme d’Etat “aidé” par I'Union sovié- 
tique. Et ce processus de passage paci- 
fique a un éventuel “socialisme” serait 
"maintenant possible car, la situation 
mondiale aurait tellement évolué que 
les pays impérialistes seraient obligés 
de rentrer leurs crocs devant la “con- 
currence pacifique” du ‘“camp socia- 
liste”. Précisons que, pour les nouveaux 
tsars de Moscou, le “camp socialiste” 
n'a rien a voir avec le camp du socia- 

lisme et de la révolution, le camp du 
prolétariat mondial, des pays authenti- 

quement socialistes et des peuples du 
monde, mais a beaucoup a voir, par ail- 
leurs, avec le Comecon et le Pacte de 
Varsovie, ce bloc militaire agressif 
dominé par l'impérialisme russe. Pour 
les révisionnistes de Moscou, le proléta- 
riat n’a pas a faire la révolution mais a se 
rapprocher sous la gouverne de la bour- 

geoisie, du systéme néo-colonial soviéti- 
que. Voila finalement I'essence de la 
théorie révisionniste de la “voie non- 
capitaliste de développement”. 

Mais Khrouchtchev n’est pas I'unique 

poulain de I'écurie révisionniste. Déja
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Kautsky, & I'époque de la Premiére 
Guerre mondiale, avait décidé de substi- 
tuer le nationalisme bourgeois a I'inter- 
nationalisme prolétarien. Déja, il avait 

abandonné le point de vue indépendant 
du prolétariat, le point de vue de la révo- 
lution pour saligner sur le point de vue 
de la bourgeoisie et du développement 
d’'un capitalisme “national” célébré par 
le sang ouvrier versé dans les abomina- 
bles tranchées de la guerre de 14-18! 
Tito, en Yougoslavie, a aussi depuis 

longtemps révisé le marxisme-léninisme 
pour s'engager dans la collaboration 

avec limpérialisme américain en se 
donnant des airs de “socialisme natio- 
nal”’, de “non-alignement” pour tenter 

de camoufler 'extréme oppression de la 

classe ouvriére et des diverses nationa- 
lités de la République yougoslave. Or, 
voici qu'aujourd’hui apparait une “nou- 
velle” théorie, prétendument inspirée 

de Mao Tsé-toung, et qui, en réalite, est 

en totale contradiction avec 'acquis his- 

torique de la Révolution chinoise et avec 
le marxisme-léninisme. 

Cette théorie, dite des ‘‘trois- 

mondes”’, prétend en effet qu’au- 

jourd’hui, la situation mondiale aurait 

connu un “changement énorme” (20). 

D'une part on considére I'apparition 

des superpuissances comme un “phé- 

noméne nouveau dans I'histoire du dé- 
veloppement de [limpérialisme” (21). 
D’autre part, ces “nouveaux théoriciens” 

affirment que “I’entrée en scéne du tiers 
monde en tant que force principale dans 

la lutte mondiale contre I'impérialisme, 
le colonialisme et ’hégémonisme a créé 

une situation sans précédent dans I'his- 
toire de ’humanité” (22). Cette situation 

serait & ce point sans précédent que la 
lutte des classes aurait cédé le pas a la 

lutte des pays du “tiers monde” en tant 

que “force motrice qui fait avancer la 
roue de l'histoire” (23). La plupart des 
pays du “tiers monde” ayant acquis leur 

indépendance se trouvent au- 

jourd’hui “confrontés a la tdche cruciale 
de la conquérir totalement sur les plans 
politiques et économiques” (24). Pour 
cela, les pays du “tiers monde” qui “en- 

globent les pays socialistes” (25), 
peuvent compter sur le “mouvement 

non-aligné” (26), et leur soutien récipro- 

que. Aussi, “les pays indépendants du 

tiers monde utilisent le pouvoir d’Etat 

qu’ils détiennent pour s'assurer des 
moyens d’action plus nombreux et un 
terrain de manoeuvre plus vaste que par 
le passé, ce qui leur permet de renforcer 

graduellement leur coopération et d’en- 
treprendre des actions concertées dans 

la lutte commune.” (27) 

Mais dans cette “coopération” et ces 

“actions concertées dans la lutte 

commune”, il y a un grand absent: la ré- 

volution prolétarienne... Tout ce que 

nous disent ces “nouveaux innovateurs” 

du marxisme, parmi lesquels il faut 

compter les dirigeants actuels du Parti 

communiste chinois, c’est que dans les 
120 pays qui constituent le “tiers 

monde”, existent des “conditions favo- 

rables au développement et a lac- 

croissement sur une période prolon- 

gée, des forces révolutionnaires anti- 

impérialistes du tiers monde” (28). Mais 

les tenants de la “voie non-capitaliste” 

nous disent exactement la méme chose, 

4 savoir que leur prétendue stratégie 

transitoire, qui laisse la porte toute 
grande ouverte a la bourgeoisie, aurait 
pour but, parait-il, de développer les 
forces de la révolution. 

“Un des principaux objectifs du déve- 
loppement non-capitaliste est de 
consolider le pouvoir du peuple tra- 
vailleur, de renforcer les positions et 
linfluence des forces révolutionnaires 

les plus conséquentes” (29). 

Eux aussi prennent la peine de nous 

dire que leur mot d’ordre n'est pas un 

simple recul tactique impose par la force 

de I'ennemi mais constitue au contraire 

une voie stratégique valable pour toute 

une période historique. 

“Les tendances anti-capitalistes se 
développent de plus en plus dans les 

pays du Tiers Monde. Ce dévelop- 
pement dirigera de plus en plus de 
pays, qui ont acquis leur indé- 
pendance sous peu, dans la voie non- 
capitaliste qui est une étape de transi- 
tion vers le socialisme” (30). 

“Le développement non-capitaliste 
exige un laps de temps relativement 
long parce que les forces productives 
doivent étre béties a partir de rien” 

(31). 

Au fond, la théorie du “développe- 

ment non-capitaliste” et la “théorie des 

trois mondes” reposent sur les mémes 

fondements théoriques. Premiérement, 

ces deux théories avancent que l'on 

serait aujourd’hui dans une nouvelle 

époque de I'impérialisme. Dans un cas, 

on prétend que limpérialisme serait 

neutralisé par le prétendu “camp socia- 

liste” de 'URSS. Dans lautre, on prétend 

que nous en sommes aujourd’hui a 

'époque des superpuissances, super- 

puissances qui peuvent étre neutra- 

lisées par I'union de tous les pays du 

“tiers monde” alliés aux pays impéria- 

listes, & l'exclusion des USA et de 

FURSS, ou seulement méme de 'URSS. 

Deuxiémement, ces deux théories tirent 

de cette nouvelle situation mondiale la 

conclusion que les bourgeoisies qui diri- 

gent les pays du “tiers monde” seraient 

fondamentalement révolutionnaires et 

anti-impérialistes. Troisiemement, ces 

deux théories considérent que le prolé- 

tariat de ces pays ne doit pas s’engager



cans l|a lutte révolutionnaire contre la 
Sourgeoisie avec laquelle il partagerait, 
méme si c’est & des degrés divers, le 
mé&me intérét anti-impérialiste. Finale- 
ment, ces deux théories se présentent 
comme des stratégies devant assurer la 

ransition vers un éventuel socialisme, 
ransition au cours de laquelle pourront 
se développer les forces productives et 
revolutionnaires, et au cours de laquelle 
oourra étre consolidée l'indépendance 
oolitique et économique des pays du 
“fers monde”. 

Car, si les révisionnistes rejettent la 
mecessité absolue de la direction prolé- 
‘zrienne et de la révolution socialiste, 

< est parce qu’ils prétendent que le pro- 
&tariat n’est pas assez développé. Aussi 
srétendent-ils du méme coup que ce 
sont les bourgeoisies des pays du “tiers 

monde” qui vont mener la lutte “anti- 
mpérialiste” (version ‘‘voie non- 
tzpitaliste”) ou “anti-superpuissance” 
wersion “trois-mondiste”). Voila pour- 

2uoi aussi, ils favorisent la consolidation 
2= la bourgeoisie et du capitalisme na- 
tonal dans ces pays car, en consolidant 

“'économie nationale” capitaliste, cette 
Zourgeoisie va développer les forces 

sroductives, en particulier accroitre les 
vangs du prolétariat, en prévision d’'un 
#wventuel socialisme. Mais ces “brillants 

Zizlecticiens” semblent oublier que leur 
“orillante” stratégie a pour effet non seu- 

ement de développer les forces produc- 
wes (les moyens de production et la 

Ziasse ouvriére) mais aussi et surtout des 

r2oports de production capitalistes et im- 
perialistes, c'est-a-dire I'exploitation et la 
"=pression féroce des masses travail- 
suses, comme cela se produit dans la ma- 
orité des pays du “tiers monde”. 

La base théorique de toute cette argu- 

mentation, ce n'est rien d’autre que cette 
tonception matérialiste vulgaire que 

us les révisionnistes emploient pour 
saboter la révolution, & savoir la “théorie 

Zes forces productives”. Puisqu’en der- 
mere instance, c’est le degré de déve- 

cppement des forces productives et 
“nfrastructure économique en général 
Jui déterminent I'évolution des sociétés, 
s révisionnistes ne cessent de nous 
trier que les conditions ne sont pas 

orétes pour la révolution, qu'il ne faut 
oas aller trop vite, car les forces produc- 
twes, et en particulier la classe ouvriére, 
"2 sont pas asez développées et qu'il 
faut donc attendre que le capitalisme les 
Zéveloppe... Mais cette jérémiade est 
Zfoublement réactionnaire. 

D’abord, il suffit d’examiner I'ensem- 
ole des pays dits du “tiers monde” pour 
s apercevoir que, si le capitalisme y dé- 
veloppe les forces productives, c’est a 

pas de tortue. C'est méme devenu un 
cliché que de constater que tout ce que 

e capitalisme arrive a développer dans 

les pays sous-développés, c’est bien, 
justement, leur sous-développement... 
L’écart entre les pays riches et les pays 

pauvres ne cesse en effet de grandir 
et nos “trois-mondistes” auront beau 
crier au “tiers monde, force motrice de 

I'histoire” et au “nouvel ordre économi- 
que mondial”, ils ne pourront rien 

changer au fait que tous ces pays capi- 
talistes subissent toujours davantage le 
pillage impérialiste. Car, tant et aussi 
longtemps que la bourgeoisie y main- 
tiendra son pouvoir, les filets de I'impé- 
rialisme ne feront que s’y resserrer. 

Etrangement, si les révisionnistes, et en 
particulier les “trois-mondistes”, ne ta- 
rissent pas d’éloges pour ces régimes 
bourgeois qui développeraient pré- 
tendument les forces productives, et 
I’économie, et I'indépendance nationale, 
ils sont par contre étrangement muets 

sur ce fait que le triomphe de la révolu- 
tion prolétarienne, et le rejet définitif de 

limpérialisme, auraient pour résultat 
quant a eux, de libérer les forces 

productives d’'une fagon qu’'on ne peut 
méme pas imaginer sous le capita- 
lisme, et d’engager véritablement la lutte 
contre le retard économique. 

Mais ce n’est 1 encore que la moitié 

du mensonge. Car, la démagogie révi- 
sionniste ne vise pas seulement & conso- 

lider dans les faits le retard économique 
des pays sous-développés, mais encore 
elle justifie le retard social que repré- 
sente la consolidation de la réaction 
bourgeoise. Car, plus le capitalisme se 
consolide dans ces pays, et plus la 

bourgeoisie, confrontée a la force mon- 
tante du prolétariat, doit avoir recours a 
la pire répression pour contrer la révolu- 

tion. C’est ainsi qu’'elle fait de plus en 
plus corps avec la réaction impérialiste 

afin de saboter la révolution palesti- 
nienne, la lutte des peuples érithréen, 

sahraoui, omani, et la lutte toujours plus 

vive des forces prolétariennes, pay- 
sannes, et démocratiques en Afrique, 
en Asie et en Amérique latine. Mais 
quiimporte & ces traitres, champions 
de la “théorie des trois mondes”, que la 
réaction bourgeoise ne cesse de se 
consolider dans leur “troisitme mon- 
de” puisque, aveuglés par leurs visées 
nationalistes, ils font disparaitre d’un 

trait de plume [I'existence méme des 
classes et de la dictature de classe dans 
les pays du “troisitme monde”. 

Quand nos “trois-mondistes”, qui visi- 
blement n’ont pas la subtilité du grand 
frére révisionniste de Moscou, décla- 
rent que “les pays indépendants du tiers 
monde utilisent le pouvoir d’Etat qu’ils 

détiennent pour s’assurer des moyens 

d’action plus nombreux et un terrain de 
manoeuvre plus vaste que par le passé, 
ce qui leur permet de renforcer graduel- 
lement leur coopération et d’entre- 
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prendre des actions concertées dans la 

lutte commune” (32 — c’est nous qui souli 
gnons), que cachent-ils derriére tout ce 
fatras de mots creux sur la “coopé- 
ration”, si ce n’est la négation méme de 
la nature de classe de I'Etat qui ne serait 

pas, parait-il, détenu par la bourgeoisie, 
mais plutdt par le peuple et le pays tout 
entier. Aussi, quand tous ces régimes 
bourgeois négocient avec l'impé- 
rialisme, il est bien entendu que ce n’est 
pas pour consolider leur régime de dic- 
tature sur le prolétariat. Qui oserait 
croire que le Shah d’'lran et le Sheik 
d’'Arabie saoudite, transigeant, bras 
dessus, bras dessous, a 'OPEP, ne re- 
présentent pas les intéréts de la nation 
toute entiere? Qui oserait ainsi s’en 
prendre a ‘“l'unité du tiers monde” 
alors qu'aujourd’hui, a I'époque des 
“trois mondes”, limpérialisme recule 
devant “I'unité du troisitme monde” et 
des “non-alignés”, Yougoslavie et Cuba 
en téte, puisque ces pays utilisent “un 
terrain de manoeuvre plus vaste que par 
le passé” afin de ‘“renforcer graduel- 
lement leur coopération et d’entre- 
prendre des actions concertées dans la 
lutte commune”? 

Etrangement, nos “trois-mondistes”, 
dont on n’arrive plus a distinguer le 
langage de celui des théoriciens de la 
“voie non-capitaliste de développement”, 
ont oublié de terminer leur phrase. Sans 
doute, ont-ils été génés d'écrire que 
cette “lutte commune” et ce “pouvoir 
d’Etat qu'ils détiennent” risquent fort 
d’étre tout autant, et sans doute davan- 
tage, dirigés contre le prolétariat et la ré- 
volution dans leur pays que contre I'im- 
périalisme... Ces démagogues pourront 

toujours continuer a déformer le Iéni- 
nisme et en allant pécher par-ci par-la 

des citations décrivant la division chan- 

geante du monde capitaliste en divers 
groupes, au gré des guerres et rivalités 

interimpérialistes, mais ils ne pourront 
camoufler ce fait que faire passer la 

consolidation du capitalisme et de la 
réaction pour une stratégie révolution- 
naire”, ce n’'est rien d’'autre que substi- 

tuer la contre-révolution a la révolution. 

Et si on regarde la réalité actuelle de 
notre monde, en y cherchant I'essence 
des choses, et non les discours ronflants 
de tel ou tel chef d’Etat, on s’'apercevra 
que ces théses révisionnistes sont en 
totale contradiction avec la réalité. 
D’abord, au niveau international, la 

présence de superpuissances ne cons- 
titue, d’aucune fagon, un “phénomeéne 
nouveau” de I'impérialisme. Depuis que 
limpérialisme existe, et tant qu'il exis- 

tera, il émergera toujours une ou 

plusieurs puissances hégémoniques, 
qui se disputeront le partage du monde. 
C’est |a la loi m&me du développement 
inégal du capitalisme. Khrouchtchev et
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ses descendants, qui invoquent la 
présence du “camp socialiste” pour 
faire croire que la révolution proléta- 

rienne dans les pays capitalistes serait 
maintenant inutile, et les ‘‘trois- 

mondistes” qui invoquent la dégéné- 
rescence de I'URSS pour affirmer qu'il 
n'existe plus de camp socialiste, et que 
la révolution n’est plus & I'ordre du jour, 
et qu'il faudrait maintenant passer par 
“I'étape” de la lutte contre les super- 
puissances, ceux la sont des ré- 
visionnistes qui substituent les rapports 

conjoncturels entre pays et groupes de 
pays occupant des positions différentes 
dans la chaine impérialiste mondiale, & 
la division fondamentale du monde 
entre deux classes, entre deux systémes 
sociaux fondamentalement opposés. 
Que l'on divise le monde, & un moment 
ou l'autre, en deux, trois, quatre ou cinq 
types de pays ne change rien au fait 

que partout, selon la voie qui convient le 
mieux & la situation de chaque pays, 

I'objectif du prolétariat est de s’emparer 
du pouvoir d’Etat, en ralliant a lui toutes 
les couches opprimées. Partout la tache 
du prolétariat est de constituer son parti 
communiste et de s’engager dans la ré- 
volution prolétarienne, de réaliser I'indé- 
pendance nationale, |a ou elle n'existe 
pas encore ou a été trahie, pour s'en- 
gager ensuite, sans passer par la phase 
du capitalisme avancé, dans la révolu- 
tion socialiste. 

Deuxiémement, faut-il le rappeler, la 

bourgeoisie au pouvoir, c’est le capita- 
lisme au pouvoir. C’est |a sans doute une 
autre idée “simpliste” que nos révisio- 

nistes préférent oublier. Or, dans la ma- 
jorité des pays du “tiers monde’, c’est 
bel et bien la bourgeoisie qui est au 

pouvoir, quand ce ne sont pas carré- 

ment des cliques compradores. Nos 
“théoriciens” ont beaucoup spéculé 
depuis quelques années sur le “nouvel 
ordre économique mondial’” comme 
manifestation de I'anti-impérialisme des 
bourgeoisies au pouvoir dans les pays 
du “tiers monde”. On a aussi beaucoup 
parlé des “pays non-alignés”, et des 
fronts économiques comme [I'OPEP. 
Mais, s'il est clair que certaines revendi- 
cations économiques peuvent permettre 

une moins grande inégalité dans les 
échanges internationaux, c’est une autre 
chose que de faire croire qu'il s'agit 1a 
d’'une opposition révolutionnaire a I'im- 
périalisme. Surtout quand on sait que 
beaucoup de ces nations prétendument 
“fonciérement et essentiellement révolu- 

tionnaires, progressistes” (33) sont en 
réalité dirigées par des régimes sangui- 
naires, souvent créés de toutes piéces 
par l'impérialisme, tel le régime du 
Shah en Iran qui profite des pétro-dollars 
pour acheter des armes ameéricaines 
afin de casser la lutte de libération natio- 

nale du peuple d’Oman, afin aussi 
d’écraser le prolétariat iranien. 

L'“anti-impérialisme” de ces régimes 
bourgeois, comme celui de Sadate en 
Egypte, consiste essentiellement & pac- 
tiser avec l'une ou l'autre super- 
puissance, en foulant aux pieds la lutte 

révolutionnaire des peuples et en 
se livrant aux pires campagnes anti- 
communistes. La bourgeoisie au 
pouvoir, c’est le capitalisme au pouvoir; 

et le capitalisme au pouvoir, c’est I'ex- 
ploitation de la classe ouvriére et, a 

notre époque, c’est aussi nécessai- 
rement la collaboration avec lI'impéria- 

lisme et la soumission, & un degré ou 
a un autre, a la politique agressive et 
expansionniste des puissances impé- 
rialistes, USA et URSS en téte. L'apo- 
logie du caractére “anti-impérialiste” et 
“révolutionnaire” des bourgeoisies du 
“tiers monde” est une tromperie monu- 
mentale destinée & saboter la prépara- 
tion active de la révolution. 

Aussi, les prétentions, selon lesquel- 
les le prolétariat ne serait pas assez dé- 
veloppé dans les pays du “tiers monde” 

pour jouer le réle dirigeant et prendre la 
direction de la lutte, ne visent qu’a justi- 
fier la soumission du prolétariat a la dic- 
tature bourgeoise. En Chine, en Albanie 

et en Russie, le prolétariat aussi était mi- 

noritaire. Nous ne doutons pas que dans 
certains pays du “tiers monde”, il soit 
peu développé, quoique dans beaucoup 
d’autres, il constitue déja une force nu- 
mérique importante d’opposition au 

régime. Qu'on pense en particulier a 
beaucoup de pays d’Amérique latine et 

a des pays comme le Zaire, ou I'impé- 

rialisme posséde des intéréts énormes. 
Quoiqu’il en soit, dans tous les pays du 
“tiers monde”, le prolétariat constitue la 
seule classe qui peut vraiment diriger de 
facon conséquente la lutte de libération 
nationale et sa transformation en révolu- 
tion socialiste. C'est en s’appropriant le 

point de vue marxiste-léniniste et 
en ralliant & sa direction les classes 
paysannes et les couches progressistes 
de la petite bourgeoisie et possiblement 
de la bourgeoisie nationale, que la 
classe ouvriére de ces pays pourra s’en- 
gager dans la révolution prolétarienne. 

Finalement, si la bourgeoisie au 
pouvoir, c'est le capitalisme au pouvoir, 

il faut aussi rappeler que le révi- 
sionnisme au pouvoir, c’est la bour- 
geoisie au pouvoir. Tout en se revendi- 
quant a cor et a cri de la révolution, les 
révisionnistes ne se lassent pas d’inven- 
ter transition sur transition pour remet- 

tre aux calendes grecques la révolution. 
Ce sont la autant de tentatives pour 
s'opposer a la théoirie léniniste de la ré- 
volution selon laquelle le prolétariat, 
en s'engageant dans la lutte de libéra- 
tion nationale, et en prenant la direction



ce cette lutte, ne doit pas se contenter 

2e réaliser 'indépendance, mais s’engager 
2ans la deuxiéme étape, celle de la révo- 
ution socialiste dont le but est d’expro- 
orier la bourgeoisie, d’abord la bour- 
g=oisie étrangere, mais aussi la bour- 
g=oisie nationale. 

Si on ne peut prévoir en détails les 

modalités du passage de la lutte de libé- 
ration nationale a la révolution socialiste, 
= lordre, ni le moment précis des di- 

werses mesures d’expropriation de la 
Sourgeoisie, I'histoire a prouvé que cette 

periode de transition est en réalité trés 
courte car, trés rapidement, se pose de 
‘acon antagoniste la lutte pour le pouvoir 
entre le prolétariat et la bourgeoisie, 
entre le capitalisme et le socialisme. Or, 
consolider cette nouvelle bourgeoisie et 

= nouveau capitalisme, sous prétexte 
2e consolider I'indépendance nationale, 
cest consolider le pouvoir de la bour- 
g=oisie, sa dictature sur le prolétariat et 
“nalement aussi sa collaboration avec 
“mpérialisme. 

Prénant une phase évolutive et paci- 

fque vers le socialisme, les théories ré- 
wsionnistes de la “voie non-capitaliste 

ze développement” et des ‘‘trois- 
mondes” prétendent “neutraliser’ I'im- 
gerialisme en s'appuyant sur les con- 
wradictions entre pays, plutdét que sur 

‘unité révolutionnaire des peuples 
Zirigés par la classe ouvriére. Pour les 
uns, il s'agit d’'unir le “tiers monde” et 

"URSS contre les USA et les pays impé- 

ralistes du “bloc occidental”. Pour les 

zutres, il s'agit d’'unir le “tiers monde”, y 
compris les pays socialistes, avec les 
pays impérialistes du “second monde” 

contre les superpuissances, ou méme 
uniguement contre 'une d’entre elles. La 

nouvelle “théorie des trois mondes” n’a 
gonc de “nouvelle” que le nom car, de la 

“voie non capitaliste de développement” 
2 la “théorie des trois mondes”, on re- 
frouve finalement les mémes fonde- 
ments révisionnistes: confusion volon- 

taire entre régimes sociaux diamé- 

tralement opposés et abandon de la dic- 
tature du prolétariat. Partout ou elles 
seront appliquées, ces théories ne pour- 
ront mener qu’a la consolidation de la 
bourgeoisie, du capitalisme, et de I'im- 
périalisme. 

Il N’y a pas 
de troisiéme voie 

Nous sommes a I'époque de I'impé- 
rialisme et de la révolution proléta- 
rienne, et la lutte contre 'oppression na- 

tionale est partie prenante de la révolu- 

tion prolétarienne mondiale. Cela veut 
dire que, contrairement a I'époque du 
capitalisme ascendant ou la bourgeoisie 

dirigeait la lutte nationale pour réaliser 
ses propres intéréts de classe et s’établir 
en tant que classe dominante, au- 

jourd’hui c’est au prolétariat, guidé par 
son parti communiste, que revient la 
tAche historique de libérer les nations en 
poursuivant dans cette lutte ses propres 
intéréts de classe: s’emparer du pouvoir, 
exproprier la bourgeoisie et construire 
une société socialiste ou sera éliminée 
I'exploitation de 'homme par ’lhomme. 
La bourgeoisie ne peut mener a terme la 
révolution anti-impérialiste car, a I'épo- 
que de l'impérialisme, il ne peut exister 
de pays capitalistes qui soient a I'abri de 
la pénétration impérialiste. 

Seule la classe ouvriére, dont I'intérét 
fondamental est d’abolir le capitalisme, 
pourra réaliser I'indépendance intégrale 
des colonies. Car, en établissant son 
Etat de dictature sur la bourgeoisie, elle 
détruira de fond en comble I'ancien Etat 
bourgeois imbriqué de multiples ma- 
niéres dans le systéme colonial et néo- 
colonial impérialiste. La classe ouvriére 
des anciennes colonies pourra alors ex- 
proprier la bourgeoisie impérialiste et 
limiter toujours davantage le capitalisme 

national. Le prolétariat pourra achever la 
réforme agraire, développer une écono- 
mie diversifiée en appliquant le prin- 
cipe “compter sur ses propres forces”, 
tout en maintenant vis-a-vis du proléta- 
riat mondial et des peuples opprimés 
une attitude internationaliste de principe, 

une attitude de solidarité inébranlable 

envers la révolution mondiale. || mettra 
fin & lanalphabétisme en élargissant, 
mais aussi en révolutionnarisant la 

culture. C'est ainsi que le peuple, dirigé 
par le prolétariat, pourra entreprendre la 
bataille historique en vue de réaliser 
I’égalité entre les hommes et les 
femmes, en vue de mettre fin a toute 
forme de discrimination envers les 
nations et minorités nationales, en vue 

d’abolir la division entre la ville et la 
campagne, entre le travail manuel et le 
travail intellectuel... 

Cela, ce n’est pas la ‘“voie non- 
capitaliste de développement”, ce n'est 
pas l'union sans principes de tous les 
pays et classes du “tiers monde” et du 
“second monde”, cela, c'est le socia- 

lisme, la dictature du prolétariat. Telle 
est la voie que nous indiquent, en particu- 

lier, les Révolutions soviétique, chinoise 
et albanaise, la voie de la libération na- 
tionale dirigée par le prolétariat et |la voie 
de la transformation de la révolution dé- 
mocratique en révolution socialiste. 

La question décisive de la révolution 

demeure celle de la prise du pouvoir. Et 

pour prendre le pouvoir, le prolétariat a 

besoin d’un parti solide comme le roc et 
qui saura défendre sans compromis le 
point de vue indépendant du prolétariat 

et rallier & ce point de vue les masses 
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paysannes et les éléments authentique- 
ment patriotes des classes bourgeoise 

et petite-bourgeoise. 
Aujourd’hui plus que jamais, nous 

devons reprendre le mot d'ordre de 
Lénine selon lequel la lutte contre I'im- 
périalisme est un mot creux si on n’en- 

treprend pas en méme temps de lutter 
contre I'opportunisme, porte d'entrée du 
point de vue bourgeois dans le mouve- 
ment ouvrier. La lutte contre le ré- 
visionnisme moderne n’est pas termi- 
née, bien au contraire. La “voie non- 

capitaliste de développement”, et au- 
jourd’hui son frére jumeau la “théorie 

des trois mondes”, font partie de ces 
falsifications révisionnistes qui en- 

tendent spéculer sur de prétendus 
changements fondamentaux dans la 
conjoncture internationale pour étouffer 
cette vérité fondamentale que notre 
époque est I'époque de la révolution 

prolétarienne. Riposter fermement a ces 
tentatives de sabotage de la révolution 
en s'emparant du point de vue indé- 
pendant du prolétariat, en défendant le 
marxisme-léninisme contre le ré- 
visionnisme, voila, plus que jamais, une 

condition a la victoire du camp de la ré- 
volution et du socialisme sur le camp de 
'impérialisme et de la réaction. 
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De la dictature intégrale 
sur la bourgeoisie 

Tchang Tchouen-kiao 

Le texte que nous publions aujourd’hui dans les pages de 
notre chronique fait partie de ces textes qui furent rédigés il y 
a environ trois ans en Chine durant le vaste mouvement d’étude 
de la dictature du prolétariat visant a battre en breche le ré- 
visionnisme. On doit savoir aussi que ce document fait partie 
de ces textes qui, depuis quelques temps, ne sont plus diffusés 
par le Parti communiste chinois, depuis I’élimination en Chine 
de ceux qu’on a appelés la “Bande des 4”. 

Or, comme on pourra le constater, le texte qui suit revét des 

aspects trés importants pour étudier les événements qui se dé- 
roulent présentement en Chine. Abordant la question de la dic- 
tature du prolétariat et de la poursuite de la lutte de classes 
sous le socialisme, il offre un éclairage intéressant sur les 
conditions économiques et politiques qui font que le systeme 
socialiste est encore marqué par les traces du capitalisme, 
conditions qui, comme le disaient Lénine et Mao, sont celles 
qui peuvent permettre a la bourgeoisie de reprendre le pouvoir, 
comme cela s’est d’ailleurs produit en URSS. 

On sait en effet, comme nous I’a appris la Grande Révolu- 
tion culturelle prolétarienne, et avant cela, Marx et Lénine, 
que le droit bourgeois, le systéme d’échange marchand et la ré- 
partition inégale persistent sous le socialisme. Toutes ces 
conditions sont inévitables dans un systéme issu de I’ancienne 
société, un systeme ou la contradiction principale oppose 
encore le prolétariat a la bourgeoisie. Par contre, comme le 
démontre le texte qui suit, ces conditions, on ne peut que lutter 
sans répit sous le socialisme pour les restreindre. Sinon, on ne 
pourrait que préparer le terrain a un retour en arriére, au 
retour au capitalisme qui demeure toujours un danger sous le 
socialisme. Le texte de Tchang Tchouen-kiao nous démontre 
comment le socialisme n’est pas un ““état de fait accompli’’ une 
fois pour toute comme le prétendent les dirigeants de la Chine 
actuelle; mais au contraire un état de lutte perpétuelle et cons- 
tante, parfois méme trés vive, contre la bourgeoisie pour main- 
tenir la dictature du prolétariat. 

S’appuyant sur les acquis de la Révolution culturelle, le 
texte offre un autre intérét, en ce sens qu’il fournit des données 
concrétes sur le régime de propriété actuellement pratiqué en 
Chine, sur la propriété d’Etat possédée par le peuple et la pro- 
priété commune, encore largement dominante dans certains 
secteurs comme ’agriculture. Dans ce domaine aussi, celui du 
régime de propriété, la lutte pour élargir et développer la pro- 

priété d’Etat et faire de la commune et de la brigade de 
production I'unité de compte est partie prenante de la lutte 
contre les résidus du capitalisme et pour I’édification socia- 

liste. 
Ce n’est certainement pas sans raisons que les dirigeants 

actuels du Parti communiste chinois ont suspendu la diffusion 
de ce document qui renoue avec les acquis de la Révolution cul- 
turelle et les principes du marxisme-léninisme sur la dictature 
du prolétariat. Au moment ou la direction du PCC considére 
la Révolution culturelle comme une ‘“ére’’ achevée, au moment 

ou celle-ci semble remettre en question certains des principes 
fondamentaux de la dictature du prolétariat et surtout I’hégé- 
monie de la classe ouvriére dans certains secteurs de la société 
chinoise comme les sciences et I’enseignement (*), il importe 
que les marxistes-léninistes s’emparent des principes fonda- 
mentaux du marxisme-léninisme sur I’édification du socia- 
lisme et la dictature du prolétariat. Ce n’est que de cette facon 
que nous pourrons intensifier la lutte, non seulement contre les 
manifestations superficielles du révisionnisme, mais contre ses 
théses de fond. Pour toutes ces raisons, nous croyons que le 
texte qui suit, plutot que d’étre soumis a la censure, doit au 
contraire étre étudié en profondeur, afin que chacun puisse se 
faire un point de vue sur ces questions fondamentales du socia- 
lisme. La revue UNITE PROLETARIENNE reviendra d’ail- 
leurs dans les pages d’un de ses prochains numéros sur les 
questions abordées dans ce texte et sur les questions plus géné- 
rales de la contradiction entre les rapports de production et les 
forces productives, et du maintien de la dictature du proléta- 
riat sous le socialisme. 

(*) Voir a ce propos I’éditorial du présent numéro. 

  

Les documents publiés dans le cadre de cette chronique 

sont des documents que nous jugeons importants de 

porter & la connaissance de nos lecteurs, soit & cause de 

leur intérét politique ou historique, soit tout simplement 

a cause des faits ou des données gu’ils fournissent. lIs 

ne peuvent par contre engager la rédaction d’'UNITE 

PROLETARIENNE au delad de la présentation et des 
commentaires qui les accompagnent. 

La rédaction d’'UNITE PROLETARIENNE       
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-3 Srande Révolution culturelle prolétarienne a démontré que le prolétariat ne pouvait conserver le pouvoir sous le socialisme qu'au 
2 d'une lutte de tous les instants, que s'il exergait sa dictature intégrale sur la bourgeoisie. Ci-dessus: ouvriers des chantiers 
"@vaux de Changai.
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La question de la dictature du prolétariat est 

depuis longtemps au cceur de la lutte entre le 
marxisme et le révisionnisme. Lénine a dit: 

«Celui-la seul est un marxiste qui étend la recon- 

naissance de la lutte des classes jusqu’a la recon- 

naissance de la dictature du prolétariat» Quand 

le président Mao appelle le pays tout entier & bien 

comprendre cette question, c’est précisément pour 

que nous appliquions le marxisme, en théorie com- 

me en pratique, et non le révisionnisme. 

Notre pays traverse une importante période 

historique de son développement. Apres plus de 

deux décennies de révolution et d’édification socia- 

listes, et en particulier apres la Grande Révolution 

culturelle prolétarienne qui a détruit les deux 
quartiers généraux de la bourgeoisie, celui de Liou 

Chao-chi et celui de Lin Piao, notre dictature du 

prolétariat est plus solide que jamais et notre cause 

socialiste respire la prospérité. A I'’heure actuelle, 

animé d’un esprit combatif, le peuple entier est dé- 

terminé a faire de notre pays un Etat socialiste 

puissant avant la fin du siécle. Persister ou non 

dans la dictature du prolétariat tout au long de 

cette étape ainsi que dans toute la période historique 

du socialisme est une question d’importance 

primordiale qui conditionne le développement ulté- 

rieur de notre pays. La lutte de classes en cours 

exige elle aussi que cette question soit bien com- 

prise. «Si elle ne I’était pas, on tomberait dans le 

révisionnisme», nous dit le président Mao. Il ne 

suffit pas qu’un petit nombre de gens la compren- 

nent, il faut absolument qu’elle soit «portée a la 

connaissance du pays tout entier». On ne sou- 

lignera jamais a quel point il est important — pour 

aujourd’hui et pour demain — de mener a bien cette 

étude. 

Dés 1920, se fondant sur son expérience prati- 
que acquise en dirigeant la grande Révolution 
socialiste d’Octobre et le premier Etat de dictature 

du prolétariat, Lénine indique avec acuité: «La 
dictature du prolétariat, c’est la guerre la plus hé- 

roique et la plus implacable de la nouvelle classe 

contre un ennemi plus puissant, contre la bour- 
geoisie dont la résistance est décuplée du fait de son 
renversement (ne fiit-ce que dans un seul pays) et 

dont la puissance ne réside pas seulement dans la 
force du capital international, dans la force et la 

solidité des liaisons internationales de la bour- 
geoisie, mais encore dans la force de l’habitude, 

dans la force de la petite production. Car, mal- 

heureusement, il reste encore au monde une tres, 

trés grande quantité de petite production: or, la 

petite production engendre le capitalisme et Ia 1 

bourgeoisie constamment, chaque jour, a chaque 

heure, d’une maniére spontanée et dans de vastes 

proportions. Pour toutes ces raisons, la dictature du 

prolétariat est indispensable.» Et il précise que 1 

cette dictature est une lutte opiniatre, sanglante et 

non sanglante, violente et pacifique, militaire et | 

économique, pédagogique et administrative, diri- | 

gée contre les forces et les traditions de T’ancienne 

société, qu'il s’agit d’une dictature intégrale sur la 

bourgeoisie. Il souligne & maintes reprises qu’il est 

impossible de vaincre la bourgeoisie si 'on n’exer- 

ce pas sur elle une dictature intégrale et prolongee. 

Ces phrases de Lénine, et surtout les passages qu’il 

a lui-méme soulignés, devaient étre confirmeés par 

les faits. En effet, de nouveaux éléments bourgeois | 

sont apparus les uns apres les autres. Ils sont per- 

sonnifiés par la clique des renégats Khrouchtchev 

et Brejnev. En général de trés bonne origine de 

classe, ces gens-la ont presque tous grandi sous le 

drapeau rouge, ont adhéré du point de vue de I'or- 

ganisation au Parti communiste, ont été formés 

dans les universités, et sont devenus de prétendus 

experts rouges. Or, ils sont de nouvelles herbes 

vénéneuses nées sur le vieil humus du capitalisme. 

Apres avoir trahi leur propre classe, usurpé la di- 

rection du Parti et de ’Etat et restauré le capitalis- 

me, ils sont devenus les chefs de file de la dictature 

qu’exerce la bourgeoisie sur le prolétariat, réussis- 

sant dans une entreprise ou Hitler avait échoué. 

«Le spoutnik lancé, le drapeau rouge est tombé»: 

cette expérience historique, nous ne devons jamais 

loublier, et surtout pas au moment ou nous nous 

efforcons d’édifier un puissant pays. 

  

I1 faut étre pleinement conscient du fait que la 

Chine est toujours exposée au danger de tomber 

dans le révisionnisme. Car non seulement I'impé- 

rialisme et le social-impérialisme n’ont jamais aban- 

donné leurs visées d’agression et de subversion 

contre nous, non seulement les vieux propriétaires 

fonciers et bourgeois sont toujours la et ne se rési- 

gnent pas a leur perte, mais encore, comme disait 

Lénine, chaque jour, a chaque heure, sont engen- 

drés de nouveaux éléments bourgeois. Certains de 

nos camarades affirment que Lénine parlait alors 

d’un phénomeéne qui existait avant la coopération.



Cette opinion est de toute évidence erronée. Les 
théses de Lénine ne sont pas dépassées. Nous pro- 

posons & ces camarades de lire encore un ouvrage 

du président Mao publié en 1957: De la juste solu- 
tion des contradictions au sein du peuple. Il y 
analyse concrétement la situation dans notre pays 
ou, apres la victoire fondamentale remportée dans 
‘a transformation socialiste du systéme de proprié- 

i€ —qui inclut ’établissement des coopératives —, 

existent encore les classes, les contradictions de 

classes et la lutte de classes, ou les rapports de pro- 

Suction et les forces productives, tout comme la 

superstructure et 'infrastructure économique, sont 

2 la fois en accord et en contradiction. Il y dresse 

‘e bilan de la nouvelle expérience de la dictature 
2u prolétariat acquise aprés Lénine, répond systé- 
matiquement a toutes les questions surgies depuis 
‘= changement du systéme de propriété, définit les 
“aches et les mesures politiques de la dictature du 

srolétariat, jetant ainsi la base théorique de la ligne 
fondamentale du Parti et de la continuation de la 

revolution sous la dictature du prolétariat. La 

pratique de ces 18 derniéres années, et en parti- 

culier celle de la Grande Révolution culturelle 

prolétarienne, prouvent que la théorie, la ligne et 

=s mesures politiques avancées par le président 

Mz0 sont tout a fait justes, 

Le président Mao a récemment indiqué: «En 
un mot, la Chine est un pays socialiste. Avant la 
Libération, c’était a peu prés comme le capitalisme. 

Maintenant encore, on pratique le systéme des 

salaires & huit échelons, la répartition selon le 

fravail, ’échange par I'intermédiaire de la mon- 

maie, et tout cela ne différe guére de I’ancienne 

société. La différence, c’est que le systéme de pro- 

priété a changé.» Pour approfondir notre compré- 

Sension de cette directive du président Mao, nous 

@lons jeter un coup d’'eil sur les changements 

wtervenus en Chine dans le systéme de propriéteé, 

sur la part que les divers secteurs économiques 

sccupaient dans I'industrie, I'agriculture et le com- 

merce en 1973. 

D’abord I'industrie. Le secteur de la propriété 

2u peuple entier compte pour 97 pour cent dans les 

smmobilisations, 63 pour cent pour le nombre des 

wravailleurs et 86 pour cent pour la valeur globale 
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de la production industrielle. Et celui de la pro- 

priété collective pour 3 pour cent, 36,2 pour cent 

et 14 pour cent respectivement. Restent les arti- 

sans individuels dont le nombre représente 0,8 pour 

cent. 

Ensuite I’agriculture. En ce qui concerne les 
moyens de production, la part de la propriété collec- 
tive est environ de 90 pour cent pour les terres 
cultivées et I’équipement de drainage et d’irriga- 

tion, et approximativement de 80 pour cent pour 

les tracteurs et le gros bétail. La part de la pro- 

priété du peuple entier est minime. Ainsi, plus de 

90 pour cent de la production nationale des céréales 

et des cultures industrielles provient de 1’économie 

collective, les fermes d’Etat n’intervenant que pour 

un tres faible pourcentage. D’autre part, on con- 

serve dans une proportion restreinte des parcelles 

reservées a l'usage privé des membres des com- 

munes populaires, ainsi que les occupations sub- 

sidiaires familiales. 

Enfin le commerce. Dans le volume global de 

la vente au détail, le secteur d’Etat, celui de la 

propriété collective et celui des petits marchands 

individuels comptent respectivement pour 92,5 

pour cent, 7,3 pour cent et 0,2 pour cent. Et dans 

les régions rurales, le commerce par 'intermédiaire 

des foires a encore une certaine importance. 

Il ressort de ces chiffres que la propriété socia- 

liste du peuple entier et la propriété collective 
socialiste des masses travailleuses l'ont effective- 

ment emporté de facon éclatante dans notre pays. 

La prépondérance de la propriété du peuple entier 
s’est encore beaucoup plus fortement affirmée, et 
dans I’économie gérée par les communes populaires, 
la part afférente aux trois échelons de propriété — 
commune populaire, brigade de production et 
équipe de production — a aussi accusé des change- 

ments. Prenons la banlieue de Changhai: les 
revenus afférents a I’échelon de la commune popu- 

laire sont passés de 28,1 pour cent en 1973 a 30,5 
pour cent en 1974; a 1’échelon de la brigade de 

production, ils sont passés de 15,2 & 17,2 pour cent 

pendant la méme période, alors que ceux des 

équipes de production tombaient de 56,7 & 52,3 pour 

cent. Ainsi s’accuse de plus en plus nettement la 

supériorité de la commune populaire, caractérisée 

par I’ampleur de son champ d’activité et son plus
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haut degré de socialisation. Au cours de ces 25 

derniéres années, nous avons éliminé graduelle- 

ment les propriétés impérialiste, capitaliste-bureau- 

cratique et féodale, et transformé pas a pas les 

propriétés du capitalisme national et des travailleurs 

individuels; et les deux formes de propriété publi- 

que socialiste se sont progressivement substituées 

a ces cing formes de propriété privée. Nous som- 
mes donc fondés & affirmer, non sans fierté, que 

dans notre pays le systéme de propriété a change, 

que le prolétariat et les autres travailleurs se sont 

pour Dessentiel affranchis du carcan de la propriéteé 

privée, et que la base économique du socialisme 

s’est graduellement développée et consolidée. La 

Constitution adoptée a la 4° Assemblée populaire 
nationale rend compte en termes explicites de ces 

grandes victoires que nous avons obtenues. 

Nous devons toutefois savoir que le probleme 

de la propriété n’est pas encore totalement résolu. 

Si nous disons fréquemment qu’il est “réglé pour 

Pessentiel”, c’est précisément qu’il ne I’est pas com- 

plétement, et que le droit bourgeois n’a pas non 
plus été complétement supprimé du point de vue 

de la propriété. Les chiffres susmentionnés nous 

permettent de constater que la propriété privée 

subsiste partiellement dans l'industrie, ’agriculture 

et le commerce, que la propriété publique socialiste 

se présente sous deux formes, et non pas exclusive- 

ment sous la forme de propriété du peuple entier, 

et que la part de cette propriété du peuple entier 

est encore trés faible dans l'agriculture, base de 

notre économie nationale. Quand ils prévoyaient 

qu’en société socialiste, le droit bourgeois n’existe- 

rait plus dans le domaine de la propriété, Marx et 

Lénine supposaient que I’ensemble des moyens de 

production appartiendraient déja a la société tout 
entiere. Nous ne sommes assurément pas encore 

parvenus a cette étape. Nous ne devons pas perdre 

de vue qu’a cet égard, aussi bien sur le plan théori- 

que que sur le plan pratique, la dictature du prole- 

tariat se trouve toujours confrontée a une tache tres 

ardue. 

Nous devons aussi savoir que, pour la pro- 

priété du peuple entier comme pour la propriété 

collective, se pose la question de la direction sous 

laquelle eiles sont placées, c’est-a-dire a quelle 

classe elles appartiennent, non pas nominalement 

mais effectivement. 

Le 28 avril 1969, lors de la premiére session 
pléniére du Comité central issu du IX® Congres du 
Parti, le président Mao a dit: «A ce qu’il semble 

sans la Grande Révolution culturelle prolétarienne, 

ca n’irait pas, car notre base n’était pas solide. A 

en juger par ce que j’ai observé, ne disons pas dans 

la totalité ni I’écrasante majorité, mais je le crains, 

dans une majorité assez grande des usines, la direc- 

tion n’était pas entre les mains de vrais marxistes 

ni des masses ouvriéres. Non pas qu’il n’y ait eu 

de bons éléments parmi ceux qui dirigeaient les 

usines. Il y en avait, il y en avait parmi les secré- 

taires, les secrétaires adjoints et les membres des 

comités du Parti, il y en avait parmi les secrétaires 

de cellule. Mais ils suivaient la ligne autrefois 

mise en avant par Liou Chao-chi, ce qui se ramenait 

simplement de leur part a des pratiques du genre 

stimulants matériels, profit au poste de commande- 

ment, pas de politique prolétarienne mise a I’hon- 

neur, distributions de primes, et ainsi de suite.» 

«Toutefois, il se trouve effectivement des mauvais 

éléments dans les usines.» «Cela montre que la 
révolution n’est pas terminée.» Ces propos du 

président Mao expliquent la nécessité de la Grande 

Révolution culturelle prolétarienne et nous font 

aussi comprendre plus clairement que, pour ce qui 

est de la propriété comme dans toute autre ques- 

tion, nous ne pouvons pas nous borner a envisager 

les choses dans leur forme apparente, mais nous 

devons en discerner le contenu réel. Il est tout a 

fait juste d’attacher une grande importance au role 

décisif de la propriété dans les rapports de produc- 

tion. On aurait toutefois tort de ne pas observer 

avec toute l’attention voulue si le probleme de la 

propriété a été résolu effectivement ou seulement 

en apparence; on aurait tort de négliger la rétroac- 

tion sur la propriété des deux autres éléments des 

rapports de production —les rapports entre les 

hommes et la forme de répartition —, et la rétroac- 

tion de la superstructure sur I'infrastructure écono- 

mique, car ces deux éléments et la superstructure 

jouent un role décisif dans des conditions données. 

La politique est I’expression concentrée de I’écono- 

mie. La ligne idéologique et politique, la classe: 

qui exerce la direction Sont les facteurs qui déter- 

minent a quelle classe appartiennent en réalité ces 

usines. Nos camarades peuvent se rappeler com- 

ment une entreprise relevant du capitalisme bu- 

reaucratique ou du capitalisme national devenait



entreprise socialiste: quand on y envoyait un de 

nos représentants de la commission de controle 

militaire ou du secteur public, pour la transformer 

en application de la ligne et des mesures politiques 

2u Parti, n’est-ce pas? Tout changement impor- 

tznt du systeme de propriété au cours de I’histoire, 

tznt lors de la substitution du systéme féodal a 1’es- 

tlavagisme que pendant celle du capitalisme au 

fodalisme, a invariablement commencé par la 

prise du pouvoir, pour passer ensuite, en s’ap- 

suyant sur la force du pouvoir conquis, a la trans- 
“ormation sur une vaste échelle de la propriété, et a 

= consolidation et au développement du nouveau 

svsteme de propriété. Il en va de méme a fortiori 

- mour la propriété publique socialiste qui, elle, ne 

peut naitre sous la dictature de la bourgeoisie. Le 

- ==pital bureaucratique — qui intervenait pour 80 
sour cent dans l'industrie de I’ancienne Chine — 
"2 pu étre transformé en propriété du peuple en- 

Ser quapres la victoire de ’Armée populaire de 

“beration sur Tchiang Kai-chek. De méme, la 

sestauration du capitalisme commence nécessaire- 
ment par la prise du pouveir de direction, par I’alté- 

#2tion de la ligne et des mesures politiques du Parti. 
N'est-ce pas ainsi que Khrouchtchev et Brejnev ont 
ehangé le systéme de propriété en Union soviéti- 
aue?  Et que Liou Chao-chi et Lin Piao ont changé, 

& des degrés différents, la nature d’'un certain 
mombre de nos usines et de nos entreprises? 

Nous devons aussi étre conscients du fait 

2ue nous pratiquons en ce moment le systeme 

marchand. Le président Mao a dit: «Notre pays 

pratique a I’heure actuelle le systéme marchand, et 

Je systéme des salaires est inégal, il y a les salaires 

% huit échelons, etc. Tout cela, on ne peut que le 

sestreindre sous la dictature du prolétariat. C’est 

pourquoi, si des gens comme Lin Piao accédent au 

- pouvoir, il leur est trés facile d’instaurer le régime 

capitaliste.» Cet état de choses que souligne le 
sresident Mao ne saurait changer a bref délai. 

itons I'exemple des communes populaires de la 

periphérie de Changhai ou le développement écono- 

mique a été relativement rapide a 1’échelon de la 

commune et & celui de la brigade de production: 
2ans les immobilisations afférentes aux trois éche- 
“ons de propriété, la commune compte pour 34,2 

pour cent, la brigade pour 15,1 pour cent seule- 

ment, et I’équipe pour 50,7 pour cent. A envisager 
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uniquement les conditions économiques des com- 

munes populaires, il faudra encore beaucoup de 

temps pour que le réle d’unité comptable de base 

puisse passer du niveau de I’équipe de production 

a celui de la brigade, puis au niveau de la com- 
mur.e. Et méme lorsque la commune sera devenue 

I'unité comptable, il s’agira encore d’un systéme de 

propriété collective. Par conséquent, la situation 

caractérisée par la coexistence des deux formes — 

propriété du peuple entier et propriété collective — 

ne saurait étre modifiée radicalement a bréve 

échéance. Tant qu’elles subsisteront, la produc- 
tion marchande, I’échange par l'intermédiaire de 
la monnaie et la répartition selon le travail seront 

inévitables. Etant donné que «tout cela, on ne 
peut que le restreindre sous la dictature du prolé- 

tariat», le développement des facteurs capitalistes 

dans les villes comme & la campagne et apparition 
des nouveaux éléments bourgeois sont également 
inévitables. Si on ne leur impose pas de restric- 

tions, le capitalisme et la bourgeoisie connaitront 
un développement encore plus rapide. Pour cette 

raison, nous ne devons en aucun cas relacher notre 

vigilance sous le prétexte d’avoir remporté une 

grande victoire dans le domaine de la transforma- 

tion du systéme de propriété et d’avoir mené une 

Grande Révolution culturelle prolétarienne. Il faut 

bien voir que notre infrastructure économique n’est 

pas encore solide, que le droit bourgeois n’a pas éte 

totalement supprimé du point de vue de la pro- 

priété, qu’il se manifeste encore sérieusement dans 

les rapports entre les hommes et qu’il occupe une 

position dominante dans la répartition. Dans les 

divers domaines de la superstructure, virtuellement 

la bourgeoisie détient encore quelques secteurs, et 

y conserve l’avantage; et si des réformes sont en 

cours dans certains autres secteurs, leurs résultats 

ne sont pas consolidés; la vieille idéologie et la 

vieille force de I’habitude entravent opiniatrement 

la croissance des nouvelles réalités socialistes. En 

raison du développement des facteurs capitalistes 

dans les villes et les campagnes, de nouveaux 

éléments bourgeois apparaissent les uns apres les 

autres, la lutte de classes entre le prolétariat et la 

bourgeoisie, entre les diverses forces politiques et 
entre les idéologies prolétarienne et bourgeoise sera 

encore longue et sujette a des vicissitudes, et par 
moments elle pourra méme devenir trés aigué. 

Méme quand les propriétaires fonciers et les bour-
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geois de la vieille génération seront tous devenus 
poussiére, cette lutte de classes n’aura toujours pas 

pris fin, et il se pourra encore que des gens comme. 
Lin Piao se hissent au pouvoir et que la bourgeoisie 
opére une restauration. Dans son discours sur «La 

Situation et notre politique apres la victoire dans 
la Guerre de Résistance contre le Japon», le pré- 

sident Mao a dit qu’en 1936, prés de Paoan ou 

siégeait le Comité central du Parti, une bande 

armée contre-révolutionnaire tenait un village for- 

tifié et refusait obstinément de se rendre, et c’est 

seulement quand 1’Armée rouge a attaqué et pris 

le village que l’affaire fut réglée. Cette anecdote 

est d’une portée universelle, car elle nous apprend 

que «tout ce qui est réactionnaire est pareil: tant 

qu'on ne le frappe pas, impossible de le faire 

tomber. C’est comme lorsqu’on balaie: la ou le 

balai ne passe pas, la poussiére ne s’en va pas d’elle- 

méme.» Aujourd’hui, trés nombreux encore sont 

les «villages fortifiés» tenus par la bourgeoisie; 
quand on en élimine un, un autre peut encore sur- 

gir; méme lorsqu’il n’en resterait qu'un seul, il ne 

disparaitrait pas pour autant de lui-méme, tant que 
le balai de fer de la dictature du prolétariat n’aurait 
pas passé.  Et Lénine avait parfaitement raison de 

dire que «pour toutes ces raisons, la dictature du 

prolétariat est indispensable». 

De l'expérience historique se dégage l'en- 
seignement suivant: continuer d’exercer la dicta- 

ture intégrale sur la bourgeoisie, dans tous les 
domaines et & toutes les phases du développement 

de la révolution, est un impératif qui garantit que 

le prolétariat triomphera de la bourgeoisie et que 
la Chine ne deviendra pas un Etat révisionniste. 
Qu’est-ce que la dictature intégrale sur la bour- 
geoisie? La formulation la plus lapidaire se trouve 

dans ce passage d’une lettre de Marx adressée en 
1852 a J. Weydemeyer, et que nous étudions tous 

en ce moment. Marx y écrivait: «En ce qui me 
concerne, ce n’est pas a3 moi que revient le mérite 

d’avoir découvert ni I’existence des classes dans la 

société moderne, ni leur lutte entre elles. Long- 

temps avant moi, des historiens bourgeois avaient 

exposé I’évolution historique de cette lutte des 

classes et des économistes bourgeois en' avaient 

décrit I’anatomie économique. Ce que j’ai apporté 

de nouveau, c’est de démontrer 1) que Pexistence 

des classes n’est liée qu’a des phases historiques 

déterminées du développement de la production; 

2) que la lutte des classes méne nécessairement a la 

dictature du prolétariat; 3) que cette dictature elle- 

méme ne représente que la transition a I'abolition 

de toutes les classes et a une société sans classes.» 

Lénine notait que cette brillante thése de Marx met 

parfaitement en lumiére la différence essentielle et 

fondamentale entre la théorie de ’Etat avancée par 

Marx et celle de la bourgeoisie, et fait bien ressortir 

lessence de celle de Marx. Il est & noter que sa 

formulation sur la dictature du prolétariat s’éche- 

lonne en trois termes, corrélatifs et indissolubles. 

Aucun ne peut étre isolé des deux autres. Car la 

phrase interpréte dans son intégrité 1’évolution 

compléte de la dictature du prolétariat — naissance, 

développement et disparition —dont elle résume 
toutes les tdches et le contenu concret. Dans 

Les Luttes de classes en France (1848-1850), Marx 

précise encore que cette dictature constitue un point 

de transition nécessaire pour arriver a la suppres- 

sion des différences de classes en général, a la sup- 

pression de tous les rapports de production sur les- 

quels elles reposent, a la suppression de toutes les 

relations sociales qui correspondent a ces rapports 

de production, au bouleversement de toutes les 

idées qui émanent de ces relations sociales. Marx 
utilise ici les mots «tous» ou «en général» a quatre 

reprises! Il ne dit pas en partie ni en grande partie, 

ni en trés grande partie, il dit en totalité! Rien 

d’étonnant a cela, puisque le prolétariat ne pourra 

s’affranchir définitivement sans avoir émancipée 

toute ’humanité. Pour y parvenir, il faut néces- 
sairement exercer une dictature intégrale sur la 

bourgeoisie, poursuivre la révolution sous cette 

dictature jusqu’au bout, jusqu’a avoir atteint sur 
notre planéte les quatre objectifs en question — de 

sorte que la bourgeoisie et les autres classes exploi- 

teuses ne puissent ni exister ni se reformer a nou- 

veau —, et il ne faut surtout pas s’arréter a 

mi-chemin dans le processus de transition. A notre 

avis, c’est seulement par une telle compréhension 

qu’on aura véritablement assimilé l'essence de la 

doctrine de Marx sur I’Etat. Réfléchissons un peu, 
camarades. Si, au lieu de comprendre les choses 

ainsi, on s’emploie, en théorie comme dans la pra- 

tique, a limiter, tronquer et altérer le marxisme, & 

faire de la dictature du prolétariat un mot creux, 

a mutiler la dictature iritégrale sur la bourgeoisie, 

et que l'on exerce cette dictature dans certains 

domaines seulement, et non pas dans tous les



domaines, a4 une certaine étape seulement (par 

exemple avant la transformation du systéeme de 
propriété) et non pas a toutes les étapes; autrement 

dit, si, au lieu de détruire totalement tous les «vil- 
lages fortifiés» de la bourgeoisie, on en conserve 
quelques-uns et qu’on la laisse élargir & nouveau 
ses effectifs, n’est-ce pas préparer 1a des conditions 

2 la restauration de la bourgeoisie et faire de la 

dictature du prolétariat un paravent de la bour- 
geoisie, notamment de la bourgeoisie nouvellement 

engendrée? Chaque ouvrier, paysan pauvre, pay- 

s2n moyen-pauvre ou autre travailleur qui refuse 

ce retomber dans la misére et les souffrances 

2 autrefois, tout membre du Parti communiste dé- 

“erminé a consacrer toute sa vie a la lutte pour le 

tommunisme, tout camarade qui ne veut pas voir 

2 Chine devenir révisionniste doit graver dans son 

#sprit ce principe fondamental du marxisme: il 

fzut exercer une dictature intégrale sur la bour- 

Zeoisie et surtout ne pas s’arréter a mi-chemin. 11 

#st indéniable qu’un certain nombre de nos cama- 
rades n’ont adhéré au Parti communiste que sur le 

pian de lorganisation, mais pas du point de vue 

weologique. Leur conception du monde n'a tou- 
wurs pas dépassé le cadre de la petite production 
&t celui de la bourgeoisie. Iis sont pour la dictature 
fu prolétariat a une étape donnée ou dans un do- 
maine particulier, et se réjouissent de certaines 
wictoires du prolétariat, car ils y trouvent quelques 
svantages. Mais, ces avantages une fois acquis, ils 

#stiment qu’il est temps de s’installer et d’aména- 

ger confortablement son petit chez-soi. Dictature 
‘mtegrale sur la bourgeoisie? Premier pas d’une 
“ongue marche de dix mille lis? Trés peu pour moi! 

Que d’autres s’y mettent, pour moi, terminus, je 
Zescends. A ces camarades, nous donnerons ce 
conseil: Descendre a mi-chemin est dangereux! La 
Sourgeoisie vous fait déja signe, vous feriez bien 

2e rattraper le gros'de nos forces et de continuer a 

zller de l'avant! 

L’expérience historique nous apprend égale- 
ment que, devant les victoires que la dictature du 
prolétariat remporte 'une aprés 1’autre, la bour- 
geoisie fait mine d’accepter cette dictature, mais 
gu'elle ne travaille pas moins, dans ses actes, a 
restaurer la dictature de la bourgeoisie. C’est juste- 

ment ce qu’ont fait Khrouchtchev et Brejnev. 1ls 
mont pas changé le nom des Soviets, ni celui du 
Parti de Lénine, ni celui des Républiques socialistes. 
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Pourtant sous le couvert de ces appellations qu’ils 

conservent, ils ont vidé la dictature du prolétariat 

de son contenu, et en ont fait une dictature de la 

bourgeoisie monopoliste opposée aux Soviets, au 

Parti de Lénine et aux Républiques socialistes. Ils 

ont avancé un programme d’Etat du peuple tout 

entier et de parti du peuple tout entier, programme 
révisionniste trahissant ouvertement le marxisme. 

Mais quand le peuple soviétique se dresse contre 

leur dictature fasciste, ils arborent le drapeau de la 

dictature du prolétariat pour soumettre les masses 
a la répression. Pareilles choses se sont aussi pro- 

duites dans notre pays. Liou Chao-chi et Lin Piao 

n’ont pas simplement propagé la théorie de «l’ex- 

tinction de la lutte de classes»; quand ils répri- 

maient la révolution, ils ont agité ce méme dra- 

peau. Lin Piao n’avait-il pas un mémento en 

quatre points dont l'un s’énoncait: «ne jamais 

oublier la dictature du prolétariat»? En effet, il ne 

I'oubliait jamais, seulement il convient d’insérer 

ici le mot «renverser», ce qui donne: «ne jamais 

oublier de renverser la dictature du prolétariat». 

Selon les propres aveux de ces gens-1a, il s’agissait 

d’«attaquer les forces du président Mao en arbo- 

rant le drapeau du président Mao». Parfois, ils se 

montrent «soumis» au prolétariat et méme affi- 

chent un air plus révolutionnaire que quiconque, 

langant des mots d’ordre «de gauche» pour fomenter 

des troubles et mener des activités de sape. Mais 

le plus souvent, c’est une lutte implacable qu’ils 
livrent au prolétariat. Tu veux la transformation 
socialiste? Il prétend consolider 1’'ordre de démo- 

cratie nouvelle. Tu veux l'établissement des co- 
opératives et des communes populaires? Il dit que 

c’est trop tot. Tu estimes qu’il faut faire la révolu- 

tion dans 'art et la littérature? Il soutient que pré- 

senter quelques piéces de fantdmes ne fera aucun 

mal. Tu veux restreindre le droit bourgeois? Il le 

trouve excellent et dit qu’il faut plutét 1’élargir. 

Ces champions des vieilleries bourdonnent, tel un 
essaim de mouches, autour de ce que Marx dénom- 

mait les «stigmates» et les «défauts» de I’ancienne 

société. Ils portent un intérét tout particulier a 

précher aux jeunes et aux adolescents, en profitant 

de leur inexpérience, que le stimulant matériel est 

comme un fromage fermenté qui, s’il sent fort, n’en 

est pas moins savoureux. Et toutes ces menées 

abjectes, ils les camouflent sous une appellation 

socialiste. Certaines canailles, en se livrant a la
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spéculation, & la concussion et au vol, ne préten- 

dent-elles pas faire de la coopération socialiste? Et 

ces instigateurs criminels qui empoisonnent les 

jeunes et adolescents, n’affectent-ils pas de témoi- 

gner de la sollicitude envers les continuateurs de la 

cause du communisme? Il nous faut étudier leurs 

tactiques et synthétiser notre expérience pour exer- 

cer encore plus efficacement la dictature intégrale 

sur la bourgeoisie. 
«Vous voulez faire souffler un vent de ‘com- 

munisation’?» Poser ce genre de question pour 
faire courir des rumeurs est une tactique a laquelle 

certains individus ont recouru tout récemment. 

Nous pouvons leur répondre nettement: un vent 

de «communisation» comme celui de Liou Chao-chi 

et Tchen Po-ta, on ne tolérera jamais qu’il se leve 

a nouveau. Nous avons toujours estimé que notre 

pays, loin d’avoir trop de marchandises, n’en a pas 

encore en assez grande abondance. Tant que les 

communes populaires n’auront pas assez a offrir 

pour «pratiquer la communauté des biens~ avec les 

brigades et les équipes de production, et que le 

systéme de propriété du peuple entier ne disposera 
pas d’une extréme abondance de produits pour ap- 

pliquer, parmi nos 800 millions d’habitants, le 

principe de la répartition selon les besoins, on ne 

pourra que conserver la production marchande, 

I’échange par l'intermédiaire de la monnaie et la 

répartition selon le travail. Quant aux effets nui- 

sibles qui en découlent, nous avons pris et conti- 

nuerons 3 prendre des mesures adéquates pour les 

limiter. La dictature du prolétariat est une dicta- 

ture exercée par les masses. Nous sommes convain- 

cus que, sous la direction du Parti, les larges masses 

ont la force et la capacité de combattre et vaincre 

finalement la bourgeoisie. L’ancienne Chine était 

un pays littéralement submergé par un océan de 

petite production. L’éducation socialiste de centai- 

nes de millions de paysans a toujours été un pro- 

bleme sérieux, qui demandera les efforts de plu- 

sieurs générations. Or, sur ces centaines de mil- 

lions, les paysans pauvres et moyens-pauvres sont la 

majorité, et ils ont compris, & travers la pratique, 

que la seule voie radieuse pour eux est de suivre le 

Parti communiste et d’emprunter la voie socialiste. 

En s’appuyant sur eux pour réaliser 'union avec 

les paysans moyens, notre Parti a permis aux pay- 

sans de s‘acheminer étape par étape jusqu'a la 

commune populaire, en passant par I’équipe d’en- 

traide, la coopérative agricole de production de 

formes élémentaire et supérieure. De méme, nous 

serons en mesure de les conduire pour qu’ils con- 

tinuent dans leur marche en avant. 

Nous voudrions plutot attirer l'attention de 

nos camarades sur le fait qu’il souffle aujourd’hui 

un autre genre de vent, qui s’appelle I’«<embour- 

geoisement», Il s’agit du style de vie bourgeois 

dont a parlé le président Mao, du vent funeste qui 

fait dégénérer en éléments bourgeois les quelques 

«une partie» dont il a été question. Et parmi ces 

quelques «une partie», I’embourgeoisement d’une 

partie des communistes et surtout d’une partie des 

cadres dirigeants est susceptible de nous causer le 

plus grand tort. Sous I’emprise de ce sinistre cou- 

rant, certains individus imbus d’idées bourgeoises 

se lancent dans une course acharnée aux honneurs 

et aux richesses, et loin d’en rougir, ils s’en van- 

tent. Certains en sont méme venus a tout convertir 

en marchandises, jusqu’a leur propre personne. 

Pour eux, adhérer au Parti communiste et travail- 

ler pour le prolétariat n’est qu’un moyen d’obtenir 

pour la marchandise qu’ils sont un avantageux 

reclassement et pour se faire payer au prix fort par 

le prolétariat. Ceux qui ne sont communistes que 

de nom et sont en fait de nouveaux éléments bour- 

geois présentent les traits caractéristiques de I'en- 

semble de la bourgeoisie & ’agonie et en putréfac- 

tion. Au cours de Ihistoire, alors que les classes 

des propriétaires d’esclaves et des proprietaires 

fonciers et la bourgeoisie se trouvaient dans leur 

période ascendante, elles avaient apporté une cer- 

taine contribution utile & ’humanité. Or aujour- 

d’hui, tournant complétement le dos a leurs ance- 

tres, les nouveaux éléments bourgeois ne sont 

qu’une «nouvelle» sale engeance et ne jouent qu'un 

role nuisible vis-a-vis de ’humanité. Parmi ceux 

qui font courir des rumeurs au sujet du vent de 

«communisation» figurent de nouveaux éléments 
bourgeois qui, s’étant approprié des biens publics, 

craignent que le peuple ne les «communise», et 

aussi des individus qui voudraient bien profiter de 

cette aubaine. Tous ces gens ont les sens plus 

aiguisés que beaucoup de nos camarades. Alors que 

certains de nos camarades tiennent I'’étude pour 

une tache compressible, ils sentent d’instinct que 

le présent mouvement d’étude est une tache impe- 

rieuse, aussi bien pour le prolétariat que pour la 

bourgeoisie. Il se peut quils soulevent vraiment



un petit vent de «communisation», ou qu’ils our- 

dissent quelques machinations en reprenant a leur 
compte un de nos mots d’ordre et en suscitant déli- 

bérément des confusions entre les deux types de 

contradictions de nature différente. C’est un point 

qui mérite notre attention. 

Forte de centaines de millions d’hommes, la 

grande armée révolutionnaire prolétarienne que 
nous formons va de I'avant, sous la direction du 

Comité central du Parti ayant & sa téte le président 

Mao. Nous avons vingt-cing années d’expérience de 

2 dictature du prolétariat, a quoi s’ajoute l'ex- 
perience acquise sur le plan international depuis la 

Commune de Paris. Pourvu que les centaines de 

membres du Comité central de notre parti, et nos 

milliers de hauts cadres donnent I’exemple, qu’ils 
etudient consciencieusement avec la masse des ca- 

dres, procedent a des enquétes et recherches et 
cressent le bilan de leur expérience, nous parvien- 

crons a matérialiser 'appel du président Mao, a 

A propos d’une déclaration du 
Parti communiste de Nouvelle-Zélande 
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acquérir une bonne‘compréhension de la question 

de la dictature du prolétariat et a garantir que notre 
pays progressera victorieusement a la lumiére du 
marxisme, du léninisme, de la pensée-maotsétoung. 

«Les prolétaires n’y ont rien a perdre que leurs 

chaines. Ils ont un monde a y gagner.» Cette pers- 

pective infiniment radieuse encourage et encoura- 

gera un nombre croissant d’ouvriers et de travail- 

leurs conscients, et leur détachement d’avant- 

garde, les communistes, & continuer dans la ligne 

fondamentale du Parti et la dictature intégrale 

sur la bourgeoisie, et a poursuivre jusqu’au bout la 

révolution sous la dictature du prolétariat! La 

bourgeoisie et toutes les autres classes exploiteuses 

seront éliminées et le communisme triomphera, 

c’est chose inévitable, inéluctable, indépendante de 

la volonté de I’'homme. 

(Publié dens Hongqi, N° 4, 1975) 

Contre la ligne des “étapes” 
dans la lutte pour le socialisme 

Dans une déclaration récente de son Comité national, 
publiée dans son journal People’s Voice, le 22 mai dernier, le 
Parti communiste de Nouvelle-Zélande affirme que 

adoption d'une ligne pour une étape intermédiaire de révo- 
wion démocratique nationale, démocratique populaire ou 

wati-impérialiste, pourtant valable pour plusieurs pays 
& Afrique, d'Asie ou d' Amérique latine, n’est qu’'une collabo- 
wtion de classes en ce qui concerne la Nouvelle-Zélande dé- 
“loppée. Ceci signifie collaboration avec sa ““propre’ classe 
apitaliste, union avec cette classe, qui est entiérement pro- 
mperialiste...” (1) 

On comprend aisément I'intérét porté a cette déclaration 
par le Parti du travail d’Albanie, PTA, dont ’organe central, 
Zeéri i popullit, a reproduit le texte dans son édition du 17 juin 
et I'a commenté le lendemain en soulignant 'importance de 
rejeter “les prédications sur une étape intermédiaire entre le 
apitalisme et la dictature du prolétariat”. (2) 

Nous connaissons bien ces “prédications” au Canada ou, 
pendant les huit dernieres années, Hardial Bains et ses 
“assistants-prédicateurs’ ont répété sans relache que le “pro- 
gramme fondamental du Parti communiste du Canada 

(marxiste-léniniste) — le PCC{m.-I.) — est d’achever la révolu- 
tion démocratique de masse anti-impérialiste par laquelle la 
premiiére étape vers le renversement total de la bourgeoisie et 
de toutes les autres classes sera franchie’’ (3). Incidemment, le 
‘“programme fondamental” du PCC(m.-l.) a fondamentale- 
ment (!) changé récemment, mais nous reviendrons sur cette 

question dans un prochain article. 
Le PCC(m.-l.) n’est pas le seul agent de la théorie des 

étapes vers le socialisme au Canada. En fait, il partage essen- 
tiellement le point de vue des sociaux-démocrates radicaux, du 
Saskatchewan Waffle et du Socialist Organizing Committee 
de Colombie-Britannique; il fait cause commune avec les trots- 

kystes qui, ou bien soutiennent le NPD, ou bien préconisent de 
briser I’Etat fédéral, tout en laissant la bourgeoisie au pouvoir; 
il partage fondamentalement la position des nationalistes de la 
Ligue (LC(m.-1.)C) et du Red Star Collective de Vancouver 

qui reprennent la ligne “‘indépendance et socialisme” du Pro- 
gressive Worker’s Movement. Bref, le PCC(m.-l.) a jusqu’ici 
avancé une ligne révisionniste, de collaboration de classes, 
dont les origines se retrouvent dans les positions du Parti 
ouvrier progressiste et de Tim Buck durant la Deuxiéme 

Guerre mondiale.
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Les camarades néo-zélandais et albanais ont bien raison de 
s’insurger contre la ligne capitulationniste des partisans de la 
révolution par étapes dans les pays capitalistes. Ils ont d’au- 
tant plus raison qu’aujourd’hui encore, parmi les marxistes- 
léninistes, se retrouve I’erreur que Lénine dénongait en 1920 au 
Ile Congrés de I'Internationale communiste, le Comintern, 

alors qu’il déclarait que: “L’opportunisme régnait encore dans 
les partis qui désiraient adhérer a la Ille Internationale” 
partis dont “‘le travail est loin de préparer la classe révolu- 
tionnaire a mettre a profit la crise révolutionnaire”. Cela, 
disait encore Lénine, se manifeste “‘non seulement dans l'inca- 

pacité, mais également le refus d’utiliser dans un sens révolu- 
tionnaire la crise révolutionnaire ou, en d’autres termes, l'in- 

capacité et le refus de procéder a une préparation réellement 
révolutionnaire du parti et de la classe a la dictature du prolé- 

naitre que I’erreur dénoncée par Lénine en 1920 n’a pas été to- 
talement extirpée de la ligne et du programme de bien des or- 
ganisations et partis par ailleurs engagés dans la lutte contre le 
révisionnisme moderne. Cette situation, qui n’est pas propre au 
Canada, ainsi que Dillustre la Déclaration du Parti commu- 
niste de Nouvelle-Zélande et I’attention qu’apporte le PTA a 
celle-ci, nous convainc encore davantage de la nécessité d’in- 

tensifier la lutte contre les déviations révisionnistes, d’autant 
plus qu’aujourd’hui comme hier, elles se présentent le plus 
souvent sous les apparences du marxisme-léninisme. 

(1 Cité a partir de la traduction parue dans le Bulletin d'information de I'’Agence télé- 

graphique albanaise du samedi 17 juin 1978 (34e année, No 168). 

(2) Bulletin d'information de 'ATA du dimanche 18 juin 1978 (Vol.34, no 169). 

tariat’’ (4). 

A moins de se boucher les yeux, force nous est de recon- 

(3) Statuts du PCC(m.-I.), revisés en mars 1978. Cité dans la brochure d'EN LUTTE!, 

Le PCC(m.-l.): une organisation révisionniste d’agents provocateurs. 

(4 Sur la situation internationale (Documents du Ile Congreés de I'Internationale com- 

muniste), Réédition EN LUTTE!, Montréal, mai 1978, pp. 24-25. 

Document marxiste-léniniste important 
du Parti communiste de Nouvelle-Zélande 

(Commentaire de I’Agence télégraphique albanaise) 

Tirana 18 juin /ATA/. 

Sous le titre précité, le journal *“Zéri 
i popullit” organe du Comité central du 
PTA publie aujourd’hui un article dans 
lequel il est souligné: 

La déclaration du Comité national du 
Parti communiste de Nouvelle-Zélande 
du 22 mai 1978, publiée hier dans la 
presse albanaise, et dans laquelle il 
réaffirme sa ligne et sa politique de 
base, représente un document impor- 
tant marxiste-léniniste en un moment 
décisif dans la vie de I’avant-garde ré- 
volutionnaire du prolétariat néo- 
zélandais. 

Conformément aux enseignements 
du marxisme-léninisme, appliqués dans 
les conditions concreétes de la Nouvelle- 
Zélande, la déclaration affirme qu’a la 
classe ouvriére néo-zélandaise incombe, 
a I’heure actuelle, le devoir de la révolu- 
tion socialiste, et que le Parti commu- 
niste de Nouvelle-Zélande s’en tient de 
facon conséquente a la ligne de la lutte 
des classes révolutionnaire pour l'ins- 
tauration de la dictature du prolétariat. 
Rejetant les prédications sur une étape 
intermédiaire entre le capitalisme et la 
dictature du prolétariat, qui, dans les 
conditions de la Nouvelle-Zélande, en 
tant qu'un pays capitaliste développé, 
visent I'abandon de la révolution et la 
collaboration de classes avec la bour- 

geoisie nationale, alliée de I'impé- 
rialisme, le Comité national du PC de 

Nouvelle-Zélande, dans sa déclaration, 
condamne séveérement ces prédications 
comme de l'opportunisme, du ré- 
visionnisme, du nationalisme réac- 
tionnaire bourgeois pur et de pleine tra- 
hison des intéréts fondamentaux de la 

classe ouvriere. 

Sur le plan international, la déclara- 

tion du Comité national du Parti com- 
muniste de Nouvelle-Zélande réaffirme 
aussi une ligne nette marxiste-1éniniste 
et internationaliste. La ligne de la solida- 
rité et de I'union avec la lutte révolu- 
tionnaire de la classe ouvriere des pays 
capitalistes pour le socialisme, contre le 
régime d’exploitation bourgeoise et 
I'impérialisme, avec la lutte des peuples 
opprimés, pour se libérer de I'impé- 
rialisme et des régimes réactionnaires 
locaux, avec la lutte des forces révolu- 
tionnaires et des peuples épris de 
liberté, contre les deux ennemis et les 
deux plus grands exploiteurs — I'impé- 
rialisme américain et le social- 
impérialisme soviétique, contre leurs 
visées de dominer le monde et contre 
leurs préparatifs en vue d’une nouvelle 
guerre mondiale. 

La déclaration témoigne clairement 
que le Parti communiste de Nouvelle- 
Zélande s’en tient avec persévérance 

aux rapports corrects, internationalistes 
entre les partis fréres, sur la base de la 
fidélité inébranlable aux principes du 
marxisme-léninisme, de I'égalité et de 
la non-intervention dans les affaires in- 
térieures d’autrui, du droit de chaque 
parti de résoudre les problemes de la ré- 
volution dans son propre pays sans in- 
terventions et pressions de I'étranger, 
suivant les enseignements universels du 
marxisme-léninisme, selon sa propre 
expérience révolutionnaire et les condi- 

tions concretes du pays. 

Le Parti du travail d’Albanie, les 
communistes albanais appuient pleine- 
ment ces positions justes, révolution- 
naires, marxistes-1éninistes, du Parti 

communiste frére de Nouvelle-Z¢lande 
et appuient puissamment sa lutte ferme 
contre les complots révisionnistes, qui 
visent a éloigner le Parti communiste de 
Nouvelle-Zélande de la voie révolution- 
naire, a le faire dégénérer et a le dé- 
truire. Le PTA exprime la conviction 
profonde que de tels complots contre le 
Parti communiste fréere de Nouvelle- 
Zélande, comme par le passé, échoue- 
ront lamentablement, et lui souhaite des 
succes dans sa lutte révolutionnaire et 
dans son travail pour le renforcement 
ultérieur, idéologique, politique et or- 
ganisationnel des rangs du parti. (ATA, 
18 juin 1978, Vol 34, no 169)
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Le Parti communiste de Nouvelle-Zélande re;affirme 
sa ligne et sa politique de base 

Déclaration du Comité national du parti 

Tirana, 17 juin /ATA/. 
Le journal “People’s Voice”, organe 

du Parti communiste de Nouvelle- 
Zélande publie, dans son numéro du 22 
mai 1978, une déclaration du Comité 
national du parti intitulée Le Parti com- 
muniste de Nouvelle-Zélande réaffirme 
sa ligne et sa politique de base. La dé- 
claration, que reproduit aujourd’hui la 
presse albanaise, indique: 

Le Parti communiste marxiste- 
‘eniniste de Nouvelle-Zélande affirme 
ane fois de plus sa conception que la 
contradiction de base en Nouvelle- 
Zélande, un pays capitaliste développé, 
st la contradiction entre la classe ou- 
vricre et la classe capitaliste, conduite 
par la section du grand capital monopo- 
uste. Par conséquent, la classe ouvriére 
=st face a une révolution socialiste 
directe. 

Toute tentative d’introduire une 
ctape intermédiaire entre le capitalisme 
¢t la dictature du prolétariat est de I’op- 
portunisme et du révisionnisme. 
L'adoption d’une ligne pour une étape 
ntermédiaire de révolution démocra- 
“ique nationale, démocratique popu- 
aire ou anti-impérialiste, pourtant 
ralable pour plusieurs pays d’Afrique, 
Z'Asie ou d’Amérique latine, n’est 
qu'une collaboration de classes en ce 
zui concerne la Nouvelle-Zélande déve- 
‘oppée. Ceci signifie collaboration avec 
sa “propre” classe capitaliste, union 
avec cette classe qui est entiérement 
pro-impérialiste, ceci signifie faire 
naitre parmi les masses travailleuses 
Villusion que leurs exploiteurs et 
znnemis de classe sont réellement leurs 
2mis et leurs alliés et qu’ils veulent com- 
sattre sous la direction de la classe ou- 

vriére et de son parti pour la libération 
de 'impérialisme et ceci, alors que I’his- 
toire de la Nouvelle-Zélande démontre 
que les capitalistes nationaux appuient 
fortement I'impérialisme. Une pareille 
ligne, en ce qui concerne la Nouvelle- 
Zélande, est purement et simplement 
un nationalisme bourgeois réac- 
tionnaire, est une trahison compléte des 
intéréts de base de la classe ouvriére. 

Telle est en fait la ligne révisionniste 
que E.F. Hill et les autres dirigeants op- 
portunistes du Parti communiste d’Aus- 
tralie (m.-1.), cherchent a imposer au parti 

et a la classe ouvriére de la Nouvelle- 

Zélande, en intervenant brutalement, a 
la khrouchtchev, dans leurs propres af- 
faires intérieures et en intriguant et en 
conspirant avec une petite bande de 
conspirateurs locaux anti-parti, qu’on 
est en train de démasquer actuellement. 

Le Parti communiste de Nouvelle- 
Zélande suit avec conséquence la ligne 
de la lutte de classes révolutionnaire en 
Nouvelle-Zélande dans I'objectif d’y 
établir la dictature du prolétariat. 

A TDéchelle internationale, il s’unit 
avec la classe ouvriére des pays capita- 
listes développés dans la lutte révolu- 
tionnaire pour le socialisme et contre 
limpérialisme et le capitalisme, de 
facon particuliére, contre les deux su- 
perpuissances impérialistes, les deux 
plus grands exploiteurs mondiaux, I'im- 
périalisme américain et le social- 
impérialisme soviétique. Il lutte a la 
fois, en théorie et en pratique, pour unir 
la classe ouvriere de la Nouvelle- 
Zélande a la lutte des peuples opprimés 
pour leur libération de 'impérialisme et 
des réactionnaires locaux. Il lutte 

encore pour la plus large unité entre 
tous les peuples contre la domination 
des deux superpuissances et la course a 
la guerre mondiale. 

Le Parti communiste de Nouvelle- 
Zélande développe sa ligne en confor- 
mité avec l'internationalisme proléta- 
rien et sa propre pratique dans la lutte 
de classes révolutionnaire. Il engage un 

combat conséquent pour I’entiére fidé- 
lité aux principes de base du marxisme 
et les relations correctes entre les partis 
freres, ce qui implique la non- 
intervention dans les affaires intérieures 
des autres partis. Nous soutenons que la 
solution des problémes de la révolution 
dans chaque pays revient aux ouvriers 
révolutionnaires de ce pays. 

Dans les conditions actuelles de la 
crise du capitalisme en Nouvelle- 
Zélande et a I’étranger, la bourgeoisie 
impérialiste cherche a écraser le Parti 
communiste de Nouvelle-Z élande parce 
que celui-ci est a la premiére ligne de la 
lutte pour la défense des intéréts de 
base de la classe ouvriére et de la masse 
du peuple. Les impérialistes sont aidés 
par une petite bande d’éléments petits- 
bourgeois a I'intérieur du parti. 

Néanmoins, les simples membres du 
PC de Nouvelle-Zélande, de concert 
avec les tenants non-membres du parti, 
défendent fermement le parti. Ce 
faisant, ils défendent les principes de 
base du marxisme-léninisme. C’est ce 
ferme attachement aux principes qui 
assurera aussi bien la défaite des cons- 
jpirateurs révisionnistes contre le PC de 
Nouvelle-Zélande que le renforcement 
idéologique, politique et organisation- 
nel du parti. (ATA, 17 juin 1978, Vol 

'34, no 168).
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L’essence de classe de I'inflation 
dans le monde capitaliste-révisionniste 

par Dhimiter Mandra et Lulzim Hana 
(Albanie aujourd’hui no 39) 

L‘augmentation des salaires des ouvriers est la source de 

I'inflation”, “L’inflation est un phénomeéne inévitable”, voila a 

peu de choses prés, les discours qu’ont a subir les ouvriers ca- 

nadiens a chaque fois que les théoriciens de la bourgeoisie se 

mélent de comprendre quelque chose 2 la crise actuelle afin de 

justifier le rejet de la crise sur le dos des masses travailleuses. 

Qu’en est-il au juste de cette inflation gallopante qui sévit dans 
tous les pays capitalistes sans exception? 

C’est justement A cette question qu’ont entrepris de répon- 

dre nos camarades albanais dans un article important publié 

dans le no 39 de cette année de la revue A/banie aujourd’hui. 

Ce que démontre cet article, a ’encontre de toutes les théories 

fumeuses des économistes bourgeois, c’est que la source de I'in- 

flation réside dans les rapports de production capitaliste eux- 

mémes et qu’elle est une source constante de nouveaux profits 

pour les capitalistes tirés de ’exploitation du prolétariat. 

Comprendre les sources profondes de inflation, c’est entrer 

dans les rouages complexes de la circulation des marchandises 

sous le capitalisme qui sont a I'image de ceux de la production 

capitaliste, soit I’exploitation du prolétariat. C’est en méme 

temps réfuter les théories trés répandues suivant lesquelles 

nous aurions a choisir entre I'inflation ou le chomage et ou I'in- 

flation aurait pour cause la hausse du prix des matiéres pre- 

mieres. 

Or, I’analyse marxiste-léniniste démontre le contraire, elle 

démontre que Dinflation découle des contradictions antago- 

nistes du mode de production capitaliste, contradictions qui 

sont a la base des luttes innombrables que ménent les ouvriers 

canadiens contre I’exploitation, contradictions qui ne seront 

résolues que par la révolution prolétarienne. 

L’inflation a sa source directe dans I'action des lois économiques du mode de pro- 

duction capitaliste, action qui a conduit au stade du capitalisme en putréfaction, a 

la militarisation de I’économie, & la poussée du parasitisme et au gonflement de 

I’aggravation des contradictions du 

mode de production capitaliste, et sur- 

tout de sa contradiction fondamentale, 

a conduit a l’approfondissement de la 

crise générale du systéme capitaliste- 

révisionniste, 3 la fréquence toujours 

accrue des violentes secousses économi- 

ques, politiques et sociales, auxquelles 

il est sujet, a I’ébranlement de toutes 

ses infrastructures et superstructures, de 

ses alliances et de ses blocs. Les années 

70 ont pour trait d’avoir été les années 

du déclenchement et de l’approfondis- 

sement toujours plus marqués de cette 

crise, ce qui a conduit a la putréfac- 

tion encore plus prononcée de l'impé- 

rialisme. Définissant ce processus au 

VIIe Congrés du PTA, le camarade 

Enver Hoxha, a dit entre autres: «Le 

capitalisme mondial qui, conformément 

aux prévisions géniales de Marx, Engels, 

Lénine et Staline, va irrésistiblement 

vers les crises et le déclin, a atteint 

aujourd’hui le stade de l’impérialisme 

pourri.» (Enver Hoxha, Rapport au VIIe 

Congreés du PTA, p. 202). 

Ce processus objectif de putréfaction, 

de stagnation de la production et de la 

reproduction capitalistes, trouve, entre 

autres phénomeénes de la crise écono- 

mique qui tenaille aujourd’hui tout le 

systéme capitaliste-révisionniste, son 

expression dans l'inflation. Celle-ci est 

devenue actuellement pour tous les pays 

capitalistes, un mal général qui frappe 

non seulement les pays capitalistes 

moins développés. mais aussi les plus 

développés, et en premier lieu les deux 

superpuissances impérialistes — les 

Etats-Unis et ’Union soviétique. De sur- 

croit, elle est devenue omniprésente et 

se développe partout sur une grande 

I’appareil bureaucratique d’Etat 

échelle et 3 des rythmes galopants. 

L’inflation constitue une catégorie éco- 

nomique déterminée du monde capita- 

liste et révisionniste et, en tant que telle, 

elle exprime des intéréts de classe don- 

nés. Elle est devenue aujourd’hui le 

moyen le plus adéquat dans les mains 

de la bourgeoisie monopoliste pour sor- 

tir temporairement de la crise sur le 

dos des masses travailleuses du pays et 

des peuples des pays en voie de déve- 

loppement. L’analyse scientifique de 

cette catégorie économique du capitalis- 

me n’a été faite que par 1’économie po- 

litique marxiste-1éniniste, qui a défini 

le contenu, l’essence, les causes et les 

conséquences de l'inflation. 

Bien que l'inflation soit un phénome- 

ne qui agit dans la sphere de la circu- 

lation, ses racines se situent dans les 
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rapports de production capitalistes, dans 

les contradictions qui rongent la pro- 

duction et la reproduction capitalistes. 

Le role prééminent de la production sur 

tous les autres moments de la reproduc- 

tion, y compris la circulation, est bien 

connu. Les échanges, la répartition et 

la consommation seront a l'image du 

contenu, du caractére de la production. 

Les premieres a leur tour, influent sur 

la production, de méme qu’elles s’inter- 

influencent. C’est précisément sous 

I'angle de cette interdépendance réci- 

proque dialectique qu’il convient de con- 

sidérer et de traiter le phénomeéne de 

Uinflation dans I’économie capitaliste de 

la production marchande. 

Dans I’économie capitaliste, la circu- 

lation monétaire se fonde sur le pa- 

pier-monnaie inconvertible en or, ainsi 

que sur la production de marchandises 

qui n’ont pas pour fin la satisfaction des 

besoins et des exigences des masses tra- 
vailleuses, mais, en premier lieu et par- 

dessus tout, l'obtention du maximum 

de profits pour les propriétaires capi- 

talistes. L’inflation est, elle aussi, par 

son essence, un moyen pour les mo- 

nopoles, d’atteindre ce but, a travers la 

spoliation toujours accrue des larges 

masses travailleuses. Les déréglements 

dans la loi de la circulation monétaire, 

qui sont principalement provoqués par 

Uemission d’une quantité excessive de 

papier-monnaie par I'Etat bourgeois, 

pour couvrir son déficit budgétaire, en- 

irainent une hausse générale des biens 

de consommation de masse, a l’excep- 

uon de la marchandise spécifique qu’est 

la main-d’oeuvre. 

Marx divisait tous les types de biens 

dans la société capitaliste en deux 

grands groupes: en marchandises habi- 

tuelles qui sont la propriété des capi- 

talistes, et en marchandise spécifique, 

ia force de travail, la seule marchandise 

que ’ouvrier posséde dans la société ca- 

pitaliste. Marx démontrait également 

de maniere scientifique que les prix du 

premier groupe de marchandises peu- 

vent osciller au-dessus ou au-dessous 

de leur valeur réelle, alors que le prix 

de la marchandise qu’est la force de 

fravail ne peut, dans le cas idéal, at- 

teindre que sa valeur. Généralement le 

prix de la force de travail oscille au- 

dessous de sa valeur. 

C’est précisément en période d’infla- 
tion que les prix de toutes les marchan- 

dises possédées par les propriétaires ca- 
pitalistes s’élévent dans une mesure 

plus ou moins grande, alors que le prix 
de la marchandise spécifique qu’est la 

force de travail n’enregistre dans le 

meilleur des cas qu’une légére hausse, 

et cela uniquement comme résultat de 

lextension de la lutte résolue du pro- 

létariat contre la domination économi- 

que et politique de la bourgeoisie impé- 

rialiste. En période d’inflation, la bour- 

geoisie monopoliste s’approprie non seu- 

lement la plus-value, mais aussi une 

partie de la valeur de la marchandise- 

force ouvriére, car le salaire réel des 

travailleurs en régime capitaliste tend 

a baisser constamment, parce que le 

salaire minimum ne commence a mon- 

ter qu’apres la hausse des prix, et parce 

que cette élévation est plus réduite que 

la hausse des prix. Ainsi, l'inflation, en 

agissant comme un imp6t masqué, 

abaisse encore le salaire sous la va- 

leur de la marchandise-force de tra- 

vail. Ces rentrées supplémentaires as- 

surées a travers cette taxation ca- 

mouflée, I’Etat capitaliste, usant de son 

autorité d’Etat de la dictature bourgeoi- 

se, les redistribue sous diverses formes 

dans l'intérét des monopoles et en pre- 

mier lieu de ceux qui s’occupent de pro- 

duction de guerre. 

Ainsi linflation, en tant que catégo- 

rie économique typique du mode de pro- 

duction capitaliste, se traduit en pre- 

mier lieu par une redistribution du re- 

venu national et de la richesse natio- 

nale dans l'intérét d’'une poignée de mo- 

nopoleurs et au détriment des masses 

travailleuses, redistribution qui se réa- 

lise a travers l'existence d’un excédent 
de papier-monnaie inconvertible en or 

dans les canaux de la circulation moné- 

taire, ce qui entraine la dépréciation des 

billets et la hausse des prix des mar- 

chandises. Cette définition de l’essence 

de Pinflation nous en éclaire aussi les 

trois principaux traits: la redistribution 

du revenu national dans lintérét des 

grands monopoles et au détriment des 

larges masses travailleuses; l’existence 

d’une quantité de papier-monnaie ex- 

cédentaire dans les canaux de la circu- 

lation monétaire; la dépréciation de fait 

du papier-monnaie et la hausse des prix 

sur le marché. Ces traits sont liés or- 

ganiquement entre eux. Toute identi- 

fication de l’inflation avec un seul de 

ces traits ou toute tentative d’éliminer 

le premier trait, comme le font les idéo- 

logues bourgeois-révisionnistes, écarte 

des justes positions marxistes-léninistes, 

conduit a la négation de l’essence de 
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classe de Ulinflation et améne a 1la 
considérer comme une question pure- 

ment technique du mécanisme de la 

circulation monétaire. 

Dans I’économie capitaliste il y a in- 

flation lorsque est mise en circulation 

une quantité de papier-monnaie supé- 

rieure au montant effectif des réser- 

ves de devises et a la quantité de mar- 

chandises en circulation. Toutefois, 1’in- 

flation peut se produire méme sans que 

soit mise en circulation une nouvelle 

quantité de papier-monnaie, il suffit 

pour cela que se crée une dispropor- 

tion entre la quantité de papier-mon- 

naie en circulation et celle qui est né- 

cessaire pour la circulation des mar- 

chandises. Et c’est précisément ce 

qu’entrainent les grandes dépenses mi- 

litaires, car l’accroissement de ces dé- 

penses et la militarisation de 1’économie 

dans son ensemble se traduisent en fin 

de compte par la contraction de la pro- 

duction de biens matériels pour les mas- 

ses travailleuses, partant, de la circula- 

tion de ces biens, et par la production 

sur place de biens servant a maintenir 

sur pied 'armée et l’arsenal militaire 
bourgeois. 

L’inflation a sa source directe dans 

Paction des lois économiques objectives 

du mode de production capitaliste, ac- 
tion qui a conduit au stade du capita- 
lisme en putréfaction, & la militarisa- 

tion de l’économie, a I’accroissement du 
parasitisme et au gonflement de I’appa- 

reil bureaucratique d’Etat. 

La militarisation de 1’économie, les 

agressions et l'expansion économique, 

politique, idéologique et militaire géné- 

rale constituent les traits essentiels de 

limpérialisme. Le maintien sur pied 

d’armées nombreuses, 1’établissement de 

bases militaires, 'intensification du tra- 

vail de recherche scientifique pour la 

découverte et l'utilisation d’armes d’ex- 

termination massive, le recours a son 

arsenal militaire chaque fois qu’il woit 

ses positions mises en danger par le 

mouvement révolutionnaire des masses 

travailleuses, la tendance a fomenter 

des troubles et a allumer des foyers de 

guerre sont autant d’éléments qui éma- 

nent de la nature méme de l'impéria- 

lisme, et sans lesquels il ne peut exis- 

ter. On comprend bien que cela ne peut 

manquer d’entrainer ’accroissement ac- 

céléré des dépenses de guerre. Si. en 

1961, les dépenses a des fins militaires 
se montaient dans le monde a quelgue 

120 milliards de dollars, 10 ans plus 

tard, en 1971, cette somme a atisint
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environ 200 milliards de dollars et elle 

dépasse aujourd’hui 300 milliards. 

La majeure partie de ces dépenses 

est naturellement engagée par les deux 

superpuissances, qui représentent les 

principales citadelles de la réaction ac- 

tuelle. Pour réaliser leurs desseins hé- 

gémoniques et expansionnistes, Moscou 

et Washington se livrent & une course 

fébrile aux armements, ils ont milita- 

risé leur:économie, constamment déve- 

loppé leur industrie de guerre, et ils 

maintiennent sur le pied de guerre des 

millions d’hommes. Actuellement les 

USA dépensent a des fins militaires plus 

de 104,3 milliards de dollars, soit la plus 

grosse somme jamais affectée a ce sec- 

teur durant l’histoire bicentenaire de 

cet Etat, et les révisionnistes sovié- 

tiques, quant & eux, dépensent aux mé- 

mes fins 100 milliards de dollars par an. 

11 va sans dire que ces sommes colos- 

sales affectées a des dépenses militaires 

ont des effets extrémement nocifs sur 

les finances de ces Etats, et aggravent 

leur déficit budgétaire. Dans le méme 

temps, elles mettent & nu la fausseté 

el le cynisme des déclarations des chefs 

de file de Moscou, de Washington et 

de leurs porte-parole, sur la «détente», 

le «désarmement», etc. 
Les dépenses engagées pour le main- 

tien d’un appareil bureaucratique plé- 

thorique jouent, & part les colossales dé- 

penses militaires, un grand role dans la 

création de la grave situation d’infla- 

tion. A mesure que limpérialisme 

pourrit, le nombre des personnes qui 

s’éloignent de la sphere de la produc- 

tion des biens matériels, qui vivent en 

«détachant des coupons» ou en s’enga- 

geant dans les secteurs des services ou 

de l’appareil bureaucratique d’Etat, ne 

cesse d’augmenter. Pour en avoir une 

idée plus claire, il n’est que de rappeler 

guwaux Etats-Unis le nombre du person- 
nel administratif bureaucratique et po- 

licier s’est accru de plus de 2,5 fois par 

rapport a vingt ans auparavant. Dans 

les pays ou les cliques révisionnistes 

sont au pouvoir, ’appareil bureaucra- 

tique d’Etat s’est aussi sensiblement 

gonflé, ce qui a entrainé l’accroisse- 

ment excessif des personnes occupées 

dans les services non productifs aux 

dépens de la sphére productrice. En 

Union soviétique, en 1974 par exemple, 

le nombre du personnel occupé dans 

les services non productifs représentait 

21,79, de la population active de ce, 

pays, en regard de 15,4% en 1960. Cet 

accroissement de l’appareil bureaucra- 

tique d’Etat, des travailleurs occupés 

dans des services non productifs, s’ac- 

compagne d’une croissance accentuée 

de la part du revenu national affectée 

3 leur rémunération. Et on comprend 

bien que leurs traitements sont assez 

copieux. Les données de la presse amé- 

ricaine elle-méme font apparaitre que 

I’entretien du personnel de l’adminis- 

tration fédérale civile des Etats-Unis 

colte chaque année aux contribuables 

ameéricains plus de 100 milliards de 

dollars. Quant aux révisionnistes so- 

viétiques, les dépenses de leur admi- 

nistration d’Etat ont augmenté, de 1972 

a 1973, de plus de 50 millions de rou- 

bles. 

Ces sommes énormes affectées a des 

dépenses militaires et a lentretien de 

I’appareil bureaucratique pléthorique 

ont conduit et conduisent inévitable- 

ment & 'aggravation des déficits budgé- 

taires. Afin de faire front a cette ag- 

gravation alarmante, les Etats bour- 

geois pratiquent la politique connue de 

I’élévation des impodts et des taxes. Au- 

jourd’hui dans le monde capitaliste et 

dans le monde révisionniste, 'augmen- 

tation des impodts a atteint des propor- 

tions sans précédent. Aux Etats-Unis, 

les seuls impoOts locaux avaient aug- 

menté en 1975 de 2,7 fois par rap- 

port & 1960, cependant qu’en Union 

soviétique les impdts directs qui frap- 

pent la population s’étaient élevés en 

1974 d’un milliard de roubles par rap- 

port a lannée précédente et consti- 

tuaient environ 99, des recettes an- 

nuelles de I’Etat. 

Toutefois, en dépit de la grande 

quantité de moyens monétaires mobi- 

lisés par les Etats bourgeois et révi- 

sionnistes a travers les taxes et les 

imp6ts, ils ne sont pas en mesure de 

faire face aux besoins de ’appareil de 

violence et de bureaucratie. Et cela, 

parce que, entre autres, ’'augmentation 

des impdts dans les conditions actuelles 

accroitrait encore la révolte des mas- 

ses travailleuses et mettrait en danger 

les positions des monopoles. Aussi les 
Etats capitalistes et révisionnistes, pour 

couvrir leur énormes besoins en 

moyens monétaires, accroissent a l'ex- 

tréme la dette publique. Ef comme ce 

moyen non plus ne leur permet pas de 

couvrir toutes leurs dépenses, ils re- 

courent a I’émission de billets, ils ac- 

croissent «la taxation masquée» des 

larges masses travailleuses. En parti- 

culier dans la période qui suivit 1960 

dans tout le monde capitaliste et ré- 

visionniste on a eu recours a l'inflation 

3 treés ‘grande échelle. 

L’inflation est un ancien phénomeéne 

du monde capitaliste, qui s’est ma- 

nifesté dans certains groupes d’Etats 

ou dans le monde capitaliste tout en- 

tier, avec une violence et a des rythmes 

divers. Aprés la Seconde Guerre mon- 

diale, cette plaie typique de T'impéria- 

lisme a commencé a se développer en- 

core plus rapidement. Le trait distinctif 

de linflation a I’époque actuelle c’est 

que, en tant que composante organique 

de la crise économique et financiére, 

elle est enchevétrée avec tous les autres 

phénoménes de la crise, avec le chaos 

de la production et de la reproduction 

capitaliste, dont elle est interdépen- 

dante. Ce processus de désagrégation a 

encore aggravé l’action destructrice de 

Pinflation. C’est ainsi qu’a I’heure ac- 

tuelle, elle a pris des dimensions mon- 

diales et agit avec une intensité et 

une aprété sans précédents dans I’his- 

toire économique. 

Evoquant ce processus, le camarade 

Enver Hoxha, dans son discours du 3 

octobre 1974 a indiqué: «Voyez ce qui 

se produit aujourd’hui dans le monde! 

Une grave crise économique et finan- 

ciére sévit dans tous les pays capita- 

listes. L’inflation fait partout des ra- 

vages et a atteint des proportions me- 

nacantes». Il suffit de rappeler que les 

taux d’inflation dans les principaux 

pays capitalistes pour les années 1974- 

1975 ont été de 3 a 5 fois plus élevés 

que les taux moyens de I’ensemble de 

la période 1955-1972. 

Cette augmentation des taux d’infla- 

tion en méme temps que les facteurs 

objectifs qui découlent de la nature 

méme de lordre bourgeois-révision- 

niste, de l’entrelacement de linflation 

avec le violent surgissement de tous 

les phénomeénes de la crise de la struc- 

ture et de la superstructure capitalis- 

tes-révisionnistes, ont conduit et con- 

duisent toujours a ce nouveau phéno- 

meéne de linflation actuelle que l'on 

appelle inflation galopante, et qui a 

désorganisé l’ensemble du processus de 

la reproduction capitaliste, aussi bien 

dans des pays particuliers, que dans 

lensemble du monde capitaliste-révi- 

sionniste. Elle a accentué les dispro- 

portions dans le développement des



diverses branches de la production ca- 

pitaliste, désorganisé le commerce etle 

svstéme monétaire, frappant surtout le 

secteur du crédit, ce qui a conduit a 

Uaggravation des contradictions entre 

les puissances impérialistes et entre 

celles-ci et les pays en voie de déve- 

loppement. 

Les causes de cet ancien phénomeéne 

“u capitalisme, qui se présente toute- 

fois de nos jours sous une nouvelle 

forme et dans des proportions accrues, 

Zoivent étre recherchées tant dans l’ac- 

“on vigoureuse des anciens facteurs de 

toute inflation, que dans l'action des 

mouveaux facteurs qu’a engendrés le 

“eveloppement cyclique méme des pays 

rapitalistes et révisionnistes de nos 

jours. 

Le cycle de développement de 1’éco- 

momie américaine, en raison de l’inté- 

fration du capital américain dans 1’éco- 

momie des autres pays capitalistes, in- 

“ezration consécutive a l’expansion gé- 

nerale, économique, politique et mili- 

“zire des Etats-Unis dans divers pays 

=t régions du monde, exerce aussi une 

‘mfluence non négligeable sur les pro- 

tessus inflationnistes et sur tous les 

wutres phénomenes de la crise dans di- 

wers pays capitalistes. Dans ce cadre, 

2 crise du dollar américain joue un 

sole particulier dans l’aggravation des 

srocessus inflationnistes actuels. Cette 

monnaie tenant lieu de monnaie inter- 

mationale, sa crise de caractére infla- 

“onniste influe aussi sur le dévelop- 

sement de linflation dans les autres 

pays, ainsi que sur l’exacerbation des 

tontradictions dans le monde du capi- 

tzl. Et cela parce que les alliés des 

USA ne veulent pas faire les frais des 

fifficultés de I’économie américaine, 

2lors que Washington le leur demande, 

comme une obligation a son égard. 

D’apres contradictions ont surgi aussi 

Zans le clan révisionniste. Les pays 

satellites sont mécontents des actions 

arbitraires des révisionnistes soviéti- 

ques, qui ont élevé le prix du gaz et 

Zu pétrole qu’ils leur fournissent. Cette 

politique, & quoi s’ajoutent le pillage 

systématique de leurs ressources par 

Moscou et I’application de réformes ca- 

pitalistes dans la gestion de 1’économie, 

ont encore accru linstabilité de 1’éco- 

nomie et des finances des pays de I’Eu- 

rope de I’Est, et ont en méme temps 

accentué les tensions politiques et idéo- 

logiques dans ces pays. 

La crise actuelle a aussi tendu a 

Uextréme la contradiction entre les mé- 

tropoles et les anciennes colonies. Quand 

il est question des rapports avec ces 

pays, toutes les puissances impérialis- 

tes se regroupent, «oublient» leurs pro- 

pres contradictions et cherchent a faire 

payer aux pays en voie de développe- 

ment les frais des phénomeénes infla- 

tionnistes actuels et de la crise écono- 

mique et financiére, en accroissant tou- 

jours plus en leur faveur la différence 

entre les prix des matiéres premiéres 

qu’elles achétent et ceux des produits 

industriels qu’elles vendent. Dans ce 

cadre, elles multiplient leurs efforts 

pour miner la juste lutte que les peu- 

ples des pays en voie de developpe- 

ment meénent pour devenir pleinement 

les maitres de leurs ressources nationa- 

les. Or les peuples de ces pays com- 

prennent toujours mieux que leur dé- 

veloppement économique et social in- 

dépendant et la liquidation du pillage 

dont ils sont I’objet de la part des mo- 

nopoles capitalistes étrangers ne peu- 

vent étre réalisés qu’a travers une 

lutte résolue contre les puissances im- 

périalistes oppresseuses et spoliatrices, 

en premier lieu contre les deux super- 

puissances — les Etats-Unis et I’Union 

soviétique. 

L’inflation, tout comme les autres 

phénomeénes de la crise, pése avant 

tout sur le niveau de vie des masses 

travailleuses, suscitant leur appauvris- 

sement toujours plus marqué. «Tous les 

Etats capitalistes et révisionnistes — a 

indiqué le camarade Enver Hoxha au 

VIIe Congrés — s’efforcent de faire re- 

tomber les conséguences de la crise 

sur le dos des masses laborieuses. Et, 

en fait, partout la bourgeoisie, les mo- 

nopoleurs et tous les exploiteurs, afin 

de préserver leurs profits, ont accen- 

tué loppression et l’exploitation du 

prolétariat et des travailleurs, en ré- 

duisant leurs moyens d’existence et en 

limitant leurs droits.» (Enver Hoxha, 

Rapport au VIIc Congrés du PTA, pp. 

191-192). 

La mise en circulation de grandes 

quantités de billets par I’Etat bour- 

geois-révisionniste pour couvrir les 

grandes dépenses militaires et celles 

de leur appareil bureaucratique pourri, 

s’accompagne de 1’élévation massive des 

prix. Il est de fait que linflation a 

conduit aujourd’hui & 1’élévation géné- 

rale et rapide des prix et surtout de 

ceux des produits de consommation 

courante. On en a une claire illus- 

tration dans les indices de I’élévation 

du colut de la vie de 1970 & 1976 qui 
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ont enregistré une augmentation aux 

Etats-Unis de 1,5 fois, en Angleterre 

de 2,3 fois, en RF d’Allemagne de 1,4 

fois, en France de 1,7 fois, et ainsi de 

suite pour tous les pays capitalistes. 

La méme situation se présente dans 

les pays révisionnistes, ce qui atteste 

que linflation s’y développe aussi de 

facon accélérée. Le consommateur res- 

sent les effets de cette inflation non 

seulement dans le manque chronique 

de certaines marchandises sur le mar- 

ché, voire méme des produits les plus 

courants, mais aussi dans la hausse 

des prix. C’est ainsi que de 1968 a 1975, 

le niveau des prix des principaux ar- 

ticles de consommation courante a en- 

registré, entre autres, en Hongrie, une 

hausse de 17,7%, en Pologne de 16,1%, 

et en Yougoslavie de 29,4%,. Et ce sont 

12 des taux déclarés, alors qu’en fait 

ces hausses sont beaucoup plus fortes. 

Dans la situation de crise dans la- 

quelle le monde capitaliste-révision- 

niste est actuellement plongé, il faut 

aujourd’hui de 2 i 3 fois plus d’argent 

qu’il y a dix ans pour pourvoir a sa 

subsistance. Et I’aggravation du chéma- 

ge vient ajouter une charge encore 

plus lourde au budget des familles ou- 

vriéres. Par suite de linflation, cette 

maladie chronique du mode de produc- 

tion capitaliste a pris d’encore plus 

grandes proportions. La faillite des en- 

treprises industrielles qu’aggrave la 

faillite des établissements financiers 

causée par l'inflation, a encore accrule 

nombre des chdémeurs, qui dépassent 

aujourd’hui les 100 millions. 

Ce que perdent les masses fravail- 

leuses c’est une poignée de monopo- 

leurs qui le gagne. Au cours de toute 

cette période, la hausse des prix a en- 

trainé une augmentation des profits 

des capitalistes et de la rentabilité de 

leurs investissements. Rappelons seule- 

ment que, selon les données de la 

presse américaine, en 1976 les béné- 

fices des compagnies américaines étaient 

de 28Y, supérieurs par rapport a 1975. 

Et les bénéfices des industries mono- 

polistes de guerre sont particuliere- 

ment importans, beaucoup d’entre elles 

ayant, en 1975, doublé leurs bénéfices 

par rapport a l’année précédente. 

La hausse des prix, conséquence de 

l’inflation, est donc l’'une des voies 

principales que les monopoles suivent 

pour assurer l'augmentation de leurs 

bénéfices et de la rentabilité de leurs 

investissements. Dans ces conditions, 

il devient encore plus évident que
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Iinflation ne peut étre éliminée tant 

qu’existe l'ordre capitaliste. Maintenir 

les rapports capitalistes inchangés, ne 

pas toucher aux bénéfices des mono- 

poles, mais au contraire les augmen- 

ter, et, dans le méme temps, prétendre 

pouvoir éliminer linflation dans le 

cadre capitaliste, c’est 12 une absurdité. 

Les «efforts» que déploie la bour- 

geoisie soi-disant pour juguler linfla- 

tion ne sont que pure démagogie, pour 

jeter de la poudre aux yeux vive mas- 

ses travailleuses, c’est une mystifica- 

tion par laquelle les serviteurs de la 

bourgeoisie cherchent a désorienter la 

classe ouvriére et les larges masses tra- 

vailleuses. 

Les masses travailleuses se sont dres- 

sées dans une &apre lutte de classe 

contre l'aggravation de la situation, 

partant, de l'inflation. «Ce qui caracté- 

rise cette lutte, a indiqué le camarade 

Enver Hoxha au VIIe Congrés du PTA, 

c’est que les travailleurs élargissent le 

cercle de leurs revendications qui dé- 

bordent toujours .plus le cadre écono- 

mique. Les gréves, les protestations et 

les manifestations des travailleurs aux 

Etats-Unis, en Angleterre, en France, 

en Union soviétique, en Pologne, en Ita- 

lie, en Allemagne fédérale, en Espa- 

gne, etc., qui tournent souvent en des 

affrontements sanglants avec la bour- 

geoisie et ses appareils de répression, 

attaquent les fondements mémes du 

pouvoir bourgeois et révisionniste.» 

(Enver Hoxha, Rapport au VIIe Con- 

grés du PTA, p. 186, éd. alb.) Dans ces 

affrontements et batailles de classe, le 

prolétariat renforce toujours plus sa 

conscience politique, se raffermit dans 

sa conviction que l'on ne peut échap- 

per au joug du capital que par la 

révolution et a travers celle-ci. Cest 

précisément 13 la raison pour laquelle 

on voit s’affirmer toujours plus la ten- 

dance de la classe ouvriére a s’affran- 

chir de linfluence destructrice de la 

sccial-démocratie et des révisionnistes 

el croitre les nouveaux partis marxis- 

tes-léninistes et leur influence dans 

les rangs de la classe ouvriére. 

3. 

Le fait est que l’inflation, tout com- 

me l’ensemble des phénomeénes de la 

crise dans l'ordre capitaliste, a un ca- 

ractére objectif et émanant de sa na- 

ture oppressive et exploiteuse méme. 

C’est pourquoi elle ne peut étre ni li- 

quidée ni méme limitée dans le cadre 

de cet ordre social. Les mesures que 

prend de temps en temps la bourgeoi- 

sie pour faire obstacle a l'inflation ne 

sont qu'un moyen de défendre ses in- 

téréts, de faire retomber ses consé- 

quences sur le dos des masses travail- 

leuses. 

A cette fin, la bourgeoisie monopo- 

leuse et l’oligarchie financiere capita- 

liste ont concu et concgoivent constam- 

ment diverses théories en vue de justi- 

fier précisément cette politique. Ce qui 

frappe dans les efforts des milieux 

monopolistes et gouvernementaux dans 

les pays capitalistes et révisionnistes, 

ainsi que de leurs idéologues et apolo- 

gistes, c’est qu’ils ne se déclarent pas 

ouvertement contre linflation, mais 

qu’ils s’efforcent d’en camoufler les- 

sence de classe et recherchent des «re- 

cettes» pour la développer de maniére 

«controlée», c’est-a-dire de maniére a 

affecter le moins possible les profits 

de la bourgeoise. Ainsi les idéologues 

bourgeois et révisionnistes affirment 

qu’on peut fort bien vivre méme avec 

I'inflation. 
Les théoriciens bourgeois actuels, 

ainsi que leurs successeurs, s’efforcent 

d’identifier l’essence de l’inflation avec 

sa manifestation, en passant sous si- 

lence précisément ce qui est fonda- 

mental et qui émane de la nature mé- 

me et du contenu de ’ordre social ca- 

pitaliste, lequel se fonde sur la propriété 

privée des moyens de production. Une 

des variantes des théories bourgeoises 

sur linflation est celle qui identifie 

celle-ci avec la hausse des prix. Ainsi, 

entre autres, certains idéologues bour- 

geois posent le probleme comme quoi 

Yinflation atteste toujours une hausse 

du niveau général des prix, dans les 

cas ou elle se développe lentement 

comme dans ceux ou elle progresse au 

galop, ce qui est pratiquement Ile 

cas de nos jours. Ils identifient donc 

I'inflation avec un seul de ses ftraits, 

avec la hausse des prix. 

Toutefois, le marxisme-léninisme nous 

enseigne qu’il n’y a de hausse infla- 

tionniste des prix que lorsque elle est 

provoquée par I'existence d’un excédent 

de papier-monnaie dans les canaux de 

la circulation monétaire. Si ’on a haus- 

se des prix par suite de la baisse de la 

valeur de l'or ou d’un exces de la de- 

mande par rapport a l'offre dans la 

période d’élévation de la production 

capitaliste, cette hausse des prix n’a 

rien a voir avec l'inflation. Si l'on tente 

d’identifier toute hausse des prix avec 

Iinflation, c’est afin de montrer qu’avec 

le développement cyclique de la pro- 

duction capitaliste, le passage de la 

phase de hausse a la phase de crise 

est soi-disant le résultat d’une ano- 

malie de la circulation monétaire. Le 

but est ici de nier les lois objectives 

de ce processus et de camoufler les 

contradictions antagonistes du mode 

de production capitaliste. 

Le caractére antiscientifique des théo- 

ries bourgeoise et révisionniste appa- 

rait aussi dans la détermination des 

causes de linflation. Selon les idéolo- 

gues bourgeois et révisionnistes la 

raison essentielle de linflation est a 

rechercher dans la hausse des salaires 

des ouvriers. Cette «théorie», connue 

sous le nom d’«escalade inflationniste 

salaires-prix» a pour but de «démon- 

trer» que cette hausse de la rémuné- 

ration du travail conduit inévitable- 

ment a la hausse des prix des mar- 

chandises, et ce processus se renouvelle 

continuellement, ce qui conduit a 

«l’escalade inflationniste». 

Le but de cette pseudo-théorie est 

d’éteindre la juste lutte du prolétariat 

et des autres masses travailleuses dans 

les pays capitalistes et révisionnistes 

pour la hausse des salaires dans les 

conditions ou elles sont spoliées sans 

scrupules par les monopoles. L’origine 

de cette pseudo-théorie réside dans la 

«théorie des facteurs», qui a été li- 

quidée il y a déja un siecle avec ri- 

gueur scientifique par Marx. Les te- 

nants et les propagateurs de cette 

théorie partent de la prémisse erronée 

selon laquelle le salaire, en tant qu’élé- 

ment du coat, détermine le niveau 

des prix. Marx a démontré que cela 

n’est pas vrai, car la valeur des mar- 

chandises est déterminée par le temps 

socialement nécessaire pour leur pro- 

duction et non pas par le cout de pro- 

duction, ce qui signifie que, les autres 

conditions restant inchangées, les va- 

riations des salaires s’accompagnent de 

variations des profits des capitalistes, 

mais nullement de variations de la 

partant des prix. Marx in- 

dique que «... lefait que la va- 

leur nouvellement ajoutée... se par- 

ticularise et se décompose en diver- 

ses formes de revenu, salaire, profit et 

rente, ne modifie en rien les limites 

de cette valeur elle-méme, c’est-a-dire 

la somme de valeur a répartir entre 

ces différentes catégories; pas plus 

qu’un changement dans le rapport res- 

pectif de ces diverses fractions entre 

valeur,



elles ne peut modifier leur somme qui 

est la grandeur donnée. Le nombre 

100 reste le méme, qu’il se décompose 

en 50450, en 204+170+4 10 ou en 

40 + 30 + 30.» (K. Marx, le Capital, éd. 

alb. tome III, livre III, p. 323) 

Ainsi done, la «théorie» de «l’esca- 

lade inflationniste salaires-prix» est in- 

capable de démontrer que I’augmenta- 

tion de la rémunération du travail con- 

Zuit a linflation. Elle renverse en fait 

les rapports de cause 4 effet qui exis- 

‘ent dans les phénomenes économiques 

reels de la société capitaliste. C’est la 

=ausse inflationniste des prix qui pro- 

wogue en réalité la révolte des masses 

fravailleuses et leurs revendications 

Zans le sens d’une augmentation des 

szalaires, et non l'inverse. C’est ce que 

.z pratique prouve de la meilleure fa- 

ton. Dans tous les cas, la hausse des 

grix a lieu avant et dans une mesure 

Z2eaucoup plus importante que les 1é- 

z=res hausses de salaires que la bour- 

c=oisie est contrainte de concéder sous 

.= pression sans cesse croissante du 

crolétariat. En invoquant cette pseudo- 

‘heorie réactionnaire, les apologistes 

oourgeois et révisionnistes du capital 

visent a justifier la dégradation du ni- 

weau de vie des masses travailleuses a 

‘ravers l'application de la politique dé- 

sormais connue du «bloc des salaires» 

sous le prétexte de la lutte contre I'in- 

flation. 

Les apologistes de la bourgeoisie, afin 

“= camoufler les causes véritables de 

“inflation, ont créé aussi des théories 

=ouvelles, comme l’est par exemple la 

~recette» de Keynes, selon lequel pour 

sortir des crises économiques et élimi- 

mer le chomage, il est indispensable 

que ’Etat effectue des investissements 

qui accroitront la demande de main- 

Zoeuvre, ce qui peut étre réalisé a 

fravers la circulation monétaire, par 

une émission accrue de papier-mon- 

naie, partant, a travers l'inflation. Cet- 

te théorie s’est surtout propagée ces 

10 a 15 derniéres années. Ainsi, 1’éco- 

nomiste anglais A. Philips pose la 

guestion plus ou moins de la maniere 

suivante: soit l’inflation et un meilleur 

emploi de la force de travail, soit le 

chomage et la stabilité des prix. 

  

On comprend aisément qu’en l'occur- 

rence il s’agit d’une variante de la pseu- 

do-théorie de «l’escalade inflationniste 

salaires-prix», qui vise a légitimer les 

profits des monopoles, & camoufler I’es- 

sence de linflation et & faire croire 

que les masses travailleuses, qui souf- 

frent tellement de l’inflation, en sont 

les responsables. L’existence et I’ac- 

croissement de l’inoccupation sont dé- 

terminés par le fait, comme l’indiquait 

Lénine, que la production capitaliste 

«...ne pourrait exister sans un excé- 

dent de population (c’est-a-dire une po- 

pulation dépassant la demande moyen- 

ne de main-d’oeuvre présentée par 

le capitalisme) susceptible de fournir 

a chaque instant de la main-d’oeuvre 

a n’importe quelle industrie ou entre- 

prise» (Lénine, Oeuvres, t. 2, pp. 195- 

196, éd. alb.). Le nombre des chémeurs 

ne dépend pas du degré de l’inflation 

mais, comme l’a indiqué Marx, de «la 

grandeur absolue du prolétariat et de 

la force productive de son travail» 

(K. Marx, «le Capital» t. I, livre 3, 

pp. 115-116). En fait, l’inflation est le 

produit de la putréfaction du capita- 

lisme, de l’agressivité et du parasitis- 

me accrus de ce dernier. Chercher des 

liens de causalité entre l'inflation, d’une 

part, et le chomage, les salaires et le 

niveau de prix, d’autre part, comme 

le font les idéologues bourgeois et ré- 

visionnistes, revient & fausser sans au- 

cun fondement la réalité objective, la 

présenter a l’envers. La réalité témoi- 

¢gne au contraire que méme dans les 

conditions de Ulinflation galopante, le 

chémage, loin d’étre atténué, a atteint 

son plus haut niveau, d’aprés la Se- 

conde Guerre mondiale. 

Dans l’infinité de pseudo-théories et 

de courants bourgeois sur l’inflation, 

on trouve aussi celle sur «les conven- 

tions collectives salariales». Les te- 

nants de cette «théorie» tendent & faire 

croire que la bourgeoisie est affectée 

par linflation et rejettent la respon- 

sabilité de ce mal chronique du mode 

de production capitaliste sur la classe 

ouvriére et les masses travailleuses, 

cherchant ainsi a provoquer leur divi- 

sion. Selon cette pseudo-théorie, l’in- 

flation serait causée par le fait que 

les travailleurs de certaines branches 

mettent & profit les conjonctures du 

marché pour s’assurer la majeure par- 

tie des revenus. Le caractére justifica- 

teur de cette pseudo-théorie apparait 

au grand jour. En fait ce sont les ca- 

pitalistes qui profitent le plus de Yin- 

flation effrénée, alors que la classe ou- 

vriére est celle qui en souffre le plus. 

C’est pourquoi les efforts de la bour- 

geoisie pour diviser le prolétariat, en 

avancant de telles pseudo-théories, sont 

voués a l’échec. Le vigoureux dévelop- 

UNITE PROLETARIENNE / Page 69 

pement de la lutte du prolétariat et 

des masses travailleuses ces derniers 

temps atteste que cette lutte tend a 

se soustraire toujours plus aux in- 

fluences étrangeres qui l'entravent dans 

la réalisation de ses buts. 

La restauration du capitalisme dans 

les pays ex-socialistes, ’action des lois 

économiques capitalistes objectives dans 

’économie de ces pays ont fait que 

dans le domaine de la théorie écono- 

mique également, les révisionnistes mo- 

dernes avancent et soutiennent les the- 

ses bourgeoises, sans égard au fait que 

tantot ils s’efforcent de les affubler 

d’un habit marxiste et tantét de se po- 

ser en «critiques» du capitalisme, ce 

qu’ils ne font qu’a des fins démago- 

giques. 

Dans leurs tentatives pour détourner 

I'attention des masses travailleuses du 

fait que linflation qui frappe mainte- 

nant toute I’économie soviétique a sa 

source dans les grosses dépenses mi- 

litaires engagées par les nouveaux tsars 

du Kremlin, les idéologues révision- 

nistes, dans l’analyse des causes de 

Iinflation, nient le fait que la cause 

essentielle doit en étre recherchée dans 

laccroissement des dépenses militai- 

res. Selon eux, dans le processus in- 

flationniste actuel, le role de «premier 

violon» reviendrait soi-disant a la ré- 

volution technico-scientifique, dont I’in- 

fluence inflationniste «en apparence 

seulement» se manifeste dans le do- 

maine des dépenses militaires. Clest 

une absurdité compléte, que la pratique 

réfute avec de nombreux faits con- 

crets a P’appui. 

Les révisionnistes soviétiques, main- 

tenant convertis en apologistes du ca- 

pital, sont allés jusqu’a soutenir que les 

raisons de l'inflation actuelle du mon- 

de capitaliste sont soi-disant & recher- 

cher dans la hausse des prix des ma- 

tieres premieéres et énergétiques. Rat- 

tachant les causes de l’inflation actuel- 

le a «la dynamique des dépenses» et 

considérant cet indice seulement dans 

les métropoles, ils réveélent qu’ils ont 

totalement abandonné la dialectique 

matérialiste. Si 'on admet qu’on est 

en présence d’une hausse de la valeur 

des éléments matériels du colt de 

production, on est amené, sur la base 

de la théorie marxiste-léniniste, a en 

déduire que cette hausse des prix 

suscitée par un accroissement de va- 

leur, n’est pas un facteur inflationniste. 

Mais, en Il'occurrence, nous n’avons
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pas affaire & une hausse de la valeur 

des matiéres premiéres, mais & des me- 

sures légitimes prises par les peuples 

des pays producteurs de ces matiéres 

pour diminuer tant soit peu le pillage 

dont ils sont l’objet de la part des 

métropoles. Ainsi donc nous ne sommes 

ici en présence que d’une redistribu- 

tion des profits entre les métropoles et 

les producteurs de matiéres premieres. 

Et comme les monopoles refusent de 

voir affecter leurs bénéfices, ils em- 

ploient leur méthode bien connue de 

la hausse des prix, de maniére a ob- 

tenir les profits qu’ils tiraient naguére 

de l'achat de matiéres premieres a des 

prix trés bas, de la vente a des prix 

tres élevés des produits a lintérieur 

comme a l’extérieur de leurs pays. Et 

les révisionnistes soviétiques eux-mé- 

mes ont mis a profit cette situation 

pour augmenter les prix des matiéres 

premiéres qu’ils vendent aux pays d’Eu- 

rope qui sont leurs vassaux, et s’as- 

surer ainsi des profits tres élevés. 

Dans leur role de défenseurs de la 

bourgeoisie, les révisionnistes soviéti- 

ques sont allés jusqu’a faire leur la 

théorie bourgeoise des «facteurs de la 

production», en rejetant la responsabi- 

lité de l'inflation actuelle sur les mas- 

ses travailleuses. C’est ainsi, par exem- 

ple, qu’apres avoir avancé la these 

selon laquelle les causes de l'inflation 

actuelle sont & rechercher dans «la 

dynamique du colGt de production», ils 

soulignent que «l’augmentation du sa- 

laire nominal dépassé la hausse des 

prix», et que par conséquent l'inflation 

est admissible. Comme on le voit, dans 

les conditions du capitalisme, selon 

eux, non seulement la loi de la pau- 

périsation relative et absolue du pro- 

létariat n’a pas cours, mais que le 

prolétariat serait méme «responsable> 

de l'inflation, cette maladie chronique 

du mode de production capitaliste. C’est 

1a la plus claire démonstration de l'at- 

titude de classe, bourgeoise, des révi- 

sionnistes soviétiques, et du fait qu'ils 

défendent les intéréts du capital mo- 

nopoliste. 

Les efforts des idéologues bourgeois 

et révisionnistes pour dissimuler les 

causes véritables et l’essence de lin- 

flation, ainsi que ceux de la bourgeoisie 

elle-méme pour sortir la production 

capitaliste de la crise au moyen des 

mécanismes monétaires ont échoué et 

continueront d’échouer. La seule voie 

pour échapper aux crises économiques 

et financiéres qui découlent des con- 

tradiction antagonistes du mode de 

production capitaliste, est celle qui 

aboutit au renversement révolution- 

naire de ce systéme économique et so- 

cial.
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LE PCC(m.-l.): UNE ORGANISATION REVISIONNISTE 

D’AGENTS PROVOCATEURS 
Le prétendu Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste) fait aujourd’hui 

beaucoup parler de lui. Aprés prés de 10 ans de sabotage systématique des luttes de la 

classe ouvriére canadienne, cette organisation se présente aujourd’hui sous un nouveau 

visage, celui de la lutte contre le révisionnisme et contre la “théorie des trois mondes”’. 

Mais I’analyse rigoureuse de la ligne politique du PCC(m.-l.) nous démontre que der- 

riere ce nouveau maquillage, le programme du PCC(m.-1.) n’a guére changé depuis sa 

création. Ce programme, en est un qui révise tous les principes fondamentaux du 

marxisme-léninisme, un programme qui ne s’est jamais démarqué du révisionnisme, un 

programme profondément nationaliste qui ne peut mener qu’au renforcement de la 

bourgeoisie impérialiste canadienne et a la défaite du prolétariat. 

Non seulement le PCC(m.-l.) s’est-il autoproclamé le parti d’avant-garde de la 

classe ouvriere canadienne en 1970, non seulement a-t-il mis, depuis ce temps, toute 

son énergie a saboter la lutte pour P'unité des véritables marxistes-léninistes au 

Canada et méme dans le monde, mais nous sommes en mesure d’affirmer que cette or- 

ganisation n’est rien d’autre qu’une organisation de contre-révolutionnaires et 

d’agents provocateurs professionnels. 

C’est par I’étude rigoureuse de la ligne politique et des pratiques du PCC(m.-l.), 

ainsi que de son histoire, que nous invitons nos lecteurs a approfondir la critique de 

cette organisation qui a beaucoup plus a voir avec le fascisme qu’avec le marxisme- 

Iéninisme. 

LA LUTTE CONTRE LES AGENTS PROVOCATEURS 

L’organisation des marxistes-léninistes grecs 

Cet article fut publié pour la premiére fois 2 Athénes en Grece, en novembre 1972 

par la revue Drapeau rouge, organe théorique de I’Organisation des marxistes- 

Iéninistes grecs et qui est maintenant devenue I'organe théorique du Parti communiste 

de Gréce, marxiste-léniniste. 

La lutte contre les agents provocateurs et toutes les tactiques policiéres visant a 

détruire le Parti du prolétariat ou a entraver son action est une question fondamentale 

que les communistes doivent étudier s’ils veulent un jour étre en mesure de mener le 

prolétariat a I’assaut final du pouvoir bourgeois. 

Retenons donc ces enseignements précieux et sachons surtout voir que les lecons 

que tirent nos camarades grecs ne s’appliquent pas seulement en Grece ou au Chili 

mais aussi au Canada, od, faut-il le rappeler, 1a bourgeoisie est au pouvoir et exerce la 

aussi sa dictature sur le prolétariat. (extraits de la présentation) 

LENINE: SUR LA SITUATION INTERNATIONALE 

(Documents du Ile Congrés de I’Internationale communiste) 

Dans ces documents, Lénine analyse la situation politique et économique des pays 

du monde au sortir de la Premiére Guerre mondiale. Cette situation est celle de I'ex- 

ploitation la plus féroce du prolétariat par les puissances impérialistes qui se sont par- 

tagé le globe et par les capitalistes financiers américains, francais et anglais qui ont 

soumis a leur volonté de nombreux pays capitalistes d’Europe ainsi que les pays colo- 

niaux et semi-coloniaux. Lénine nous montre comment la guerre impérialiste conduit 

a I’asservissement des peuples et & la mainmise toujours plus grande de quelques 

puissances impérialistes sur un grand nombre de pays réduits a I’état de dépendance 

ou de colonie. 

Mais Lénine ne s’arréte pas a cette constatation, il s’attache surtout a identifier la 

voie du prolétariat international afin qu’il sorte victorieux de cette crise révolution- 

naire. 
Quel est cet appel que lance Lénine au prolétariat international? C’est celui de la 

révolution prolétarienne et de la dictature du prolétariat qui doit étre selon ses propres 

termes un travail “immédiat et systématique”. Loin de se joindre aux voix plaintives 

des réformistes de tous poils, Lénine appelle le prolétariat des pays capitalistes a la ré- 

volution, il les appelle a utiliser les contradictions entre les puissances impérialistes 

afin de renverser leur propre bourgeoisie et prendre le pouvoir. 

(extraits de la présentation)
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LES COMMUNISTES ALBANAIS CONTRE 
LE REVISIONNISME 
De Tito 2 Khrouchtchev, 1942-1961, Textes et documents choisis 
et présentés par Patrick Kessel, Union générale d’éditions, 
Paris, 1974, 426 p. (Collection 10/18, No 822). 

A une époque ot 'opportunisme et le révisionnisme passent de nouveau a I’offensive 
dans le mouvement marxiste-léniniste international, il est important d’étudier et de 
tirer les lecons qui s’imposent de la lutte menée contre le révisionnisme moderne dans 
le passé. Le Parti du travail d’Albanie fut un de ceux qui menérent fermement la lutte 

contre le révisionnisme khrouchtchévien qui gangrena la grande majorité des pams 

communistes du monde dans les années 50 et 60. Le recueil de documents présenté ici 

par Patrick Kessel jette une lumiére salutaire sur les événements et les positions qui 
marquérent le développement du révisionnisme et de la lutte des authentiques 

marxistes-léninistes pour le demasquer aux yeux du monde. Autant par le choix des 

textes que par la riche chronologie qu’on y trouve, ce livre est une contribution impor- 
tante a la lutte contre ces nouveaux révisionnistes de la ‘‘théorie des trois mondes”. En 
effet, en fournissant une documentation abondante sur les gestes et les déclarations 
politiques des révisionnistes d’hier, ce livre nous ouvre les yeux sur ceux d’aujourd’ hui. 

(Disponible en francais seulement) 

DEBAT SUR LA LIGNE GENERALE DU MOUVEMENT 
COMMUNISTE INTERNATIONAL, (1963-1964), 
Editions Eugene Varlin, Paris, 1977, 610 pages. 

Voici réunis en un volume des textes historiques trés importants produits au cours 
de la polémique entre les marxistes-léninistes chinois et les révisionnistes soviétiques dans 
les années 60. Cette réédition est une contribution importante a la lutte contre le ré- 
visionnisme moderne. En effet, pour qu’elle porte ses fruits, cette lutte doit reposer 
sur une connaissance approfondie de la nature, des racines et des conséquences du ré- 
visionnisme. Quiconque veut s’armer pour cette lutte & mort contre la trahison de la 
révolution, en particulier, aujourd’hui, contre sa version a la mode de la ‘“‘théorie des 

trois mondes™’, doit prendre la peine de s’informer et d’étudier I’histoire du mouvement 
communiste international. Cette étude est essentielle a I’acquisition du point de vue et 
de la méthode du marxisme-léninisme. Or, il n’y a pas de meilleure école pour acquérir 
ce point de vue et cette méthode que les grands moments de la lutte contre les points de 
vue anti-marxistes. 

LISONS LA REVUE MARXISTE-LENINISTE 
ALBANIE AUJOURD’HUI 

Albanie aujourd’hui est une revue politique et d’information paraissant tous les 
deux mois en frangais, anglais, allemand, espagnol et italien. Relatant les victoires du 
peuple albanais et du Parti du travail d’Albanie dans I’édification du socialisme, la 
revue Albanie aujourd’hui publie aussi de nombreux articles théoriques qui consti- 
tuent une arme inestimable dans la lutte contre le révisionnisme et pour diffuser le 
marxisme-léninisme. On y retrouvera des articles sur toutes les questions du socia- 
lisme, tant sur les questions économiques, politiques que culturelles. Dans tous ces do- 
maines, la revue A/banie aujourd’hui s’est donné pour tache de combattre les théories 
bourgeoises et révisionnistes qui vont & I’encontre des intéréts du prolétariat et des 
peuples du monde. On y retrouvera aussi de nombreuses informations sur le mouve- 
ment marxiste-léniniste international, ainsi qu’une revue de la presse albanaise ana- 
lysant d’un point de vue de classe les phénoménes de la crise actuelle qui sévit dans les 
pays capitalistes et révisionnistes. 

Dans le dernier numeéro, on peut lire notamment: 
® Lalutte de classes dans le domaine politique durant la période du socialisme, 

abordant la question fondamentale de la dictature du prolétariat et du réle diri- 
geant du parti communiste. 

e Le Ille Congrés du Parti communiste d’Italie (m.-l.) 
® Le contenu anti-marxiste du ‘‘socialisme autogestionnaire’’, combattant les 

théses révisionnistes yougoslaves sur 1’autogestion.
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Publications du Groupe : 
marxiste-léniniste EN LUTTE! 

o Pour le parti prolétarien, octobre 1972 ($0.75) 
Contre I'économisme, a propos du Comité de solidarité avec les luttes ouvrieres 
(CSLO), septembre 1975 ($0.65) 
Pour I'unité des marxistes-léninistes canadiens, Contre le sectarisme de la LC 

(m.-1.)C, juillet 1976 ($1.00) 
Documents de la Conférence nationale sur l'unité des marxistes-léninistes ca- 
nadiens, janvier 1977 ($1.50) 

» Manifeste contre la loi C-73 et le contréle des salaires, mars 1977 ($0.25) 

e Les tdches des marxistes-léninistes canadiens a I’étape actuelle, (réédition du dis- 

Brochures 

Disponibles = 

Rééditions . 

EN LUTTE! 

cours du Deuxiéme anniversaire ’EN LUTTE!, mai 1975), mars 1977 (80.25) 

Statuts du Groupe marxiste-léniniste EN LUTTE!, avril 1977 (80.30) 
L'unité du mouvement marxiste-léniniste passe par l'intensification de la lutte 
contre ['opportunisme, communiqué du Comité central ’EN LUTTE!, avril 
1977 (30.15) 
Pour 'unité du prolétariat canadien, notes sommaires sur la conjoncture actuelle, 

avril 1977 ($0.75) 
Documents de la Ile Conférence nationale des marxistes-léninistes canadiens sur 
la voie de la révolution au Canada, mai 1977 (30.75) 
Le Groupe marxiste-léniniste EN LUTTE!, bréve présentation de son histoire et 
de sa ligne politique, aolt 1977 ($0.40) 
Contre 'opportunisme de droite dans les questions internationales, déclaration du 
Groupe marxiste-léniniste EN LUTTE! a I’occasion de la I1le Conférence natio- 
nale des marxistes-léninistes canadiens tenue 8 Montréal les 9, 10 et 11 septembre 

1977, septembre 1977 ($0.25) 
Documents de la I11e Conférence des marxistes-léninistes canadiens sur la situa- 
tion internationale, novembre 1977 ($1.50) 
Les cahiers d’EN LUTTE!, no. 11 a 15, octobre 1977 (30.75) 
Les cahiers d’EN LUTTE!, no. 16, 17, 19, 20, décembre 1977 ($0.75) 
Projet de programme pour le Parti prolétarien canadien, présenté par le Groupe 
marxiste-léniniste canadien EN LUTTE!, novembre 1977 (le Projet de pro- 
gramme seulement: $0.50, le Projet avec les commentaires: $1.50) 
Pas de parti révolutionnaire sans programme révolutionnaire, sur les taches des 
communistes canadiens dans la situation actuelle, janvier 1978 ($0.75) 

Hommes et femmes du prolétariat: un seul ennemi, un seul combat!, février 1978 

($0.75) 
Contre I'oppression nationale: Pour I'unité révolutionnaire des ouvriers de toutes 
les nations et minorités nationales, mars 1978 ($0.50) 

(L$e; PCC(m.-l.), une organisation révisionniste d’agents provocateurs, juin 1978 

.00) 
Documents de la Ve Conférence des marxistes-léninistes canadiens sur les taches 

de la reconstruction du Parti prolétarien canadien, aoit 1978 (30.90) 

La libération des femmes en Chine, recueil de textes (en frangais seulement) 

($1.00) 
e Notes critiques sur la question nationale et faut-il une langue officielle obliga- 

toire?, Lénine, juin 1977 ($0.75) 

Communism versus opportunism, Fergus McKean, juillet 1977 (disponible en 

anglais seulement) ($4.00) 
Lénine: Sur la situation internationale, juin 1978, ($1.25) 

La lutte contre les agents provocateurs, 'Organisation des marxistes-1éninistes 
grecs, juin 1978 (§1.25) 4 

De la nécessité de la critique et de I'autocritique, Article écrit par Gaston Mon- 

mousseau en 1949 et extraits de Mao Tsé-toung, aott 1978 ($1.00) 

Tous ces documents sont disponibles en anglais et en frangais, sauf indication contraire.
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Abonnez-vous aujourd’hui 
a EN LUTTE! 

EN LUTTE! est le journal du Groupe marxiste-Iéniniste canadien En 

LUTTE!/IN STRUGGLE! Il parait a chaque semaine, en anglais et en 

francais et est diffusé a travers tout le pays, de Halifax a Vancouver. Pour 

réaliser un journal hebdomadaire, nous avons grandement besoin 

du soutien de tous les ouvriers et progressistes canadiens. 

Une des formes privilégiées de soutien consiste a s’abonner et a souscrire 

au journal car cela constitue un revenu stable sur lequel nous pouvons compter 

pour aller de I'avant. 
Le développement d'une presse communiste est partie prenante de la cons- 

truction du Parti prolétarien marxiste-léniniste; et par les faits mémes, cela 

constitue un autre clou dans le cercueil de la bourgeoisie impérialiste ca- 

nadienne. 

TARIFS: (abonnements envoyés sous pli) 

o ABONNEMENT REGULIER (Canada): O $10.00 pour 1 an 
ABONNEMENT DE 13re CLASSE: 0 $15.00 pour 1 an 
ETRANGER: OO $15.00 pour 1 an 
ABONNEMENT D’ESSAI: O $2.00 pour 8 numéros 
ABONNEMENT DE SOUTIEN: O $10.00 plus n'importe quel montant pour 1 an 

ABONNEMENT AUX PUBLICATIONS D'EN LUTTE!: O $75.00 pour 1 an 

Cl-inclus $ ........ pour un abonnement commengant au numéro ... ots ... 3 titre de soutien fi- 

nancier au journal. 
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| 
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| 
| Envoyez de préférence des mandats & I'adresse suivante: 

| EN LUTTEL 
| 4933 rue de Grand Pré. Montréal, P.Q.. CANADA ou & 'une des librairies 'EN LUTTE! ou encore 

: contactez un diffuseur. 

| 
| 
| 
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OCCHRATION: . =~ s e PR T e o | 

HEEDETRAVAIL: . s e | 

Ahonnez-vous a 
UNITE PROLETARIENNE 

UNITE PROLETARIENNE est la revue théorique du Groupe marxiste- 

léniniste canadien EN LUTTE! paraissant a tous les deux mois. Elle publie des 

articles théoriques et d’analyse sur toutes les questions du programme commu- 

niste et de la révolution prolétarienne. 
______________________________ == 

r- Abonnement réguller: (3 $8.00 pour un an (6 numéros) | 
o Abonnement 1are classe et étranger: 0 $9.00 pour un an (6 numéros) | 

| o Abonnement de soutien: O $8.00 plus n’importe quel montant pour un an (6 numéros) | 

: Cl-inclus §.......... pour un ahonnement commengant au UMEro ....... . 3 titre de soutien | 

s financler 4 la revue. | 

L ADRESSE. . s oo et : 

SRR e R e e g e | 
E PROVIETATICOMTE i . s oo it i et ol saa o beg | 

EPAYS . i e s e st s liBie T e i 

FOOCHBPATION - s s v i s e e e I 

| LIEU DE.TRAVAIL i i siiis s vtsinsimetion o s i ses e s son s o s iai e 3ot s i 

| Envoyez de préférence des mandats & I'adresse suivante: | 

| EN LUTTEI, 4933 de GrandPré, Montréal, P.Q., Canada, ou & une des Iibrai-| 

| ries dEN LUTTE! ou encore contactez un diffuseur. 1 

  

  

LIBRAIRIE L'ETINCELLE 
4933, de Grand Pré, 

Montréal, tél.: (514) 844-0756 

(une rue & l'ouest de St-Denis, au coin de St-Joseph) 

métro Laurier, sortie St-Joseph) 

Heures d’ouverture 

Lundl, Mardi, Mercredi de 10h a 18h 

Jeudi, Vendredi de 10 h a 21h 
Samedi de 10h a 17h 

LIBRAIRIE SPARK 
2749 Rue Dundas Ouest, Toronto 

Tél.: (416) 763-4413 

(' mille au nord de Bloor) 

Heures d’ouverture 

Lundi-Vendredi: de 19h a 21h 

Samedi: de 10h a 17h 

LIBRAIRIE POPULAIRE 
DE QUEBEC 

290, de la Couronne, Québec 

C.P. 3308, St-Roch, tél.: (418) 522-2186 

Heures d'ouverture 

Lundl, Mardi, Mercredi de 12h & 17h 

Jeudl, Vendred! de 12h a 21h 

Samedi: de 10h a 17h 

LIBRAIRIE SPARK 
2542, rue Kingsway Est, Vancouver 

tél.: (604) 438-3121 

Heures d’ouverture 

Lundi-Vendredi: de 19h a 21h 
Samedl: de 10h a 17h 

  
 



Soutenons financiérement 
I'hehdomadaire communiste! 

Camarades et amis, 
Le Groupe marxiste-léniniste canadien EN 

LUTTE! doit maintenant faire face & un nouveau 
défi: son journal, le journal EN LUTTE!, devient 
hebdomadaire! 

Cette transformation est importante et elle im- 
plique beaucoup au niveau tant de la rédaction, 
de la production matérielle que de la diffusion 
d'un tel journal. 

Elle implique aussi des colts plus grands et, 
c'est & ce niveau que vous pouvez jouer un réle 
essentiel car c’est a vous que nous demandons de 
soutenir financiérement notre hebdomadaire com- 
muniste. En effet, c’est non seulement sur I'équipe de 
rédacteurs, sur ies correspondants, sur I'équipe 
de production, sur les diffuseurs que nous devons 
compter, mais c'est surtout sur vous tous qui 
achetez et lisez régulierement notre journal. Vous 
fous qui étes concernés par la montée de la ré- 
pression au Canada, qui subissez de plus en plus 
directement les attaques du pouvoir bourgeois 
qui s’acharne toujours plus ouvertement contre 
es droits acquis au prix de dures luttes par le 
peuple canadien tout au long de son histoire. 
vous tous qui comprenez I'importance d'orga- 
niser la riposte pour conserver des droits aussi 1é- 
gitimes que le droit d’organisation, le droit d’ex- 
oression. Vous tous qui rejetez toute forme d’ex- 
Dloitation et qui appuyez la lutte pour la création 
2u parti du prolétariat au Canada! 

Camarades et amis, 
Publier un hebdomadaire communiste est une 

tache difficile oui, mais qui ne peut souffrir aucun 
retard, aucun échec car, tout échec, méme tem- 

poraire, serait une victoire pour la bourgeoisie, un 
moyen de plus de maintenir la division dans les 
rangs du prolétariat! C’est pour cela que la res- 
ponsabilité qui vous incombe est vitale, car sans 
I'appui des masses aucun journal communiste ne 
pourrait poursuivre son action. 

C’est donc dans le but de faire appel & votre 
soutien que le Groupe EN LUTTE! lance actuel- 
lement une campagne de financement du journal 
hebdomadaire. Son objectif est de recueillir 
$60,000.00 entre le 15 aodt et le 15 octobre 1978, 

Soutenez EN LUTTE! hebdomadaire! Faites- 
nous parvenir vos dons et recherchez dans votre 
entourage 'appui actif du plus grand nombre en 
faisant connaitre notre campagne. 

Nous comptons d’abord et avant tout sur vos 
dons. Mais vous pouvez également apporter un 
soutien financier en vous abonnant & nos publica- 
tions. A cet égard, il vous est possible de prendre 
et de faire prendre un abonnement d'office qui 
colte $75.00 et qui comprend I'abonnement au 
journal, & la revue UNITE PROLETARIENNE, et a 
toutes les publications du groupe pour une année 
entiéere. 

Camarades et amis, 
La bourgeoisie s'arme de plus en plus contre 

le mouvement ouvrier et progressiste de notre 
pays. Elle dispose de moyens énormes mais qui 
sont bien peu de chose comparés a ce que nous, 
communistes, nous avons: l'appui grandissant 
des masses canadiennes qui demain sera I'appui 
unanime de tout le peuple canadien en marche 
vers sa libération! 

Soutenez EN LUTTE! Hebdomadaire communiste! 
Soutenez la lutte pour la reconstruction du parti prolétarien canadien! 

Faites parvenir vos dons a: Librairie I’Etincelle 

4933, De Grand Pré, Montréal, Qué. 

Librairie Populaire de Québec 
290, de la Couronne, Québec, Qué. 

Librairie Spark 
2542, rue Kingsway est, Vancouver, C.-B. 

Librairie Spark 
2749, Dundas ouest, Toronto. Ont.
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PROJET DE T 

PROGRAMME o 

POUR LE PARTI ERl e 
PROLETARIEN 

ET COMMENTAIRES 
AU PROJET 

EN LUTTE! 

DE PROGRAMME )       
EN LUTTE! publiait en décembre 77 son Projet de programme pour le Parti prolétarien ainsi 

que les commentaires au Projet de programme, tous deux réunis dans une méme brochure. 

Ces deux documents ont une importance fondamentale pour le prolétariat canadien et pour 

tous les marxistes-léninistes de Halifax a Vancouver. Le Projet de programme que nous présentons 

aujourd’hui est le fruit d’une lutte amorcée depuis plus d’un an au sein de notre groupe et du mou- 

vement marxiste-léniniste canadien. Cette lutte, jalonnée par la tenue des cinq conférences natio- 

nales des marxistes-léninistes canadiens, vise a redonner a la classe ouvriére canadienne son 

étendard, le programme marxiste-léniniste, un programme qu’il sera dorénavant en mesure d’op- 

poser a tous les programmes de la bourgeoisie et de ses partis libéraux, conservateurs, sociaux- 

démocrates ou révisionnistes. 

Le Projet de programme que nous soumettons aujourd’hui a la critique du mouvement 

marxiste-léniniste et des ouvriers canadiens représente un bref exposé des théses essentielles du 

parti; Il définit les buts et les taches générales du prolétariat pour toute la période qui doit nous mener 

a la révolution socialiste. Les commentaires, quant a eux, fournissent les explications complémen- 

taires nécessalres a la compréhension du programme; ils développent chacune des théses et 

chacun des articles du programme. lls constituent en ce sens une arme essentielle a la juste com- 

préhension du programme lui-méme. 
Tous les marxistes-léninistes, toutes les ouvriéres,tous les ouvriers conscients de la nécessité 

de renverser le caplitalisme et de redonner a la classe ouvriére son parti d’avant-garde, le Parti proléta- 

rien, dolvent se faire un devoir d’étudier le programme et ses commentaires.Ce Projet de programme 

dolt étre débattu largement au cours des prochains mois; il doit étre critiqué en partant du point de 

vue du prolétariat; finalement, il doit étre soumis a I'épreuve de la pratique dans le feu de la lutte de 

classes. C’est a ce prix que nous pourrons unir la classe ouvriére derriére son programme révolu- 

tionnalre et derriére son parti marxiste-léniniste. Le Projet de programme est aussi disponible dans 

une édition réduite, sans les commentaires, et sera aussi bientét disponible en espagnol, portugais, 

italien et grec. 

REDONNONS AU PROLETARIAT CANADIEN SON ETENDARD: 

LE PROGRAMME MARXISTE-LENINISTE! 

DISCUTONS DU PROJET DE PROGRAMME D’EN LUTTE! 

DIFFUSONS-LE A NOS CAMARADES DE TRAVAIL, 

VERIFIONS SA JUSTESSE DANS NOS LUTTES!  


