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LUTTE ARMEE
ET POllTIQUE REVOLUTlONNAIRE
(Pour un debat avec I'QCML Voie Proletarienne)

Une longue Introduction
Au moment d'ouvrir un d~bal avec l'Organisation Communiste MarxisteL~niniste Voie Prol~tarienne nous nous posons Ia question: pourquoi si tard7 Nous
voulons commencer par y ref1~hir.
Formellement, I'initiative de Ia discussion nous revient. Mais nous croyons
sinc~rement que I'attitude de VP au sein du mouvement communiste revolutionnaire
a constit~ un important catalyseur de notre d&:ision. Et si I'on peut consid~rer
I'ouverture d'un ~bal fratemel comme ~tant dtjA en soi un succ~s, nous pensons que
le m~rite dans ce cas en revient aux camarades de VP. Nous tenions h le souligner
d'embl~e.
Depuis quelques ann~es se dessine au sein du mouvement r~volutionnaire international une nouvelle tendance h I'&:hange et la confrontation d'id~s, - mais qui reste
encore fort modeste et ~Iective. Nous sommes convaincus que cetle tendance,
malgre ses faiblesses, ~moigne d'un double progres: une capaci~ de r~f1exion et
discussion thoorico-politique issue de I'expmence d'une part et Ia volont~ de
d~passer les limites de ceUe ex~rience d'autre part. Nous ne pouvons done que
I'encourager et lAcherde nous y inserire constructivement. C'est dans tel esprit que
nous pr~senlons le travail qui suiL
Le cadre particulier de ceUe contribution est un &:hange entre militants
communistes r~volutionnaires se revendiquant unanimement du marxisme-Uninisme,
mais pourtant en d~accord sur un point fondamental: Voie prol~tarienne ne juge pas
n~cessaire d~ aujourd'hui Ia pratique de la luue arm~, pour notre part nous sommes
persuad~ de sa n~cessi~ imm~iale. Pareille divergence de vue est essentielle cl
c'est naturellement sur elle que va se concentrer toute notre aUention (beaucoup
d'autres d6saccords entre VP et nous relevant sans aucun doute directement ou
indirectement de ceUe divergence d'opinion centrale).
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On pourr.ut eroire que le caracrere Iotalisant du probleme rende le debat
impossible, inevitablement sterile. Tel n'esl pas nOlle avis. COI. Jemenl ~ de
nombreux eamarades du courant comballant nous n'estimons pas Ja reconnaissaoce,
ou non, de Ja necessite actuelle de Ja lulle arm~ (voire meme sa pratique) eomme
la fron tiere entre forces revolutionnaires
el forces revisionnistes, reformistes,
opportunisles, etc. Et eela de deux f~ons distinctes.
D'abord nous n'incluons pas dans le mouvemenl revolutionnaire les courants
politiques qui menent la lutte armee au service d'objectifs radicaux-rUonnistes
avoues ou nalionalistes (petits-)bourgeois.
Et au sein meme du mouvement
combattant pour la revolution existenl de nombreuses forces egarees par le
subjectivisme, dontles Iignes politiques sonl ~ ce point erronees que finalemenl eUes
desservent plus le processus revolutionnaire qu'elles le servenl. La pratique armee
n'est donc en aucun cas un crirere de reference suffisani en soi.
Ensuite, bien que nous jugions que Ja lutte armee soit ~s maintenanl dans les
conditions de nos pays une "necessite strategique et tactique du combat pour la
revolution" et que fideles au principe d'unicite de Ja juste Iigne nous condamnions
expressementl'orientalion
armee
VP,progres
nous pensons
loutefois que
cdte organisation contribueactueUement
aujourd'hui.~non sa
f~onde au
revolutionnaire.
Au
trclvers de ce que nous connaissons du discours el de Ja pratique de VP nous croyons
pouvoir rcconnaitre une force aUlhentiquemenl revolulionnaire (quoique, bien
entendu, s'appuyanl sur une analyse slrategique erronee), servant objectivementle
processus revolutionnaire (quoique precisement handicapte par I'erreur en question
el les lacunes qui s'y rattachent).
L'OCML Voie Proletarienne tranche salutairemenl sur les faux revolutionnaires
qui rejcltenlJa lutte armee en pretendanl abusivemenl qu'eUe irailll'encontre
du
Marxisme-Leninisme, a10rs qu'en fait i1s la rejeltent etla craignent parce qu'eJle va
11 I' encontre
de leur cretinisme parlementaire, qu 'elle denonce leur fetichisme
syndicaliste et stigmatise leur opporlunisme politique. Pour ilIustrer ces cliques
lamentables el nefastes cilons-en le fleuron national, le "Parti du Travail de
Belgique", qui se singularisa par l'hysterie el la malhonnetete de ses gesticuJations
des I'apparilion de nOlle organisation (campagnes achamees d'intox "CCC=CIA",
etc). Mais n'oublions pas non plus I'eventail complel des groupes revisionnistes,
trOlSkystes, ultra-gauchistes, etc. qui, pour avoir eu une reaction moins affol~ et
orduriere face ll'emergence d'une lutte armee dans le pays, occu~rent malgre lout
consciencicusemenlleur place en queue du comge contre-revolutionnaire bourgeois.
Des reponses sptcifiques uni dej~ ete apponees aux manoeuvres et diffarnations
des opportunisles etablis. Nous pouvons signaler "La critique contemplative" des
camarades du PCE(r), qui demasque le verbiage de I'aulo-proclame "Mouvement

Revolutionnaire Inte, .. tionaliste", ou encore Ja "LeUre ouverte aux militants de base
du PTB ... et aux autres" que notre organisation avait juge bon de publier en 1985
pour devoiler les intrigues ignobles dc Ja direction du dil parti. Mais cn Ioul etat de
cause Ja meilleure denonciation de ces cliques opportunistes reste Ioul simplement
la vraie politique revolutionnaire communiste. Par contraste tangible,Ja vraie pratique
communiste mel ~ nu Ja compromission honteuse des opportunistes avec le sysreme
qu'ils pretendent combaure alors qu'en fail ils le soutiennent en s'y creusanl de
confortables niehes.
Il en va donc differemment, selon nous, en ce qui conceme Voie Proletarienne.
Et outre les orientations politiques gentrales (th~s, analyses, etc.) propres 11 cette
organisation et qui la distinguenl dejl precisemenl de ce qu'i1 est convenu d'appeler
"1'extre,ne-gauche institutionnelle", nous voulons surtoul ici en souligner la grande
morale. Nous voulons louer Ja correction avec Jaquelle ces camarades traitenl de nos
positions (ils les considUenl el les exposenl gentralemenl fi~lemenl,
ne les
deformenl ni ne les manipulenl comme c'esll'usage
dans Ja presse bourgeoise Cl
dans l'extreme-gauche corrompue); la confl8ßCe qu'ils portenllll'intelligence
critique
du mouvement revolutionnaire (ei finalemenl des masses) quand ils relaient des
documents de notre couranl parce qu'au-dell des desaccords i1s en jugentl'etude
utile; ou encore Ja solidarite qu'i1s ont coulume de temoigner aux luttes des
combattants emprisonnes (Iors des greves de la faim, par exemple).
Autant nous tenons l ce que Ioute clarte soil faite parmi les forees revolutionnaires comballantes (principalement selon la ligne de fracture entre le courant
marxiste-Ieniniste elles autres, mais aussi au sein meme du courant m.-l.), autant
nous jugeons indispensable de distinguer ceux qui - quoi qu'ils en disenl- rejettenl
la lutte armee par revisionnisme, reformisme ou opponunisme consomme, de ceux
qui Ja rejettenl selon nous par sintere defaul d'analyse el sans renier en rien Ja cause
el la morale revolutionnaires.
Nous esptrons vivemenl que les carnarades de I'OCML VP s'investironl avec
interet dans l'echange que nous proposons ici, de meme que de nombreux autres
camarades y inlerviendrontlleur
Iour. Par principe, nous croyons qu'une discussion
entre sinc~res revolutionnaires marxistes-leninistes divises sur l'irnponante question
de la necessite immediate de Ja lutte arm~ doit etre surfisamment honnete,
intelligente el riche pour permeure un appon consistanl
leur cause commune.
Appon qui peut evenluellemenl se traduire de diverses fa~ns: une clarification des
positions respectives, un rapprochement thoorico-politique, el dans le cadre particuJier
de cel echange, pourquoi pas, I'affinemenl d'une incisive critique collective aux
deviations qui nous avoisinenl respectivemenl (que ce SOil,en ce qui nous conceme,
la critique au subjectivisme et au militarisme d'organisations comme Ja RAF ou AD
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que nous avons CÖloyUs, ou en ce qui concerne Voie Proltlarielln~, Ja critique l
l'opportWlisme el au ltgalisme petil-bourgeois - et l I'immo•. w - de faux
rtvolutionnaires lJa PTB avec lesquels eUe esl parfois injustemenl confondue).
La petite brochure diffuste par Partisan (I'organe de I'OCML VP) en mai 1991
el intilulte "Situation en Europe et IUite armie (Dlbal avec un lecteur)" esl le
premier objet de notre intervention. Ce documenl presente I'avantage d'atre
reJativemenl rocenl- donc d'exposer les idOOsacluelles des camarades - elloul entier
consacrt au sujel qui nous oceupe. Maisil prtsente aussi I'inconvtnienl d'atre une
rtponse sptcifique aux propos partieuliers d'une personne qui dtfend une coneeption
df Ja lutte annre rtvolutionnaire qui n'esl pas Ja DÖtre(une conception militarosubjeetiviste tr~s proche d' Action Direete). Notre propre critique aux positions de
Voie Proltlarienne sur Ja lulte annte differe fondamentalemenl de ceUe du leeteureritique de Partisan, el ceei explique pourquoi !es arguments avancts en rtponse
dans Ja brochure de mai 1991 ne nous contentenl pas. AjoulOns mame que nous
pourrions en reprendre bon nombre l notre compte puisqu'ils relhenl simplemenl
de principes gtntraux du Marxisme-Uninisme - dODlJaredaction du leeteur-critique
fail bien peu de cas malgre une kyrieUe de rtftrences aux Presidents Mao et
Gonzalo, ou encore l Staline.
Oulre eelte brochure, nous citerons trois documents de VP,trois textes que ces
camarades eux-memes consid~renl reprtsentatifs de leur position el de son tvolulion.
Le premier esl Ja brochure diffuste en suppltmenl au 15~e numtro de I'ancien
organe de l'OCML VP, POUR LE PARTI, en mai 1970 el intitulre "Pour une
violence rlvolutionnaire". Le second esl le dossier consacrt l I'exptrience des
Brigades Rouges dans POUR LE PARTl n 34 (ftvrier 1981). Le demier esll'analyse
publire dans Partisan n 12 (juin-juillelI986) sous le titre "Terrorisme et politique".
L'anciennelC de ces documents en rtduil quand mame l'inttraL Depuis leurs
parutions respectives I'analyse de VP sur la question de la lulle annte a tvolut el
s'esl affinte. On mesurera le chemin parcouru en comparanl un exlrail de Ja brochure
de 1979 el un autre de eelle de 1991:
«Portlt par les petits-bourgeois rlvoltls, tenants de I'exdtation miMritaire,
de I'ac«tion par lefait, elle exprime un mipris profond de la classe ouvriire, qu' elle
appelle «Anarchie, terrorisme ou aUlonomie. (...) Le terrorisme est l'enfant de la
crise ET de la trahi«son des "partis communistes". Il tire le mouvement ouvrier en
arrrere - pour le ramener au «temps de la bande ci Bonnot. (pour une violence
rtvolulionnaire - pp 2 & 3)

«En periode ae crise (revolutionnaire), MUS serons tous d' accord que
I'insurrection est «ci I'ordre du jour, puisque la queslion du pouvoir est poslt. En
periode de situation «rlvolutionnaire, la guirUIa a san.sdouu un rtSlectntral dans
la maturation des contradic«tions, pour avancer et Iduquer le prolltariat ci la
realisation de ses taches historiques, pour «miMr el faire basculer le systime capitaliste.
«Pour ce qui est de la piriode actuelle (que MUS jugeons donc non
rlvolutionnaire, «ce qui nt veUipas lÜre (...) qu' elle soit stahle), c' est btaucoup
moins clair.llfaudrait d' ail«leurs distinguer les pluJsesde repUde la classe ouvriire
de celles 0" elle est ci I'offensive. «Pour MUS le problime n' est pas rlsolu (...).
(Situation en Europe ellutte annre - p 19)
Nous prenons aete de I'tvolution de la position de I'OCML Voie Prolttarienne
el des portes qu'elle laisse ouvertes, foul comme naus remarquons les conslantes de
cette position (rejet du rtfonnisme annt, de Ja propagande par le fait, eac). Que les
camaradcs de VP soienl convaincus que naus ne leur faisons aucun mauvais prores
si II I'occasion nous trailons de leurs anciennes positions el analysesl Mais
simplemenl, nous I'avons dit, au-dell de l'ochange bilalbal nous esptrons aussi
meltre celte contribution au service d'autres militants, et notamment de certains qui
dtfendenl encore aujourd'hui ces ~ses donl VP s'esl un jaur «artte, selon nous
avee raison.

Lutte armee et politique revolutionnaire
A. COMMENT SE POSE LE PROBLEME AUJOURO'HUI
Dans la brochure de mai 1991, les camarades de VP semblenl vouloir amener
leur leeteur-critique l une conclusion qui selon nous... ne conclul rien du lOuLLes
auteurs s'auachenl en effel dans un premier temps l exposer avee rigueur Ja
dtfinition Itniniste de Ja siluation revolutionnaire et, dans un second, l dtmontrer que
la silualion aeluelle en Europe n'y correspond pas. On ne peul que leur donner raison
sur ces deux points. Il esl inconleslable que la critique du lecteur souffrail de
confusion l ce propos el nous reeonnaissons ll'expost comme ll'analyse de VP
une grande justesse. Mais en quoi ces arguments suffiraienl-ils a r&oudre Ie
probleme pose?
Si nous eomprenons bien le poinl de vue de VP, les camarades distinguent trois
cas de figure: la siluation non rtvolutionnaire, la situation revolutionnaire el Ja
silualion de erise revolutionnaire. La demi~re correspond lila ptriode insurrection-
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nelle el. vu que tout le monde est d'accord pour dire que cette phase est obligatoirement (et quasi exclusivement) militaire, nous ne lui accorden
pas vraiment
d'auention dans ce dtbat particulier. Reste dolle Ja situation non revolutionnaire et
laisituation rtvolutionnaire.
Dans la m~mebrochure, nous avons d&:ouvertque Voie ProlWuienne accordait
a la "guerilla" un röle au cours de la situation revolutionnaire: "un role - prtcisons-Ie
- eentral dans la maturation des eontradietions, pour avaneer et Iduquer le
proUtariat a la rlalisalion de ses tdehes historiques..." Peut-on en conclure que Ja
gumlla n'a pas de röle a jouer dans Ja situation non revolutionnaire? "C'est
beaucoup moins clair..." biaisent les camarades. Pour notre part nous pensons que
cela n'est pas une rtponse et qu'il ya IIIau moins une 1acunedans la position de
VP.

Il ne s'agit pas ici d'une analyse avec::laqueUe ROUS senons en ~ord
mais
d'un trou, un vide dans la trame des analyses: il manque celle qui dtmontrerait
I'inopportuni~ de Ja lutte ann6e (sous quelque forme que ce soit) avant que Ja
situation devienne rtvolulionnaire. Et les documenlS de VP an~rieurs a Ja brochure
de mai 1991 ne sont naturellemcnt d'aucoo secours ce propos puisquc dans ceux-ll
la lutte annoo ttait exclusivement cantonnoo au domaine insurrectionnel.
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Teile que nous la percevons la position des eamarades de VP a donc fortement
tvolut,- mais s'est en m~me temps cr~ une inconstquence. D'une position initiale
dogmatique reservant exclusivement la lutte arm6e au domaine militaire de I'insurrection, les camarades sont passts a une position lui rec::onnaissant"un role central dans
la maluration des eontradietions, pour avancer el Iduquer le proUtariat d la
rlalisation de ses laches hisloriques..." lors de la situation revolutionnaire, - mais
sans aucune explication quant au fait qu'ils rtservent maintenant exclusivement ce
röle a ceue siluation particuliere. Un silence insatisfaisant et d'autant plus g~nant que
I'on se rapproche du coeur du probleme.
Cenes iI convient d'~tre prudent et de ne pas s'engager A la Itgere a cet tgard.
Reconnaitre I'opportuni~ thoorique de la luue ann6e avant meme I'apparition d'uoe
situation rtvolutionnaire ... c'est affanner la n6cessit6 de la luue annoo ici et
maintenanL Mais il nous semble quand m~e que I'essentiel du chemin thoorique
a ~ fait par les camarades de I'OCML Voie prolttarienne quand i1s en arrivent a
reconnaitre a la luue annoo un röte politique.
Nous voila au coeur du probleme. C'est sur ce röle politique et non le
concept ou I'actuali~ de la siluation rtvolutionnaire que doit porter le debat
concernant la lutte armee aujourd'hui en Europe de l'Ouest.

B. LE ROL-' POLITIQUE DE LA PROPAGANDE

ARMEE

Le rOle imparti par ies Cellules Communistes CombaU8l1tesa ieur aclivi~
militaire en 1984185 ttait essenliellement polilique: Ja propagande armte. Dans sa
brochure de 1979, VP tvacuait de fW;ontres commode 1econcept de Ja propagande
annoo (pourtant pratiqute a grande ~heUe ll'q,oque par les Brigades Rouges) et
ne parlait que de "propagande par le fait" (00 renvoi aussi expMilif qu'abusif aux
anarchistes de 1a fin du siocle pass6 et des premiaes ~
dc celui-ci). Cette
filouterie a heureusement disparu dans les documents ultaieurs pour faire place, par
exemple dans 'Terrorisme et politique",l une sme d'interrogations critiques:
«La violence Itanl considirie eomme un des moyens esulIliels de la prise du
«pouvoir et de la transformation de la socUtl, quelle lducadon politique des masses
«peut-il y avoir dis al4/ourd'/a", sur celle question?(...) Est-il envisageable
«d' organiser la violenee de masus, ou bien de meiler des actes eumplaires, de
«violenee millOritaire?Avee quel travail politique, dans queUeperspective, avee quel
«Iravail d' organisation? Le dibat sur ce type d' actions, d' actes de te"orisme polin«que, est-il important? N' est-il pas beaucoup plus importanl de s' altacher a organi«ser la violence de masses, dans /es unes, /es quartiers? N'y a-t-il pas beaucoup
«plus a apprendre de r explrienee des mineurs anglais que des Brigades rouges?
Eie., etc.
Il faudra donc attendre la brochure rteente "Situation en Europe et lutte armle
(Debal avee un leeleur)" pour que nonobstant une u1limeMsitation (un "sans doute")
les camarades de Voie Prolttarienne rec::onnaissentenfin une fonetion polilique a la
luue annoo. Pour notre part - et nous aimerions connaitre I'avis des camarades Ildessus - nous eoncevons le röle polilique rtvolutionnaire de la lutte annoo de 1a
maniere suivante.
L'aclion ann6e vaut dtjl en ce qu'elle aboutit gtntralement a une perte
mattrielle pour I'ennemi. Aux premiers stades du processus revolutionnaire cela revet
avant tout une importance indirec::te,via I'impact politique qui s'en dtgage, mais ce
n'est quand m~me pas ntgligeable en soi. Retenons toutefois I'essentiel: I'impact
polilique de l'action de gutrilla. Un coup po~ a I'ennemi, eela signifie a la fois
qu'i1 est possible de porter I'attaque dans son camp et qu'i1 existe dans le nötre des
forces rtsolues a le faire. Ce double message repandu par toute action de lutte annoo
rtvolutionnaire coute, BUX premiers stades du processus, bien plus eher a la position
dominante du rtgime que les dtgälS concrelS de I'aclion de gutrilla.
La lulle annoo entreprise d'ouvenure dans le processus revolutionnaire dans
un pays capitaliste A regime dtmocratique est donc fondamentalement polilico-
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militaire: elle vise en priorilt des objeclifs politiques par des moyens militaires. Ce
qui impose bien entendu que I'action militaire soit exclusivement
dttermiute en fonction de ses objeclifs politiques. La propagande armoo lraduit cette
conception dans la realilt.

quasi Arien la mw. de maHoeuvre du reformisme. Preuve en esl donute par ce
simple exemple: les rtfomlistes se sonl Ioujours dtloumts des organisations
rtvolutionnaires armoos avec aulanl de conviction qu'ils meuaienl • rejoindre en
rangs seeres des partis
prttention revolutionnaire mais donlies orientations
straltgiques ttaienl scrupuleusemenl respeclueuses de I'espace dtlimilt par Ja bourgeoisie pour les forces "d'opposition". Mao Tst-loW1gkrivah Acepropos:

1

A quels objectifs politique peut pretendre la lutte armoo revolutionnaire pour
peu qu'elle soit COfTectementorienlte et meute tt cette fin? La pratique armoo
maltrialise l'idOOmeme de lutte rtvolutionnaire au travers d'une manüeslation de
pouvoir, d'une tmancipalion lucide et assumoo du fonctionnement ~mocratique
bourgeois. Une lutte tt pretenlion rtvolutionnaire mais oeuvranl seulemenl dans le
cadre gtntral du systtme esl porteuse d'un vice de base objectif el souffrira lOujours
tt prtsent - el tt juste Iitre - d'un manque de crtdibililt hislorique el politique aux
yeux du proltlariaL
L'exptfience des partis de Ja II~me Internationale a enseignt qu'une insertion
enlitte dans Ja ltgalilt bourgeoise, meme si tt I'origine elle se veut contröloo (el
meme provisoire), dtboucbe ioovitablemenl sur le r6formisme el I'opportunisme.
Unine soulignait ~jtt le probl~me el son importance dans "Lafaillite de la lIeme
Internationale":
«Toulle monde est d'accord pour dire que l'opportunisme n'est pas un effet
«du hasard, ni un pecht, ni une bevue, ni la trahison d'individus isoles, mais le
«produit social de toute une epoque historique. Cependanl, toutle monde ne medile
«pas suffisamment sur la signijication de celle ve,ile. L'opportunisme estlefruit de
«la legalile.
«(...)

«Pour un socialisle il ne saurait y avoir qu 'une seule conclusion: le pur legalisme,
«le Ugalisme sans plus des partis "europeens" afait son temps et est devenu, de par
«le deve/oppement du capilalisme au stade preimperialiste, le fondemenl de la
«polilique ouvriere bourgeoise. Il esl necessaire de le compUter par la creation
«d'une base ilUgale, d'une organisation illegale, d'un travail social-democrate
«illegal, sans abandonner pour autant une seule position legale. (Oeuvres compl~tes,
tome 21, pp 254 & 262)
Ell' exp6rience des partis de la III~me Internationale a confIrm6 le pMnom~ne:
que l'on consid~re Ja faillite r6visionniste des "Pe" institutionnalis6s aujourd'bui en
voie de d6composition ou de liquidation.
La lutte armte - nous l'avons dit ~s I'introduction - o'offre 6videmmenl pas
de garantie absolue contre les dtviations opportunistes ou autres, mais elle place les
protagonisleS de Ja IUltedes classes tt un baul niveau d'antagonisme el rMuil par ltt

«Une guerre revolutionnaire agit co~
une sorle de conlrepoison, non
«seulemenl sur I'ennemi, cIonl elle brisera la ruee forcenÜ, maU aussi sur nos
«propres rangs, qu' elle tUbarrossera de 10Ul ce qu'ils onl tk malsain. (Oe la guene
prolongoo)
La lutte 8I'IOOeprtsente done deux qualilts strattgiqueslpolitiques indissociables: elle esl pratique revolutionnaire Iolalisante et elle apparail eDtanl que teile. Non
seulemenl elle trace matblellemenl Wle ligne dc dtmarcation bien nette entre
I'ennemi el nous (au contraire d'Wle lulle inltgree RU cadre ~mocratique bourgeois),
mais de surcroil cette ligne de dtmarcation langible rev~le au prolttariat I'existence
d'une initiative rtellemenl revolutiormaire, rtellemenl irreductible.
Ces qualhts fonl aussi de I'action armoo un excellenl vecteur pour Ja
propagande elle discours r6volutionnaire. Pour aulanl qu'elle soh mente de fa~n
judicieuse - c'est-l-dire contre des objectifs clairemenl peryus comme hostiles par les
masses el sans 16serces demiues - I'action armoo permet de rtpandre au sein du
prolttarial des principes idoologiques, des ~ses politiques, straltgiques, nombreuses
el prkises. A ce niveau, bien sUr, la lutte armte doil ~tre tpaulte par une activilt
d'agil-prop traditionnelle (diffusionsde tracls, publications diverses, prises de paroles,
elc). On comprend donc que I'agil-prop esl indissociable de la lUlleannoo en m~me
temps qu'elle lui esl nkessaire.
Aux premiers stades du processus revolutionnaire Ja raison de I'action armoo
esl surtoul idoologique et polilique. Au fur el mesure que ce processus gagne en
ampleur, acquiert de malurilt, se rapproche de son objectif v~ritable qui eslJa prise
du pouvoir par le prolttarial el la destruction de la bourgeoisie (de son Etat, ses
forces armoos, elc.), Ja raison de J'action annte devienl surtoul militaire. El si
I'importance rtelle du rOlepolitique el straltgique initial de I'action annoo n'apparail
pas au premier coup d'oeil - el que pour ceue raison iI SOiltvenluellemenl permis
d'en disculer -, il n'en va pas de meme en ce qui conceme son rOle militaire
ulltrieur. Comme les camarades de J'OCML Voie Prol6tarienne semblenl parfaitemeßt d'accord avec naus sur ce demier poinl, nous ne nous y altarderons pas ici.
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C. LA

urnE ARMEE

COMME ELEMENT STRA TF".QUE
DU PROCESSUS REVOLUTIONNAIRE

Notre eonception de la lutte arm~ (conception politico-mililaire d&ouehant en
premier lieu sur la notion de propagandc arm6e) s'appuyant sur les caractUes
hislOriques g~nUaux de nos soci~
et I'objectif i~nable
de Ja revolution
prol~larienne, elle permet d'karter une cenaine objection - ~s repandue cl fort
usU d'aiUeurs - que VP reprend l son campte: Ja lutte armte serait premalur6e,
I'heure seraill «un patient travail tI organisation et M politisation MS elements
avancis M Ia c1asseouvriire» el non au «ralliement MS masses ci la revolution»".
Opposer cel argument AJa praxis arm~ des Cellu1esCommunistes Combattantes en 1984185 ou A d'autres forces du courant marxiste-Iministe au sein du
mouvemenl revolutionnaireeuropten d~ontre seu1ementune pofonde incomprehension de la nature stratfgique de cette praxis. Nous ne ConceVODS
pas Ja IUl~ armte
eomme Unine dans son e~l~re artiele sur "La guerre M partisans ' (nous
d~veloppons quelque peu cette question dans le document ",", le Pard combattant" mai 1991). Nous pensons qu'i1 est possible cl nkessaire d'entreprendre Ja lutte
arm6e aux premiers stades du processus r6volutionnaire, l savoir prec~menl dans
les moments Oll ne se pose pas encore la question de "rallier les masses ci la
revolution" mais seulement el imperativemenl celle "d'organiser et politiser (sur une
base revolution na ire) les eUments avancis de la classe ouvri~re".
Si nous demandions aux critiques (honnetes ou malhonnetes) de la IUltearm6e
aujourd'hui commenl eux con~oivent le b'avail d'organisation et de politisation des
avanl-gardes, ils rtpondraienl quelque ehose du genre ''par la propagande, I'agitation
elle diveloppement des structures militantes" (et ne manqueraienl pas d'insister sur
la palience que requiert tel travail). Pensenl-ils done qu'll travers la lutte arm6e nous
fassions autte chose1 (el souffrions d'une impatience irr~pressible1). Nous nous
souvenons d'une contribution de militants allemands dans laquelle ils demandaient
aux tenants de la critique conlemplative 011 iI ~tait ~ril une fois pour toutes que Ja
propagande rtvolulionnaire ne serait que du papier imprimtl El allant plus avant, le
camarade Oriach rappelle que Ja rupture revolutionnaire de I'initiative d'agit-prop
varie selon les situalions: distribuer un tracl socialiste dans la Russie des Romanov
exposaitll la dtportation. «A la limile - ajoute-t-il -accrocher un drapeau rouge ci
l' epoque Isariste etait une dissidence aussi radicale que poser une petite bombe
aujourd' hui».
On auraitlort de ntgliger la port6e stratfgique de tel argumenL Nonobstantle
conlenu des lexles mis en circulalion lors d'une initiative de propagande r~volutionnaire (contenu donlla justesse ella qualitf eSl nalUrellement essenlielle), la valeur
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et l'efficience de C(
initiative varient selon qu'elle s'insait dans le train-train de
la dtmocratie bourgeoise ou qu'elle rompt ouvertement avec le r~gime. Ce dernier
d'ailleurs ne s'y b'ompe pas: il reste indiff~nt. Al'extreme bienveillant. envers les
groupes - relevant de la liberW d'association - qui distribuent des journaux et des
b'acts - relevant de la liberW d'expression - et il r~prime graduellement l'activitf
politique publique en faveur de la lutte armte (rares sont les pays europtens ou la
diffusion ou meme seulement la ~tention de M.clarationsd' organisations eombattantes ne fait pas encore l'objet de poursuites judieiaires). Nous n'attaebons bien
~videmment pas, Ala manihe des subjectivistes, une valeur mystique Ala ~onsb'ation de rupture ou de r~bellion. Nous pensons simplement que l'insertion du b'avail
d'agit-prop dans le eadre d'une lutte totalisante eontre le r~gime est le gage meme
de son efficience.
11faut dire ici quelques mots concernant un point b'~simportanC l'organisation,
finalement le Parti. L'organisation ne se ~veloppe ni bors de ni avant la lutte. Elle
prend naissance dans Ja lutte r~volutionnaire, y grandit de pair avec le d~veloppement
et la maturation des forces r~volutionnaires dans Ja radicalisation de l'affrontement
des classes, jusqu'A acqu~rir la dimension objective de Parti de classe.
Commenl serait-il imaginable d' engager r6ellement le processus de construction
organisationnelle, de eheminement vers le Parti, SanS b'availler A la cr~tion des
eonditions subjectives et objectives memes du progr~ revolutionnaire et done du
progres organisationnel1 Que l'on nous pardonne de le citer une nouvelle fois, mais
le propos du camarade Qriacb nous semble exb'emement pertinent Ace sujet:
«Elle (la lutte arm6e) dait se faire I'expression concr~te du proce$SUSd'emer«gence politique de l'avant-garde organisee du proletariat, avant-garde qui est le
«lieu ou se catalyse la conscience de classe du proletariat, ce qui est la foru:tion
«historique du Parti et place, par consiquent, la lutte armee comme partie intigrante
«et indissociable du processus de construction du Parti. (La lutte arm6e, ntcessitf
Sb'atfgique et tactique du combat pour Ja revolution -ebap.V pt 6)
L'effroyable scltrose frappanlle large tventail des petits groupes qui rejettent
la lutte armte aujourd'bui en meme temps qu'ils pretendent Ja rallier demain (en cas
de situation revolutionnaire) rev~le combien l'extrCme-gauehe apparue en opposition
au rtvisionnisme des "PC" issus de la l1I~me Internationale en a malgrt tout Mritf
d'un des principaux vices de base. Car finalement. ces partis de Ja pbiode 1920-60
n'ont-ils pas ~tf les premiers durant des dtcennies Avouloir pr~arer dans Ja l~galitf
(ou paraUgalite) bourgeoise une insurrection... toujours reportfe? Et ne sont-ils
d'ailleurs pas en leurs temps arriv~s Aun su~ in~galable de mobilisation dans cette
voie improduetive, illusoire1 Depuis plus ou moins trente ans maintenant une vari~tf
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incroyable de petileS forces vtg~tent lallt bien que mal, se panagean' - avec une redoutable patience - entre un travail d'organisation et de politisation sy~ .natiquement
sttrile, les dtlices tlranges de la scolastique et du dogmatisme, et une critique
contemplative des rtelles initiatives revolutionnaires souvent promptement expMites
ll'aide de la vieille tarte lla cr~me qu'eSlJa "propagandt par lefait".
A cet tgard nous avons eu le plaisir de voir tvoluer le discours de Voie
Prolttarienne dans la bonne direction. Tandis que dans Ja brochure de 1979 toutes
les organisations combauanleS - dileS "te"oristes" - se voyaient d'office accustes de
ressusciter la Bande Bannot, la brochure de mai 1991 se limite raisonnablementl
rappeler qu'un retour cette propagande par le fait est exclu.

1
1

D. LA CRITIQUE LENINISTE DU TERRORISME
EST JUSTE

ANARCHISTE
J

11 n'est pas surprenant que Ja propagande par le faitait
souvent servi
d'tpouvantail cautionnantle rejet de Ja lulle armte. D'une part celle option a faitl
jusle titre I'objet d'une condarnnation ~rmitive par Je Man.isme-Uninisme,
d'aulre
part elle rappelle dans I'apparence I'orientation des organisations combattanles
actuelles puisqu'il s'agit dans chaque cas de mener des actions armtes pour amener
les prol~taires II I'action revolutionnaire. Cependant un rapide examen politique
montre le gouffre qui stpare notre conception de Ja propagande armte de la
conception traditionnelle de la propagande par le fait qui connut son heure de gloire
au dtbut du si~le avec les Ravachol, Henri et autre Vaillant.
La logique strattgique de la propagande par le fait ttaitlimpide. Un revolutionla
naire posait un acle rtvolutionnaire individuel et idtalisle (regicide, attentat
bombe contre le parlement, elc.) et son action ttait censte amener quelques opprimts
II la meme conscience individuelle et idtalisle de la justesse et de la possibilit6 de
combattrc le rtgime. Conscience qui devait naturellementles entrainer lleur tour et
chacun de son cött II poser des acleS semblables, - le tout engendrant un effet boule
de neige II travers lequel s'inverserait progressivementle rapport de force rtvolution/rtaction. Le mtcanisme optra tactiquement durant une certaine ptriode (jusle le
temps ntcessaire II dtmontrer son vice idtalisle) en ce que la rtpression ftroce de la
bourgeoisie n'emp&:ha pas que de nombreux rtvolutionnaires reprennentle flambeau
de leurs camarades extcutts. Mais l'tchec strat6gique de la propagande par le fait
fut C{ltier dans la mesure OU les anarchisles, s'ils parvinrentll mainlenir vivanIe la
flamme de I'action revolutionnaire par un haut espritde sacrifice, n'arriv~rentjamais
l allumer - ne mt-ce meme qu'un tout petit peu - le feu de la guerre soeiale qu'ils
appelaient dc leurs voeux.

1

Nos divergences avec l'anarchie sont bien entendu compl~tes (philosophiques,
idoologiques, politiques, etc.) mais cela n'est pas l'objet de ce lravail. Nous nous
contenterons donc ici de souligner ce qui difftrencie au niveau politico-slJ'altgique
"notre" lulle armte de la propagande par le fait des anarchistes. Pour notre part nous
ne faisons pas de l'action armte l'alpha et I'omtga du processus revolutionnaire:
nous Ja mellOns au service d'un tltment historique inconnu des anarchisleS,
I'organisation et la conscientisation, dontle de~ Je plus aev~ est Je Pard de classe.
Les Cellules CommunisleS CombattanleS n'ont jarnais cu I'idte de mener des
titre individuel afin que d'autres personnes s'y consacrentlleur
actions armtes
tour au meme titre, par contagion i~ste,
et qu'au travetS d'une progression
arithmttique inexorable on s'en retrouve un beau soir lJa veiUe de la revolution
soeiale. L'activit6 armte de nolre organisation s'est inscrite d'emblte dans une
perspective partitiste visantl revtlel' au sein du proIttariat le projet revolutionnaire
de classe et sa validit6 (de meme que Ja validit6 de Ja fOlCCqui y oeuvre, puis
I'incame), II y populariser les principes communisleS, les ~
marxisleS-ltninisleS,
elc.

1

A la difftrence de la propagande par le fait, la propagande armte communisle
ne mesure pas ses succ~ au nombre de personnes entraiOOes l prendre individuellementles armes apr~s chaque optration. Elle les mesure lla ptnttration du projet et
des th~es rtvolutionnaires au sein du prolttariat - ll'tltvation
de sa conscience
pour soi - etll'accroissement
des capacitts et de I'innuence du Parti (ou des forces
organisationnelles en marche vers le Parti). La guoolla croit seulement dans un
second temps, via les structures partitiSIeS, lorsque ces structures ont pu capitaliser
et traduire mattriellement les progres de politisation ct d'unification de la classe
perrnis par Ja propagande armu.
En fait, si des similitudes exislent entre la pratique de propagande par le fait
des anarchistes et des manifestations recenles de lUlle, nous pensons qu'il fautles
chercher du cött du courant dit "anti-impirialiste" dans le mouvement revolutionnaire combattanl. Car la lutle du "Front anti-impirialiste" comme la propagande par
le fait rejetle toule conception organisationnelle centraliste tendantl se rtaliser en
Parti de classe, ce qui est somme toule nature I comple lenu que ce courant partage
avec les anarchistes de pure eau bien des tltments idoologiques et politiques
(dtsinttret du mattrialisme historique, rejet de I'analyse scientifique des c1asses, refus
du Parti dirigeant et de la ligne de masse. revendication individualiste libertaire, elc.)
comme en ttmoignent particuli~ment
en France I'exptrience d'Action Directe et
en 8elgique celle de son excroissance aventureuse dtnommte "Frap".
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E. EXPERIENCES ET LECONS, EVOLlITlON ET INP" UENCE
OE LA LlJITE ARMEE COMMUNISTE
11n'esl pas inint&essanl de noter qoo 1'6volution de Ja position de I'OCML
Voie Prol~tarienne eSl sensible l 1'6volution du mouvemenl revolutionnaire
comballanllui-mOOte. Nous passerons sur Ja brochure de 1979 au dogmatisme rabique, qui aborde le phb1om~ne de dix ann~ de lulle arm6e en Europe de l'Ooosl
comme s'il s'agissail - toutes initiatives confondoos - de Ja reswrection de la Bande
l Bonnol ou de Narodnafa Volia. Toutefois, nous reconnatarons quand mbne qu'en
1979 le mouvemenl revolutionnaire comballant souffrait d'6nonnes faiblesses
(bien plus graves encore qu'aujomd'huil), de
thooriques, politiques Cl s~giques,
mOOteque d'une confusion interne lla hautem de SOlI h6lbog6n6il6 inavou6e. Si on
ajoute l ce tableau un grand manque de communication qui laissait dans I'inconnu
les ~ses el objectifs d'importantes fractions du mouvement, on peut comprendre la
difficull6 d'une analyse exacte de Ja part d'une force exlbieure. A Ja vision fausse
el grossi~re de VP l cette ~poque correspondait le flou extreme d'un mouvement
combattant Ollavoisinaient sans gene apparente les exptriences et les orientations les
plus vari6es, des plus fertiles aux plus sl6ri1es.
Les grandes victoires rempo~
par les Brigades Rouges au cours de Ja
~riode 1978-8I onl manifestemenl forc~ les camarades de VP l une r~vision de leur
premi~re analyse. Celte r~vision esl flagrante dans le dossier coosacr~ ll'ex~rience
des BR dans POUR LE PARTI de f~vrier 1981. Ces victoires contriboorenl aussi l
la maluralion des ~I~mentssubjeclifs constitutifs de notre organisation. Elles faisaient
la d~monstration pralique de la justesse politico-s~gique
de Ja voie de Ja gu~rilJa
urbaine dans Ia lulte communiste en Europe occidentale et de cette f~oo elles
encourag~renl puissamment la geoose des Cellules Communistes Combaltantes.
Si les grandes lultes el victoires des Brigades Rouges dwant ces aßll~es
focaliserenl I'attenlion inl6ressOOel bienveillante des camarades de VP, les rudes
defaites accu~
dans les ann~ suivantes se repercu~nt
lOUt autant -mais
inversemenl! - dans leur poinl de vue. Sans doute ~tait-ce Il encore une manifestation
de ceue faiblesse g~n~raIede part el d'autre donl nous parlions plus hauL Quoi qu'il
en soil on pouvaillire dans Parlisan n 12 (juin-juillel 1986):
«Apres l' apolhJose de l' aClion Aldo Moro el «de I' affaire d' Urso, les BR se
«sonl precisemenl relrollvies incapables d' avancer. L' immense sympalhie acquise
«dans ces aclions ne servira d rien,face dia repression d'une pari, auxfloltemenlS
«poliliques d' allire pari. Les masses resleronl speclalrices el les BR disparailronl
,«progressivemeni, selll un pelil noyall lenlanl de poursllivre la reflexion el la
«reorientalion necessaire. C' esl bien de I' echec d' une Slralegie polilique qll' il falll
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«parler. (... ) Les It_~S disponibles (des textes abordant J'auto-aitique entam6e par
«Ies BR) montrent en tOIlS les cos bei et bien que le rapport entre travail polilique
«et Iravail mililaire ttait au centre du tUbat, el qll'il fallail seriellsement aUlocri«liquer les dtvialions mililaristes des BR, remettre all premier plan le Iravail
«polilique et d'organisalion.

C'esl ce qui s'appeUe s'&;hiner li faire entter le MM dans le siphon et c'est
ainsi que I'on bouche la luyauterie de la baignoire. Plus ~rieusement, qu'il nous SOil
permis en toute humilil6 devant I'exp&ience des Brigades Rouges d'~voquer les
I~ons de la lutte de notte organisation, car elle a reproduil - li sa modeste &:helle les ~viations el les erreurs dont il est question ici.
La I6nuil6 des liens organiques entre les Cellules Communistes Combaltantes
el la classe ouvrihe nous impose Ja prudence, mais de tr~ nombreux indices ool
r~v~16 que l' effet vis~ par I'activil6 politico-militaire de notte organisation Cul
rtellement obtenu. Avant de rejoindre les CeUules - et leurs structures clandestinesen octobre 1985, Pascale et Didier ont eu I'occasion durant toute une annre de
travail public d'agit-prop d'entter en cont.aclavec diffmnts secteurs prol~tariens et
d'appr&:ier leurs reactioDS lil'apparition el au ~veloppement de la propagande
r~volutionnaire. Les le~ns qu'elle ellui ont tir~ de cette exp&ience sur le terrainet qui OOlnotammenl ~termin~ leur engagement combattant - oot ~16sys~matiquemenl conf1rmtes par d'autres ex~riences militantes d'agit-prop en direction du
prol~tariat
Notre organisation Mn~f1ciail indiscutablemenl d'une sympathie large et
confuse dans de nombreuses couches populaires, mais ce sentimenl prOC~l
infmiment plus du rejet du regime el de la politicaillerie bourgeoise, de Ja revanche,
que d'une reelle adMsion au projet communiste, au Marxisme-Uninisme, ou lila
s~gie
de la guerre r~volutionnaire prolong6e. A cOl6 de celle sympathie aussi
r~pandue que vague, in~vitablement fragile, l'activil6 des Cellules Communistes
Combattantes suscitait deux reactions oppostes el clarificatrices qui mmtenl d'ette
soulignres. D'abord une haine farouche de la part de toute la bourgeoisie el de Ia
petite-bourgeoisie inteUectueUe qui lui sert de porte-voix (politiciens reformistes,
persoonalil6s "progressistes", joumalistes, juristes, etc). Ensuite une adb~sion assez
remarquable - quoiqu'encore altentiste - de la part des secteurs prol~tariens d'avanlgarde.
L'exp&ience des camarades qui ont men~ I'agit-prop publique en 1984-85 est
lli pour conflfDler combien les campagnes de propagande arm6e engendraient des
potentialil6s ~normes de ~veloppement et progres r~volutionnaires, combien fmalement la valeur stral6gique de Ia propagande arm6e est fantastique el irrempl~le.
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Mais plus loin force nous est de reconnaitre que ees potentiali~s
~~ bradoos:
elles n'ont jamais fait I'objet d'une v~ritable estimation ni exploll.ation pour les
convertir en forces rtvolutionnaires actives. C'est naturellement IAune erreur dont
I'enti~re responsabili~ incombe aux Cellules Communistes Combattantes. Comment
en est-on arrivt prtcistment ~ tel gachis? Plusieurs explications se recoupenL
11y a eu d'ouverture une mauvaise perception de ce que doit etre la di.alectique
propagande armtelexploitation politico-organisationnelle des fruits de Ia propagande
armoo. Bien qu'~ I'tpoque dtj~ thooriquement auacMes au projet du "parti
combauant", les Cellules n'ont pas su traduire correctement les donOOesdans leur
situation propre. L'inexptrience et un ~faut d'analyse oßt amen6 notre organisation,
sur base de la conception -juste au demeurant, nous en restons persuad~ - du
dtveloppement r~volutionnaire par bonds organisationnels (petites cellules initiatrices
tparses, convergence politique et unifieation organisationnelle, Parti combattant), l
penser qu'une division taeite des tAches entre forces r6volutionn.aires Itgales et
iU~gaIes pouvait permeure aux derniUes, au premier stadc du processus, de se
concentrer sur les tAchespolitico-militaires. Or, meme l ce stade initial une gestion
eentraliste de Ious les aspects poIitiques et militaires de Ia luuc est n6cessaire: elle
seule permet de doser correctement les investissements polltiques cl militaires cl de
leur assurer ainsi une interaction di.alectiqueet productive. Certes I'agit-prop publique
en tant que teile est inaccessible aux structures combattantes pour d'tvidentes raisons
de socurilt, mais meme embryonnaires elles doivent dtjl assurer elles-memes
I'exploitation politique de leur travail de propagande armoo et non se laisser enfermer
daps une division des tAches apparemment naturelle mais en fait aveuglante et
paralysante.
CeUe erreur de base en a entmint d'autres, sans doute intvitables, aux effets
directement n~fastes. Primo, de la part des forces combattantes une tend.ance l Ia
surestimation sys~matique de la qualilt des forces Itgales en place. Secundo, de Ia
part des forces Itgales une tendance lleur propre surestimation en meme temps qu'l
une installation quasi corporative. Signaions aussi de la part de taus une tendance l
ntgliger le dtveloppement structurel et Ia formation de cadres sOrset compttents, et
on aura rtuni les principaux tltments qui ont conduit aux dimcul~s, puis l
I'tloignement et finalement l I'errance politique des forces Itgales. Les forces
combattantes se sont retrouvoos pratiquement dtmunies de taut relais militant de base
et public, unifi~ et capable. Et dans I'exptrience particulim: des CeHules, iI faut
encore ajouter une d~vi.ationde type militarlste, dtviation certes inexcusable mais qui
s'explique par les sucres du travail politico-militaire dtpassant largement les
esptrances initiales.
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Ceuc d~viatil.._regreu.able au sein meme de l'aetivir6 de notre organisation
ret.arda gravement la prise de conscience (et eneore l'application de mesures
rectificatrices) du dysfonctionnement de la dialectique vitale propagande armoo/exploitation politieo-organisationnelle de la propagande armoo. Cette mente d~viation
amena l la multiplication des actions de gu~rilla a10rs meme qu'i1 apparaissait
qu' elles ne pourraient etre exploitoos, done l un investissement militaire IoUjoursplus
disproportionnt par rapport aux besoins politiques (et constquemment Ioujours plus
aux d~pens de la restructuration organisationnelle n~ssaire pour faire face ces
besoins). Sur un autre plan, nous pensons aussi que cette d6viation militariste fut l
I'origine de la vuln6rabili~ de notre organisation ll'auaque polieim: de l'hiver
1985. Ce qui n'aurait dO etre qu'un mauvais coup dan! Ia lutle prit Ia dimension
d'une d~faite stv~re.

1

En ne eraignant pas d'invoquer I'tchec accus6 par les Brigades Rouges apres
dix anOOesde luuc offensive ou, toutes proportions gard6es, notre popre d~faite de
1986, nous voulons dmtontrer aux canwades de I'OCML Voie Prol~tarienne
eombien i1sauraient Iort d'interprtter ces assauts brists comme Ia dtmonstration de
I'inadtquation absolue de Ia lutte armoo dans Ies eonditions actueUes. Bien sOr Ia
tentation est grande, et d'autant plus que nombre d'ex-militants des BR (ou de
I'UCC) prtconisent eux-memes maintenant I'abandon - provisoire? - de Ia lut~
armoo, mais iI faut se montrer plus exigeant dans I'analyse politique, se mtfier des
conclusions hAtiveset superfieielles, tendaneieuses.
A notre avis, malgre son tchec, I'exptrience des Brigades Rouges a c1airement
dtmontrt eombien la lutte armoo ttait dortnavant indissociable de l'activilt
rtvolutionnaire dans les pays capitalistes l regime dtmocratique, wut comme l son
tchelle et aussi malgre son tchec l'exptrienee des Cellules Communistes Combattantes a pennis d'entr'apercevoir la justesse de Ia s~gie
de Ia guerre revolutionnaire
prolongoo.

La lutte armoo en ptriode non revolutionnaire, au stade initial du processus de
luue rtvolutionnaire - e'est-l-dire precis6ment quand son exploitation est mise en
discussion par les camarades de VP - n'a de sens qu'en tant que propagande armoo
(et optrations logistiques, mais e'est une autre affaire). Et wut ee que nous auendions
de (I'amorce de ) la propagande armoo nous I'avons vu apparaitre. Jamais le projet
rtvolutionnaire n'a resurgi avec autant de puissance, jamais l'accueil reservt par Ia
elasse ouvri~re au discours revolutionnaire eommuniste n'a t~ meilleur que quand
les Cellules assenaient avec entrain des coups politiques (via des actions militaires)
au regime et l la bourgeoisie. L'incapacitt - corrigible par Ia riflexion et
I'expirience - d'exploiter ces potentialilts ne peut etre confondue avec une non-
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l
apparition de ces potentialites, et seule une non-apparition aur;
conclure de I'inopportunite de l'usage de la lutte arm~.

?u amener A

A notre avis il en va de meme et d'une f~on encore bien plus flagrante avec
I'experienee et la dtfaite des Brigades Rouges. La lutte arm~ d~velop~ par ceUe
organisation lui a permis de jouer un role d'avant-garde r~volutionnaire indiscutable
au sein de la elasse ouvri~re italienne et lAfut prouv~ la valeur de la propagande
arm~e eomme m~lhodepour r~v~leret credibiliser le projet r~volutionnaire historique
de c1asseaupr~ du prol~tarial Que par la suite les BR aient ~te ineapables de g~rer
le mouvement qu'elles avaient docleneM et les forees qu'elles avaient fait surgir,
voilAqui ne peut masquer le fait que ce mouvement et ces forces avaient ~te gagn~s
par la propagande arm~! Les limites de l' ex~rience des Brigades Rouges, leurs
propre faiblesses (Mterog~n~ite politique, versatilite idtologique, etc.) e~les erreurs
qu'elles om commises (par exemple vouloir entrainer les masses sur le terrain de la
lutte arm~ alors que la situation n'~tait pas de crise r~volutionnaire), ne sont pas
irthtrentes Ala pratique arm~. Par eontre, les su~ de l'ex~ence des BR le sont
beI et bien!

Les multiples plaidoyers de rOCML Voie Prol~tarienne et de ses pairs en
faveur du "patient travail d'organisation et de politisation des elements avancles de
la classe ouvrilre" n'infirment en rien, II notte sens, la validite intrin~ue de la lutte
arm~ eommuniste. Proci~ment parce que cette lutte arm~, eomme l' ex~rience des
BR ou la nötte et d'autres encore en temoignent, cr~ les eonditions subjectives et
~bjectives dont ee "patient travail" a besoin. Et que I'on nous pardonne cette
mesquinerie: si une diffieulte A dtpasser I'~tape atteinte devait temoigner de
l'ineorreetion enti~e de l'itintraire ehoisi, que penser des voyageurs qui s'~puisentpatiemment - sans jamais rtussir Aeommencer le voyage?

F. VIOLENCE 0' AVANT-GAROE OU VIOLENCE OE MASSE:
UN FAUX OD...EMME
Dans le ehapelet de questions achevant le texte "terrorisme et politique" au
sommaire du numtro de Partisan (juin-juillet 1986), on ttouve l'interrogation
suivante:
«N'est-i/ pas beaucoup plus important de s'attacher a organiser la violence de
«masses, dans les usines, les quartiers? N'y a-t-il pas beaucoup plus a apprendre de
«l'exptrience des mineurs anglais que des Brigades Rouges?
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A la meme t. -4ue,comme en ocho, un certain Becker -adepte forcen~ de la
critique eontemplative - doclarait dans une brochure intib11~ "1A voie erronle de la
guerilla urbaine en Europe Occidentale":

«Un jour de revolte a Binningham injlige aux imperialistes cent fois plus de
«dammages materiels que des annles de leur guerilla urbaine - mais le dammage le
«plus important est sans daute le fait d'avoir portt des coups politiques et
«idtologiques a la bourgeoisie et ses prttentions a une socUte juste et satisfaisanle «a cote desquels les actions des terroristes font pc2lefigure.
Dans leur document "1A critique contemplative" (Resisttncia n04, novembre 1986)
les camarades du Parti Communiste d'Espagne (reconstitu~) ont d~masqu~mr Becker
et ses fadaises opportunistes. A cette occa&ionils se monttent I~gitimementexe~~s
par ce qu'ils qualifient tt~s pertinemment de 1aux dilemme": "la violence de
quelques-uns ou la violence de beaucoup". Ils procisent que:
«...persolUleiei n'a dit que la r~volution puisse 2tre l'affaire de quelques tlus,
«si herofques, ardents ou disposts au sacrifice qu'ils se montrent. (...) Notre
«anention se concentre sur la recherche des voies qui pennenront aux masses
«d'approcher leur but, en abandonnant les voies de garage et les chemins banus
«(qui, comme cela est dija paifaitement demontre, ne mlnent nulle part). N'est-ce
«pas M, preeisement, la mission de tout parti authentiquement communiste? (In
Correspondances Revolutionnaires n08, octobre-dtcembre 1990)

On ne peut I~gitimement opposer, comme s'il fallait faire un ehoix, greve des
mineurs anglais d'un cöte et ex~rience des Brigades Rouges de I'autte. Dans le
premier cas il s'agit d'une puissante lutte prolttarielUle revendicative, dans le second
d'une activite eommuniste en direction de la classe. Le rapport entre ces deux
donn~s est d'interaction et non d'exclusion. Face Aune grande lutte ouvri~re eomme
celle des mineurs anglais dans la premiae moitit des annUs '80, les communistes
doivent agir d'une double f~on. Ils doivent appuyer cette lutte teile qu'elle est et ils
doivent en meme temps saisir les possibilites qu' elle leur offre pour ~tendre leur
influence politique et leurs ramifications organisationnelles. L'ex~rience des BR doit
done etre ttudite de ce point de vue car elle est riehe d'enseignements, non pas dans
la pr~tention absurde de remplacer les luttes des masses mais dans la recherche d'une
efficiente interaction ~vec eUes au profit de r avancte rtvolutionnaire.
Le faux dilemme opposant violence minoritaire et majoritaire dtbouche
in~vitablement sur des schtmas opportunistes rejetant des nations du MarxismeUninisme aussi importantes que, par exemple, I'analyse historique du le eoncept
d'avant-garde. Violence minoritaire (partitiste) et violence majoritaire ne s'excluent
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nuJlement dans le eadre sltattgique de la guerre rtvolutionnaire prC""tlgte, pas plus
que lutte armte et "palienl lravail de polilisation el d' organist. . .--n" ou encore
gutrilla et insurrection. Rien ne pousse l choisir entre ces donntes etlOut force lies
combiner au profit du progres rtvolutionnaire: la violence des masses btntficiera de
I'influence, de I'exptrience et des forces accumultes par Ja violence rtvolutionnaire
communiste, le "palienllravail de polilisalion el d' organisation" uouvera dans Ja
propagande armte un atout majcur etl'insurrection viendra l son heure couronner
I~ guerre de gutrilla.

Une breve conclusion
Bien des points de noue propos restenl s6rementl pr6ciser, explorer, analyser.
Nous en sommes conscients. Mais ceJa ne nous empeche pas d'etre pleinement
convaincus de la justesse des idtes que nous avons avanctes clansce travail, justesse
'seion nous ttablie malgrt Ja dtfaite de noue organisation en 1986 cl, dans une
cenaine mesure, grAcel elle.
Nous avons coutume au moment d'achever une mlaction de nous excuser de
la piWe forme de noue travail. Nous n'y manquerons pas cetle fois-ci, en toute
sinctritt. Nous esptrons que nos lecteurs ne se sont pas fatigu6s trop vite de nos
lourdeurs dc style, rtpttitions inutiles, abus de Ja langue de bois, etc. Nous IAchons
de DOUS
amtliorer l cet tgard, mais bien terire aussi s'apprendl
Un demier problOO1esptcifique et u~simportant doit eue abordt. 11conceme
le sujet meme de Ja discussion... etla difficultt d'en trailer publiquement. Comment
en effet dtbattre sereinement - librement - sous le nez des flies des questions qui
doivent elfe rtgltes hors de leur conuöle'1 Certes on peut ramener tant que faire se
peutl'affaire au domaine thOOriquele plus strict, abstrait. Mais comment oublier que
pour nous la thtorie est un guide pour l'action'1 Nous nous rendons compte aussi de
lafacililt de nolte situation: les soucis lactiques ne nous rongent vraiment pas IIIou
nous sommes pour I'instant. Alors DOUS
voulons rassurer les camarades de I'OCML
Voie Prolttarienne de noue comprthension du problOO1e.Nous nous en remeltons
enti~ementl eux pour juger de la fw;ondont iIs peuvent poursuivre le dtbal. Nous
savons qu'ils chercheront ntcessairementla manim la plus profitable l notre cause
commune, la cause du eommunisme.

Colleetlf des prisonnler(e}s
des Cellules Communlstes Combattantes.
Premier mal 1992.
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Violence revolutionnaire et constructlon du parti,
aujourd'hui, en Europe.

Nous avons acceptt le dtbat propost par les camarades cmpisonnts des Cellules
Communistes Combauantes en Belgique pour une double raisoo.
D'abord parce qu'ils proposent un vratd'~at,
pour approCondir Ja voie de Ja
rtvolution communiste dans nos pays, dtbat consbUctif Cl d6tu6 de mesquineries
sectaires. Nous sommes d'ailleurs presque gents des ßeurs qu'ils nous envoient, dans
la mesure ou les camarades nous donnent une importance que nous oe sommes pas
sQrs d'avoir. Ce style de dtbat wutl fail COO'eCtne veul ~videmment pas dire
recherche d'une unit~ au rabais, leur contribution, comme Ja n&re montrant au
contraire le souci de dtfendre son poinl de vue el de coovaincre. Ce style de dtbat
est trop rare pour que nous refusions Ja proposition, d'aUlanl (comme le remarquent
justementles camarades) que nous avons oscillt l ce propos.
Oe plus, il s'agit d'une question lmportante, qui ~me la confusion parmi les
militant(e)s qui se rtclament du communisme. Jouons cartes sur lable: un certain
nombre de militant(e)s (en France du moins), sont rtduits ll'impuissance politique
et sttrilist(e)s par Ja fascination qu'exerce encore I'exptrience passte de Ja lutte
armte en Europe. Impuissance faute de perspective qui reponde aujourd'hui l cette
altente... Nous voulons tordre le cou lune certaine forme de romantisme auwur de
la lutte armte, comme solulion hypothttique face aox difficul~s acluelles du
communisme militant.
'
Pourquoi avec les CCC1 Parce que ce sontles camarades qui nous I'onl propost,
sous une forme qui nous convenait. Le courant combauant en Europe a toujours
retenu notre attention, plus particuli~ement sa fraction qui se rtclamait du marxisme
Itninisme. Et dans celle-ci, les dtbats au sein des Brigades Rouges, puis Ja
constilulion des CCC nous inltressaienl paniculimmenl, dans la mesure ou 1) nous
partagions une meme critique des (ex)pays de I'Bst 2) nous DOUS
rejoignions sur un
projet thOOriquecommun, Ja consb'Uctiondu parti elle travail pour faire tmerger une
conscience communiste dans I'avant-garde ouvri~re. Ouue, bien entendu I'accord
avec la place de Ja lutte armte dans I'histoire, meme si nous jugeons qu'elle n'est
pas d'actuali~ eil Fnmce, ni probablement en Belgique.
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Le contexte politique de la lutte a~dlee
UNE POSITION GENERALE
Avant de revenir sur nos divergences, il nous faut revenir sur les conditions de cette
forme de lulle. C'esl en effet une constante de IOulle couranl combattant euro~n
, de traiter de la lutte arm~ "en g~n&al", sans carac~ser le contexte dans lequel elle
se d~roule. 11n'y arien de plus faux.
Le fameux lexle de Unine "La guerre de partisans" (cit~ par les camarades)
commence ainsi :
«En premier lieu,le marxisme diff~re de loutes lesformes primilives du socialisme
en ce qu'il ne ratlache par le mouvemenl:d quelque forme de combat unique el
dilerminte (...) Absolumenl hoSliie d IOU/~Sles fom",'es abSlrailes, d loules les
recmes de doctrinaires, le marxisme veul que I'on consid~re allenlivemenlla lUlle
de ItUISSl qui se diroule el qui, au fur el d mesure du dtveloppemenl du
mouvement, des progr~s de la cOnJciencedes masses, de I'aggravation des crises
iconomiques el politiques,fail nottre sanJ cesse de nouveaux procidis, de plus
en plus vari/s, de difense el d' allaque (...).
En second Iieu, le marxisme exige absolumenl que la question des formes de lUlle
soil envisagÜ sous son aspecl historiquI. Poser celle queslion en dehors des
circonstances historiques, concr~/es, c' esl ignorer I'abc
du matiTialisme
dialectique. A des moments distincts de I'ivolution iconomique, en fonclion des
diverses conditionJ danJ la situation polilique, dans les cultures nalionales, dans
les conditions d' exislence, elc. diffirenles formes de lUlle se hissent au premier
plan, deviennenlles principales, et par suite,lesformes secondaires, accessoires,
se modiflenl d leur lour. Essayer de ripondre par oui ou par non, quand la
queslion se pose d'appricier un moyen ditermini de lUlle,sans examiner en ditail
les circonstances concr~tes du mouvemenl au degri de diveloppemenl qu' iI a
alleinl, ce serail abandonner compUtemenlle lerrain marxisle».
Oe fait, lous les IMoridens du marxisme se sonl allacMs l situer la lulle arm6e dans
son conlexle politique. Les ~crilS militaires de Mao Tst Toung traitenl tr~s
proci~menl de la Chine des ann~es 30 el commencenl par l'analyse de la siluation
~conomique, polilique el sociale dans le pays ("Pourquoi le pouvoir rouge peUI-il
exisler en Chine7"). Le livre de A.Neuberg ocril sous l'auloril~ de l'Inlemalionaie
Commurnsle en 1931 pour IMoriser "L'insurrection arm~e", commence le bilan de
chaque exp6rience particuli~re par une meme analyse ("la situation politique gtntrale
en Estonie en 1924", "Ja silualion en Allemagne el l Hambourg en 1923", "Ja
silualion en Chine eil Canlon en 1927").
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Pour ce qui est de
nine, sa position a 6volu6 en fonction des pmodes : nette
opposition ~ Ja lutte ann~ en 1901/1902 ("Par 00 commencer 7", "Que faire 7"),
pourtant en p6riode de flux du mouvement de masse, mais de confusion et de
dispersion du mouvement militanL Appel • Ja lutte ann~ l<n de la revolution de
1905, puis poursuite et ~veloppement de Ja "guerre de partisans" en 1906 &pres
l'ochec de Ja revolution (mais persistance d'uo fort mouvement de masses), •
nouveau condamnation en 1908 en pleine pmode de d6sorganisation et de reflux,
puis organisation de l'insurrection d'Octobre en 1911.
Le d~saccord entre les camarades des CCC-et nous ne porte ni sur la validi~ de Ja
lutte arm~ pour Ja prise du pouvoir, ni sur le principe de Ja construction du Parti.
11porte sur l'opportuni~, aujourd'bui, dans DOS pays, de mener Ja lulte arm~.

LA LU1TE ARMEE EN EUROPE
Parler de n~cessi~ de la lulle arm~ en Europe, c'eslJa justitier politiquement, dans
le contexte actuel. Malheureusement, les camarades des CCC (comme la plupart des
militants combattants) sonl silencieux ~ ce propos, et restent. l'affmnation de
principe de sa n~cessi~. Leurs documents sonl hors du lemps, et bien malin qui
pourrail dire en quelle ann~e i1s onl ~166crits..
Nous laisserons de cö~ Ja lulle de Ja RAP allemande el de AClionDirecle en France.
Pour ce qui esl des Brigades Rouges en ltalie, il serail plus que n6cessaire d'avoir
un bilan historico-politique de l'apparilion el du doclin de celle organisation, dans
le contexte de l'Italie des ann'es 70. Nous manquons d'tltments, el sommes mal
placts pour faire ce bilan, mais nous pouvons noter leur ~veloppement sur Ja base
1) d'une forte progression du mouvemenl ouvrier, en quanti~ comme en quali~
(aulo-dtfense el violence spontante) 2) de la ~rive social-~mocrate ouverte du PC
italien 3) du rejel el de Ja disparilion de l'extleme-gauche tradilionnelle (Lolla
Continua el Avanguardia Operaia par e-xemple)l partir de I'ochec conslat6 de leur
opportunisme envers le PC juslemenl. (;:'est donc sur Ja base du discredil des parlis
traditionnels, en pleine confusion idoologique, que se sonl conslitu~s les BR. CeJa
n'esl tvidemmenl pas indifftrenl pour comprendre leur ~volulion ul~rieure ...
Qu'on s'enlende bien: nous respectons profond6menl les camarades qui se sool
engagts sur ce chemin. Mais leur crilique eSI nocessaire el servira Ja cause de Ja
rtvolution.
Les camarades des CCC affirmenl la nocessilt de Ja lulle armte. Nous posons Ja
question: quels sonlles tltmenls poliliques conjoncturels qui justitienl celle affmnalion?
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LA SITUATION EN FRANCE

~ORTER DES COUPS A L'ENNEMI

Sans doute est-elle simi1aire en Belgique...
Situation non r~volutionnaire, nous sommes d'accord. P&iode de restructurations,
d'affrontement bourgeoisie/prol~tariat 01) Ja premi~re est ll'offensive et la classe
ouvri~re en recul, avec reflux idoologique, individualisme, esprit d'entreprise,
consensus com~titif. Discredit des refonnistes traditionnels qui laisse un champ Iibre
aux "radicaux" oconomistes, du style PTB en Belgique ou Lutte Ouvri~re en France,
ou aux refonnistes modemes que sont les ocologistes. Confusion l la suite de
I'effondrement du bloc de I'Est, interrogations sur le socialisme, reapparition de
I'anarchosyndicalisme, etc...
Nous n'a1lons pas refaire ici l'anaIyse de Ja conjoncture publioo par ailleurs (voir
notre brochure "Nous vivons une ~poque fonnidable"). Mais c'est cette analyse qui
justifie notre position relativement l Ja lutte annoo. Les conditions objectives
(caractue de Ja crise actuelle) et subjectives (~tal des masses et des forces
communistes) Ja rendent impossible et dangereuse. Nous verrons plus loin l quelles
conditions I'envisager en ~riode non revolutionnaire.

Revenons sur les divC2'Sarguments: «L'acdoll armIe vaut dlJd eil ce qu' elle about;t
gtntralemenl dune perte mattrlelle pour I'eMeml •.. cela 11,""e d Ialols qu'lI elt
possible de porter I'attaque clans son eamp et qu'lI uiste clans le ,",tre dellorees
rlsolues d le faire».
Nous ne pouvons nier ce constal. On notera deux cboscs: d'une part que Ja
politlque dolt etre au premier plaD, pour capitaliscr lcs resultats de I'action
ann~. S'affmner face ~ I'ennemi n'a d'intbet clans Ia classe ouvri~re que si I'on
peut capitaliser en conscience et en organisation I'impact povoqu~, ce qui suppose
un certain nombre de conditions preaJables. Faute dc quoi on suscitera certcs
in~ret cl sympathie, mais sans lendemain. D'autre palt. les resultats de ce type
d'action d~peDdeDt de Ja dyaamlque et du coatate soelal et poUtique. P&iode
offensive de Ja classe ou rep~, la penpectlve et Ia dJII8IIÜque clans lesqueUes
s'inscrit I'acte ann~ sont fondamen~es. On oe peut donc parler de propasande
ann~ sans vision politique prOCisecl ~tuaIi~.
Si nous sommes d'accord en g~n~raIsur I'impact politiquc que peut avoir une action
ann~ bien d~finie, cela ne suffit pas pour justifaer sa DÜseen oeuvre d~s aujourd'hui.

Les caracteres pretes a la lutte armee
Le premier d~saccord avec les camarades des CCC porte done sur le contexte
politique dans lequel nous intervenons.
Revenons maintenant sur les justifications donnres par les camarades de cette fonne
de lutte.
Nous avons bien not~ ce qui DOUS unit, il savoir le rejel des conceptions anarchistes
el du rtfonnisme annt, l'accord sur une conception de Ja propagande annte (objectif
politique alleint par des moyens militaires) ih~ree dans une conception plus vaste
de Ja construction du Parti el de la marche au communisme. En ce sens, DOUS ne
revenons pas sur la critique de "la propagande par le fait", que nous partageons el
prenons acte de la conception des camarades de la propagande arm~ qui esl bien
difftrente. C'esl d'ailleurs une constatalion que nous avions faile d~s les premiers
textes des CCC el qui avait susci~ notre inttret, par Ja dtmarcation qu'i1s
introduisaient avec des organisations comme Action Directe.
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ROMPRE AVEC LE REFORMISME
Le deuxi~me argument avanc~ par les camarades est plus swprenant, compte tenu
des remarques g~n~rales contenues dans I'introduction de leur document: «Nous
n' estimons pas la reeonnaissanee de la nteessitl aetuelle de la lutte armle eomme
la frontUre entre lorces rtvolutionna~res et forces rtvisionnlstes ... La pratique
armÜ n' est done en aueun eas un erittre de rlRrenee suJJisant en soi». Nous
partageons tout l fait cette analyse (encore qu'iJ faudrait d~finir oll se trouve Ja
fronti~re, on y reviendra...).
,
Commenl a10rscomprendre les affinnations re~loos comme quoi «la lutte armle ...
ridu;t par Id d quasi rien la marge fle monoeuvre du rtjormisme» (P10-11) ou
encore da lutte armle trace maUr;ellement une /igne de dlmareation bien nette
entre I'ennemi et nous ... rtvtle au proUtariat I'existenee d' une initiative rÜllement
rivolutionnaire, rtellement irrlduetible» (PlI) ?
Dans notre pJaquelte "Siluation en Europe el lutte annoo", nous avons d~jl eu
I'occasion d'affinner notre d~saccord avec celte position qui traduit encore une
confusion entre la conscience spon~
(sympathie, sentiment de revanche ...)
produite par I'acte etl'apparition de la conscience communiste. La deuxi~me De
decoule DullemeDt automatiquemeot de Ia premi~re. Etles exemples ne manquent
pas en Europe meme, de groupes arm~ ("recllement revolutionnaires" pourrions-nous
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interroger1) ayanl d~g~~ pour cause d'orientation idoologique ::iIIante, voire
carremenl r~fonniste. Sans vouloir loumer le couleau dans Ia plaie, le dernier
documenl de Ia Fraclion Ann~ Rouge allemande da~ du 10 Avril proposanll'arrel
de Ia IUlteann6e en «hange de cl~mence de fEtat allemand envers ses prisonniers
poliliques en esl une illustration.
Autre exemple, les confusions largemenl r~pandues (sauf chez les CCC, d'ou
I'inluel de notre part...) sur la nature du socialisme el des (ex)pays de I'Est. Chez
Action Direcle, A la RAP, au sein des Brigades Rouges, au PCE(r) se retrouvenl de
memes ~sitations, voire erreurs. Pour nous, la compr~hension du socialisme esl une
d~limitation majeure d'avec I'opportunisme, dans la mesure ou Ja soci~l~de demain
se prepare d~ aujourd'hui. EI nous ne pouvons rien avoir de commun avec des
militants qui consid~renl que la Chine des massacres de Tien An Men ou Ja RDA
sonl ou ~taienl des pays socialisles.
La lutte ann~ esl uDe d~limitation pratique, A I'impacl politique reel, mais une fois
de plus c'esll'orientation id6ologique et polilique qui prevaud, el la capacil~ lila
cristalliser en conscience et organisation communiste.

LU1TE ARMEE ET LEGALISME
En fail, iI 80USsemble que les camarades fonl une confusion entre plusieurs niveaux:
«La pratique armte mat/rialise l'idte meme ... d' une imancipation lucide et assumte
du fonctionnement dimacratique bourgeois. Une lutte d pritention rivolutionnaire
mais oeuvrant seulement dans le cadre gin/ral du syst~me est porteuse d' un vice de
base objectif et souffrira toujours d prisent - et cl juste titre - d' un manque de
cridibiliti historique et politique aux yeux du proUtariat» (p 10'). La crilique au
I~galisme el au d6mocratisme bourgeois eSI~videmmenl jusle el une des pierres de
louche qui dislinguenl opportunistes el r~volutionnaires. C'eslle sens d'ailleurs de
la citalion de L~nine reproduile par les can:tarades, que nous parlageons el nous
n'avons pas, depuis notre cr~tion, eu les denls trop dures conlre loules les varianies
de ce courani.
Mais on ne peul assimiler "iII~galil~","violence r~volulionnaire" el "pralique de la
lulle ann6e", marche que les camarades saulenl a11~gremenLDans la lulle contre le
I~galisme el le d~mocratisme, iI y a tous les degres, donl le choix d~pend du
conlexle. F.Oriach ne dil d'ailleurs pas autre chose, dans la comparaison entre Ja
Russie tsarisle el I'Europe de Ja d~mocratie bourgeoise.
Aujourd'hui, I'Mucation revolulionnaire conlfe le I~galisme elle dtmocratisme fail
partie inl~granle d'une aclivil~ communisle, sans forc~menl alleindre le niveau de Ia
lulle ann~e. Nous y reviendrons.

LA LUTI'E ~RMEE COMME ELEMENT STRATEGIQUE
Nous avons faille lOur des ~I~ents pr«is justifaant I'activi~ ann6e aujourd'hui.
Reste le relour (pages 12l14) sur les consid&ations g~&a1esjustirl8ßl strat~giquemenl ceUe activi~.
La position des communisles combattants (donlies CCC) rend la lutte ann6e
incontoumable, d~ maintenanl, queUesque soienlles conditions politiques objectives
el subjeclives. C'esl UD glissemenl importanlli panir de Ia conception marxisle et
I~ninisle qui, au minimum, manque de justifications.
Nous comprenons fort bien que les camarades fassenlla diff~rence avec Ja position
de L~nine dans "La guerre de partisans", Je contexte n'est pas le m&ne. Mais nous
n'acceptons pas ce caraciUe a-historique pret~ A Ia lutte ann~: en bref, nous
aimerions bien savoir ce qui se cache derri~re le mot "s~gique".
/
Car le marxisme 80USenseigne que IIJ stral~gie se reaIise par une succession de
tactiques appropri6es, selon les ~riodeS et les contradictions politiques rencontr6es.
Le rapport entre stra~gie et tactique esl ~minemmenl d~lical, c'est d'aiUeurs loujours
lli que se r~v~le I'opportunisme ..
Nous nous revendiquons ~galemenl du caracl~re "strat~gique" de la violence
r~volutionnaire, donlla lulte ann~e eSI un aspecL Strat~gique, comme con~quence
d'une soci~~ de classe qu'i1 s'agil d'.abolir par Ja violence puisqu'i1 n'y a pas
d'autres moyens, d'abord par Ja prise du pouvoir d'Etal, ensuile par Ja dictalure du
prol~tarial dans le cadre de la transition au communisme. Stra~gique en ce sens donc
qu'il ne peul y avoir de revolution pacifique, ni avanl, ni apres la prise du pouvoir.
Voilllie sens que DOUSdonnons au tenne stral~gique.
Mais celle stra~gie passe par diverses ~tapes, donl celle aCluelle,de la consolidation
d'une organisation,la constilulion d'un Rrogramme r~volutionnaire pour construire le
Parti.
Par conlre, le contenu "stral~gique" dQnn~ par le courani communiste combaltanl
nous semble diff~rent. 11 insisie plus sur une dtlimitation (que nous jugeons
superficielle) avec le r~formisme elle pacifisme, el s'appuie sur une critique
incompl~le des th~ses "insurrectionnalisles" issues de l'lnternationaie Communisle.
Pr~cisons: les r~volutions insurrectionnelles avaienl marqu6es les ann6es 20 (Russie,
Allemagne, Hongrie) ell'lnternationaie y avail jooo un röle dirigeanL Les lendances
opportunistes qui se d~veloppaienl alors dans le mouvemenl communiste se sonl
appuy~es sur un bilan m~anique el ~conomisle de ces ex~riences pour d~raper sur
des positions erron6es: iI s'agissail de th~ses tres ~conomisles, qui Iimitaienll'aclivi~
polilique au domaine I~gal el pacifique en attendant que les conditions de I'insurreclion soient reunies. Le courani combaltanl a rejel~justemenl ces lh~ ~troites, mais

I

29

28

l
sans pour aulant cJarifier le rapport entre politique et lutte ann~. Et le rejet des
th~s opportunistes a d~boucM sur le rejet de I'insurrection, sur des ~ses
fantaisistes teiles Ja Guerre Populaire Prolong~ en Europe (copie plaqu~ du mod~le
chinois), et la lutte ann~ point achev~ de Ja d~limitation politique.
Les camarades des CCC oe partagent pas loutes ces positions caricaturales, fort
heureusement. Mais i1s oe s'en d~marquent pas pour ce qui a trait de Ja lutte ann~,
sans pour aulant faire le bilan du marxisme et du mouvement communiste
international dont i1s se revendiquent par ailleurs ~ juste titre. S'iJ s'avm que le
marxisme s'est lrom~, ou que les conditions ont qualitativement chang~, iI faut en
faire Ja preuve.
Ce ne sont pas les faibles resultats de nos activit~ respectives qui permeUent
actuellement de ttancher sur Ja justesse de I'orientation propo~. Plutöt que d'en
rester aux actes de foi respectifs (pour ou contre Ja lutte arm~), iJ faut faire le bilan
des ex~riences p~s,
qui oe manquent pas. S'il faut rejeter la conception
"insurrectionnaliste", ceJa n'implique pas pour aulant le ~veloppement d~
aujourd'hui de la lutte arm~.
Les camarades communistes combattants en Europe sont enferm~s dans cette logique
"pour ou contre la lutte arm~e", alors que le d~bat strat~gique est "pour ou contre Ja
soumission ~ I'ordre bourgeois", la lutte arm~e n'~lant qu'une ~limitation, d'un tr~s
haut degr~, ~ cet ordre.

Le rOle de la politique
L'IMPACf

DE LA LUTTE ARMEE

Les camarades oot not~ I'impact de leurs actions arm~es dans les couches populaires.
Nous aussi avons no~ cet impact dans les usines. L'enl~vement d' Aldo Moro,
I'ex~cution de Carrero Blanco ou de Besse ont provoqu6 de larges r~ctions de
s~mpathie, de sentiment de "revanche" com~e not~ justement par les camarades.
Cest incontestable, et iI est juste de parler de "potentiali~s" r~v~l~es par de tels
actes.
Mais les camarades surestiment cet impact: «Jamais le projet rtvolutionnaire n' a
ressurgi avec autant de puissance, jamais I'accueil rtservt par la classe ouvri~re au
discours rtvolutionnaire communiste n'a itt meilleur que quand les Cellules
asstnaient avec entrain des coups politiques au rtgime et tJ la bourgeoisie» (pI9).
Nous ignorons Ja situation en Belgique, mais nous pouvons imaginer qu 'elle n' est pas
fondamentalemenl diff~rente de celle en France. Nous pouvons etre aveugl~ par nos

propres conceptions' 'itiques, mais nous sommes tres 8ltentifs ~ I'WIi d'esprit de
la classe. Nous poUVl•••S faire beaucoup d'erreurs mais nous avons Ja ~tention de
reJativement bien connai1rele monde ouvrier o~ nous ~voluons.Une teUeaffumation
nous semble exag~.
Et puis, la critique principale: quel projet rivolutlonnaire? Dans I'hypoth~se o~
les actions arm~s avaient suscit~ une teUe vague d'int&!t dans I'avant-garde, o~
~tait le projet politique etl'organisation capables de les cristaUisetlIls oe sonl pas
dans I'acle lui-meme, les camarades des CCC ne partagent pas ceue inte~tation
sponlan~isle.
Reprenons Ja d~limitation avec le reformisme. O~ se situait-elle, hormis reJativement
au pacifisme? Rappeions que pour nous la caracl&isation principale du reformisme
(social-d~mocrate, revisionniste, ~ologiste ou autre...) eSlde dfreadre I'impfrialisme, en ne voulanl que le "reformer", el que le reformisme arm~ peul parfaitemenl
exister.

PARTI ET LUTTE ARMEE
Les camarades des CCC revienoent sur leur expmence de construction du Parti de
mani~re autocritique (int~ressante au demeurant) en termes de "dysfonctionnemen'"
avec l'activit6 militaire. Mais dans le rapport entre politique et militaire, iI oe suffil
pas de dire qu'iJ y a une relation dialectique, iJ faut en d~finir I'upect principal, au
risque de 1'~lectisme.
Si nous sommes d'accord poor affirmer que "Ja politique doit etre au poste de
commande", et que "Ie parti commallf.leau fusil", les liehes organisationnelles,
politiques, thooriques, les liehes de parti, oe sont pas des questions techniques mais
une conception politique, une conception des prioritfs daas les fAches~ un moment
donn~.
11est juste de dire que I'organisation se ~veloppe dans la lutte revolutionnaire (p 13),
ou "dans le feu de la lutte des classes" comme nous disons. Mais peut-on glisser vers
une position plus pr~ise "Ie parti se construit ni bors ni avant, mais dans la lutte
arm~e" (ce n'est pas ce que disent les camarades, soyons honnetes; mais loute Ja
page prete ~ cette interpretation...).
Nous sommes en d~saccord avec cette conception ~~ ancienne dans le mouvemenl
communiste. C'~tait par exemple la th~ de R~gis Debray ("R~volution dans Ja
r~volution") pour justifier les conceptions cubaines cootre la revolution chinoise. On
ne compte plus les ~checs de mouvements arm~s ou de g~rillas en Europe ou
ailleurs, faute d'une direction politique solide. La luue arm~ porte I'affrontemenl
avec I'appareil d'Etat ~ un niveau tel qu'elle exige une solidit~ i~logique et
politique ~ ~Iev~, meme si nous reconnaissons qu'iI n'y a aucune garantie el que
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cette fennet~ se renforce dans Ia lutte annu. Mais des condh... 18 politiques et
idoologiques de dfpart sont indispensables, au risque de tous les dUapages.
En ce sens, pour ce qui conceme les Brigades Rouges, iI n' est pas correct de mettre
d'un cot~ les sucres (impact, tremblement de terre politique et social) et de I'autre
les ~hecs (effondrement idoologique et politique). C'est une seule ol1entation qui a
domin~ ce courant, dont le carac~re principal ~tait le militarisme li~ au spontan~isme
face ou mouvement ouvrier.

LES CONDITIONS DE LA LUTTE ARMEE
Selon nous les conditions sont de trois ordres :
- un projet communiste n~essaire et suffisant pour se d~limiter des diverses
variantes de l'opportunisme et du rUormisme, non pas en g~n6ral, mais dans Ia
~riode considhu.
- un lien aux masses, dans le sens ou memc si la situation n'est pas revolutionnaire, les actions ann~ ref1~tenlI'~tat de Ia classe. C'est dans ce sens qu'il faut juger
les Brigades Rouges, n~ dans une situation d'effervescence ouvri~re. Ou qu'il
faudrait s'interroger sur des ~riodes pass~s comme Mai 68 ou autres, pourtant non
r~volutionnaires.
- un lien aux masses, dans le sens ma~riel et organique du tenne. n s'agit lA
d'aspects logistiques el techniques que nous ne connaissons qu'indirectement par
I'ex~rience du mouvement communisle inlernational, et que les camarades des CCC
connaissent beaucoup mieux que nous. Dans un pays im~rialiste, oU I'appareil
d'Etat est tr~ centrali~ et omnipr~ent (~ un degr~ inconnu dans les pays domin~,
lil faut le rappeler), la survie d'une organisalion politico-militaire n~essite des
moyens ma~riels (Mbergements, annement, d~placements...) impensables sans un
lien ~troit ~ des reseaux de soutien larges. Sinon, et d'autres ex~riences I'ont prouv~
(au Br~i1 en particulier au ~bul des annus 70) I'organisation ann~ risque fort de
ne pouvoir survivre qu'en vase dos en consacrant une part croissante de son ~nergie
~ sa propre survie.
D'autant que la propagande ann~e, pour avoir une efficaci~ au niveau ou elle
intervient, doit revetir un certain caracl~re systfmatique, au risque d'apparaitre
comme ponclueUe... D'ou des exigences ~ ce niveau.
Aucune des trois conditions n'est aujourd'hui Selonnous r~unie dans nos pays, meme
si nous avons avanc6 sur Ia question du programme. En ce sens, nous partageons les
conceplions de Unine en 1901/1902 en Russie (pourtant une ~riode de croissance
du mouvement spontan6 l) :
«Sur le plan des prineipes, nous n'avons jamais rejett ni ne pouvons rejeter la
terreur. C'est un des aspeets de guerre qui peut convenir patfaitement et meme
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ltre indispensab t un eertain moment du eombat, clans un eertain /tat de
I'armÜ et dans eertaines eonditions. Mais le fait est Jwtement qu' on now
propose aujourd' Mi la terreur non point eomme I'une des op/rations d' une armÜ
eombattante, op/ration /troitement rattaehÜ et artieuUe d lOut le systtme de la
lutte, mais eomme un moyen d' attaque isoUe, indlpendant de lOute armÜ et se
suffisant d lui-mlme. A dtfaut d' une organisation rtvolutionnaire eentrale et avec
des organisations rlvolutionnaires 10ealesfaibles,Ia terreur ne saurait Itre autre
chose. C'est bien pourquoi nous dtclarons rtsolumenl que, clansles cireonstances
aetuelles, la terreur est une arme inopportune, inoptranle, qul dtlOurne les
eombattants les plw aeti/s de leur taehe vtTitable et Ia plw Importante pour tout
le mouvement, et qui dtsorganise non pas les forces gouvernementales, mais les
forees rtvolutionnaires.» ("Par 011eommeneer?" 19(1)
Aujourd'hui selon nous, le "communisme combattanl" (version moderne du
terrorisme de I'~poque de Unine) gaspille des forces revolutionnaires, des ~nergies
militantes, en srerilise d'autres d~toum~~ des täches urgentes du moment combattre
la confusion sur tous les terrains, reconstruire le Parti, se Iier ~ Ja classe ouvri~re,
recrw le cadre politique et organisationnel n~essaire pour pouvoir changer d' ~helle
dans I'activire.

Autocritiques
LES OSCILLA TIONS DE VOIE PROLET ARIENNE
Les camarades des CCC ont fait une analyse assez fid~le de nos ~volutions el
Msitations el nous n'6prouvons pas le besoin de revenir sur les divers aspecls de
notre politique en mati~re de lulte ann~.
Ils ont raison de montrer notre ~volulion en fonclion de I'~volution du courani
combaltant lui-meme (SOil dit en pltSsanl, cela relativise la critique ~ notre
encontre...). Cela a ~l~ le cas, et grosso :modo comme ils le d~rivenL Ils ont raison
de noler le trou dans notre position relativement ~ la lutte ann~e en ~riode non
revolutionnaire. C'est effectivement une lacune, meme si ceUe reponse apporte
quelques ~l~ments suppl~mentaires.
Mais ils ne vont pas au fond de la critique de ces h~itations.
Voie Prol~tarienne se ~lame du Mouvement Communiste Inlernational, dans ses
succ~s comme dans ses erreues donlle bilan est fait ou faire. A notre constilution
nous avons partag6 les th~ses "classiques" du marxisme-Iminisme, 6conomistes,
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~tapistes (c'est l dire pr~parant Ia prise du pouvoir sans s'interrogt. sur la nature de
la soci~~ socialiste l construire, et done les preparations politiques ~essaires, d~s
aujourd'hui), et insurrectionnalistes (c'est l dire de lutte pacifique, en attendant "Ie
matin du grand soir").
Notre ~volution, I'approfondissement de la compr~hension du socialisme, Ia lutte
politique, nous ont pennis d'avancer et de remeUre en cause ces coneeptions.
Critique de la Thtorie des Forces productives, comprehension du socialisme comme
transition et lutte des c1asses,de la violence r~volutionnaire comme partie in~grante
du processus de Ia lutte des classes, nous avons progres~. Mais dans cette remise
en cause, nous avons aussi ~~ innuenc~ par des conceptions ~trang~res au marxisme.
Par des conceptions "alternatives", qui remettaient en cause dans les faits I'importance de la prise du pouvoir d'Etat, par des conceptions gu~riUeristes de Ia lutte
annu (presentes chez une partie des Brigades Rouges) qui preiendaient faire vivre
le communisme imm~iat ...
Ce n'est que peu l peu que nous redressons la barre dans Ja d~finition tant d'un
lnoment.
projet communiste, que des voies et moyens
: pour y parvenir, et les licbes du
Nos htsitations l propos de la lutte arm~ ne rel~vent pas de doutes sur son röle
historique. Elles relhent des grandes diflicult~s du travail politique dans Ia ptriode
actuelle, dans I'Europe imptrialiste, des faibles r~ultats atteints pour I'~nergie
d~pensre.
Aujourd'hui, nous savons mieux OU nous en ;sommes. Nous savons que Ia violence
revolutionnaire est intluctable, parce que c'es'l une composante du pouvoir ouvrier
(et pas seulement une "technique" particuli~re). En ce sens, BOUS avons rompu avec
, les conceptions paciflSteset ~tapistes. Mais BOUS savons qu'aujourd'hui elle n'est pas
d'actualit~ et que toutes les for-cescommunistes doivent etre concentrtes sur la lAche
principale du moment, la construction politique, id~ologique et organisationnelle pour
le Parti. Une des principales le~ons politico-militaire du mouvement communiste
international, de LMine l Mao, de Neuberg au PCP, c'est la concentration des
rorces cOmmunistes, et non pas leur ~parpillement. Cela est valable dans le choix
des priorit~.
Au niveau de I'autocritique, nous voudrions souligner la justesse de la critique l
notre ~gard des camarades des CCC l propos du rapport entre avant-garde et masse
(pages 21 et 22).11 est faux d'opposer violence de masse et violence de I'avant-garde, tout d~pend du contexte politique et des conditions de ceue violence, tant pour
les masses que pour I'avant-garde, de Ia perspective politique dans Jaquelle elles se
situenl Rejeter par principe le röle de Ia violence d'avant-garde, c'est se lier les
mains, s'enchainer au paciflSme et ll'im~rialisme.

Le point de vue dar
dans I'article "Terrorisme et polilique" de "Partisan" avait
d'ailleurs t~ critique a I'tpoque dans Voie Pro~lariennc. sans que nous ayons eu
I'occasion d'y revenir publiquemenL n re~t
Il eooore les oscUlations Cl
Msitations de notre organisation l UD moment 00 U s'qissait dc redresser Ja barre
face aux dtrives alternatives qui naus m~aienL Ceci dit DOll pour excuser le point
de vue, mais pour situer Je contexte de I'article.
11est en tous les cas exact de critiquel' ~vUement ce point dc vue, partag6 en France
par des organisations comme Ja LCR ou Lulle OuvriUe cl nous reIDeI'cionsles
camarades des CCC de I'avoir fait.

LE DYSFONCfIQNNEMENT

Les camarades font un bi1an autocritique de leur activil6 s6rieux cl in~ressanL Ds
n'esqui vent pas le probl~me essentiel: Ja faiblesse du travail politique et organisationnel autour de la propagande armte. C'~ bien une question clt, 6galement relevte
par les camarades italiens de Ja Cellule pour Ja constitution du Parti Communiste
Combattant. Notons que c'est touj~
Ja question que nous avons souIevu par
exemple relativement ll'activi~ des CCC (cf "Partisan" N1I23cl 35), cl que ce
d~bat date dans le mouvement combattant de 1983 avec la publication en ltalie du
Iivre "Politique et Rtvolution" (voir "Lp Cause du Communisme" N°9).
Les camarades notent plusieurs critiques ~ leur activit~: un "dysfonctionnement entre
activi~ politique et propagande annu", dont la dialectique a 616mal ~ue,
une
division lacite des taches entre forces I~galeset iU~galesqui s'est rev~lte ino~rante,
une ntgligence dans le travail de fonnation de cadres, une d~viation de type
militariste.
!
Camarades, BOUS vous respectons profondbnent comme communistes, ayant fait un
choix politique et un engagement au plllS haut niveau. Mais Ja description que vous
faites de vos erreurs a ~jl existt dans .I'histoire du mouvement communiste: iI ne
s'agit pas d'une dtviation sur la base d'une conception juste, mais d'une conceptioo
militariste, ou le fusil commande au Parti et non I'inverse. Nous ne voulons pas
a1igner les adjectifs en "iste", mais souligner qu'U vous faut pousser I'autocritique
jusqu'au bout.
- Parler de "dysfonctionnement" n'est pas cooect, ce n'est pas une carac~risation
politique, c'est un tenne technique.
- Parler de "dialectique" non maitrlste ne sert ~ rien si on ne dtfinit pas I'aspect
principal de Ia contradiction.
- Parler de "surestimation" sans expliquel' politiquement sur Ja base de quelles
conceptions eUe s'est constitute ne pennet pas d'avancer.
3S
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En bref, il nous semble que volTeautocritique touche le fond du p."ol~me (l'aspecl
principal du lravail politique), mais en restani ~ un niveau technique. Vous ne
pourrez pas avancer de cette manihe, vous ne pourrez produire que des corrections
empiriques, sans toucher au fond des d~viations.
11nous semble que comme d'aulTes communistes combauants europOOnsvous eies
amen~ l faire un bilan ~v~re de volTeactivil~, mais que nous n'arrivez pas ~ sortir
du faux dilemme "Iulte arm~e ou pas lutte armoo", ce qui revienl quoi que vous en
Pensiez, l en faire Ja d61imilalionfinale entre opportunisme el revolutionnaire.
AdmellTe qu'i1 faul "meure la polilique au poste de commande", c'esl faire une
analyse concr~te de Ja situation concr~te, de la classe, du reformisme, du mouvemenl
revolutionnaire. EI se donner les moyens d'y repondre ~ tous les niveaux, avec les
forces disponibles, ce qui permel de d~finir les priori~s dans les tAches.Ne I@vons
pas: nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de peser sur Ja situation dans son
ensemble. 11faul travail1erau niveau 00 nous en sommes, modestemeni, mais avec
les ambitions ~mesurOOs qui sonl les n6tres, cela oe veul nuUemenl dire se
soumettre aux difficult~.
, Pour nombre de militants (pas ceux qui sonl ~
~ I'acte, bien entendul) qui se
r~lamenl du communisme, I'allente de Ja "Iulte armoo en Europe" esl un I@ve
romantique qui justifie leur impuissance, el Ja recherche illusoire d'un moyen pour
~happer aux difficult6s acluelles du travail militani. 11faul en finir avec ce I@ve,
accepler de regarder Ja reaJit~ en face, et se melITeau travail en mat~rialisles. Ou
accepler d6finitivemenl de resler spectateurs de la lutte des classes.
Vous croyez que votre aUlocrilique ne remel pas en cause la justesse de volTe
conceplion. Nous prelendons que si. Que si vous deviez pratiquement meltre en
oeuvre Ja conceplion de la polilique au posle de commande, de Ja construClion du
Pani, donl vous vous reclamez, vous seriez contraints, dans les conditions
prfsentes, de ne pas mettre en oeuvre Ja lulte arm~e pour solidifier poliliquemenl el
idoologiquemenl une organisation de combal. Cela vous esl sans doule impossible l
admeure, el pourtanl camarades, poussez le bilan de votre aclivil~ lei que vous I'avez
commenc6...
11 esl ~s significatif que celle question .commence l etre d6ballue dans le
mouvemenl combattanl europOOn.Certes de mani~re ~ confuse, 00 le reformisme
elles repentis fonlleur trou. Mais ce que nous reprochons lla RAF ce n'est pas de
proposer I'arrel des aclions arm~es. C'esl d'une part de ne pas justifier les suppo~s
changements de Ja conjonclure y conduisanl, d'autre part de chercher l n6gocier cel
arrel avec l'imp6ria1isme contre des reformes. 11n'emp&he, les camarades fonlle
constal de 1eur isolemenl el de I'impasse de leur aclivi~ depuis des ann6es. Oe
meme qu'en 1984 au sein meme des BR-CCC ce d~bat6tail soulev6 par ce qui a1lail
donner I'UCC (quelles que soienl ses d~rives ult~rieures), el repris par Ja Cellule d~jl
ciloo.

La lutte armoo n'e"- pas affaire de dogme, c'est lUle question de conditions
poliliques.
Notre critique peul sembier bien presomplueuse, de Ja part de camarades qui, comme
nous, n'onl pas engag6 Ja lulte ~ ce niveau. EUe I'est d'lUle certaine mani=. lla
mesure de nos ambitions. A contre courant toujours, nous sommes d6sol~ (au selUl
fort du terme) de voir des 6nergies gaspiUoos,des camarades comme ceux des CCC
se fourvoyer dans des impasses, alors que les cadres communistes sonl si rares.
11ne faul pas s'y tromper: nous pouvons nous aussi regreller "absence d'acdvi~ plus
stimulante,le travail au ras des piquerettes. Et pourtant, DOUS savolUlque c'est ainsi
qu'aujourd'bui iI nous faul avancer.

Quelles tach~s auJourd'hul ?
UNE AMBmON

Le rOle des communisles eSI 6norme. el dans toutes les directions.
- Elaborer un programme pour d6limiter les principales questions de la revolution.
Ce que nous avons entam6 aulour de notre projei de pJateforme polilique.
- Travailler dans Jaclasse ouvri~ ~ d6gager Ies ouvriers avanc6s, pour les former
en ouvriers communisles, former des cadres. Ce qui suppose propagande, travail sur
la tactique, formation, 6coles.
- Populariser les exp6riences les plus avanc6es du mouvemenl communiste
mondial (la Guerre Populaire du pcp au P6rou), cl du mouvemenl ouvrier pour
lracer une orientation dans la lulle des classes.
- Pol6miquer avec lOUlesles varianies de I'opportunisme el du refonnisme, pour
d6gager le vrai du faux, rompre avec Ia confusion aCluelle. red6finir Ja voie
communiste. Ce qui suppose un sysl~me de presse adap16.
- Travailier au niveau thoorique, faire le bilan des exp6riences hisloriques du
mouvemenl communiste, comprendre Ia SOCi~16
00 nous vivons pour comprendre les
moyens de la transformer.
- Organiser militants el sympathisants aulour d'un programme el d'une d6finition
des tAchespolitiques du moment.
Toul cela pour construire une organisation donl Ja perspective est la destruction de
l'imp6ria1isme el non son am~nagemenl, ce qui suppose lutte implacable contre
paciflSme, 16galismeel d~mocratisme, el &lueation au travail clandestin.
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l
QUELLE

EDUCATION

A LA VIOLENCE

ET A L'IL •..•~GALlTE

L'heure n'esl pas A Ia lutte arm~. Cela ne veul pas dire que I'heure esl au l~ga1isme
el au pacifisme. Dans la lutte des classes, au niveau 00 elle se m~ne, 1'&Iucation des
ouvriers d'avanl-garde se m~ne d~jA sur la violence. Citons quelques exemples :
• Occupations d'usine, piquets de gr~ve Ades degr6s divess,jusqu'aux piquets arm~
(connit Rufa), ou I'affronlement physique aux forces de repression.
, • R~uisitions el ~fense de logements vides pour les maI-log~.
• Autod~fense face aux agressions racistes el fascisles dans les cit~ ou ailleurs
(skinheads par exemple).
• EventueUemenl travail dans I'arm~ sur une base anti-im~rialiste.
Bien d~risoire, com~
Ala lutte armu ? Pas du toul C'eslle niveau correspondant
A I"tat Betuel du mouvement de Masse et de I'organisation des communistes, qui
permet d'&Iuquer, construire. Dans tous les eas, iI ne s'agil nuUemenl de s'aligner
sur Ie mouvement de masse (voir les arfrontements dans Ia si~rurgie) mais d'etre
un pas en avant (ei pas deux), dans une pmode ou I'auto-d~fense eslla foone de
1'&Iucation A l'iII~galil~ et Ala violence.

QUELLES

GARANTIES

POUR

L' A VENIR

1

Nous pouvons maintenant en venir A I'ultime argument relatif A cette activit~, A
savoir I'~temel renvoi au calendes grecques des "Iendemains qui chanlenl".

«L' effroyable sclÜose frappant le large iventail des petits groupes qui rejettent
la lutte armÜ aujourd' hui en m~me temps qu'Us pritendent la rallier demain (en
cas de situation rivolutionnaire) riv/le combien I' extr~me-gauche apparue en
opposition au rivisionnisme des "PC" issus de la 11I /me Internationale en a
malgri tout hÜiti d'un des principaux vices de base. Car finalement ces partis
de la piriode 20-60 n' ont-ils pas iti les premiers durant des dicennies ci vouloir
priparer dans la UgaWi (ou paraUgaliti) bourgeoisie une insurrection ...
toujours reportÜ ? (...) Depuis plus ou mains trente ans maintenant une varUti
ineroyable de petitesforces vig/tent tam bien que mal. se partageant - avec une
redoutable patience - entre un travail d' organisation et de politisation systimatiquement stÜile, les dilices itranges de la scolastique et du dogmatisme. et une
eritique contemplative des rÜlles initiatives rivolutionnaires souvent promptement
expidUes ci l'aide de la vieille tarte ci la er/me qu' est la "propagande par lefait»
(page 13)

Nous ne reviendrons ~"8 sur le caraclm "reellemeni" r6volutionnaire ou pas de Ia
propagande arm~. L /iur la srerilire suppo~ de notte activire. Ce n'est pas dans
ces termes que se pose le d~bat, meme si l'effkacil6 de nocre intervention est
pe~tueUemenl
en discussion. Le bilan quc fonlIes camarades est Irq) rapide, fail
I'impasse sur I'activire des PC dans les ann~
20 et 8U ~bul des ann~s 30 (y
compris le bilan POSilif el n~gatif des insurrections), sur les ~riodes actives de Ia
lutte des c1asses depuis ell'~hec
des organisations d'extreme-gauche li~ avant tout
A leur orientation opporlunisle voire reformisIe radicale, Cl non pas l des foones de
lutte inad~quates.
Dans les pays im~rialisles
(ailleurs non plus d'aiUeurs), iI o'y a pas de recelte
miracle au travail communiste, surtoul dans une ~riode de confusion el de repli.
Mais revenons A I'autre question Iancinante qui nous est pos6e indirectemenl par les
camarades des CCC: "Qu' esl-ce qui nous garantil que vous viendrez UD jour lla lutte
armu alors que vous Ia refusez pour aujourd'hui? Que vous oe sombrerez pas dans
le r~formisme pacifisle ~jA critiqu~?"
Nous pourrions ajouter une autre question du meme ordre: "Qu'est-ce qui nous
garantit qu'une fois au pouvoir vous oe deviendrez pas de nouveaux bourgeois?"
(queslion tr~ pr~sente dans le mouvemenl ouvrier).
Finissons-en avec une illusion bien r~pandue: I1 n'y a aueune garantie. Seule Ia
fermet~ de Ia ligne politique el idtologique, un travail thoorique permanent, des
cadres solides et en formation permanente, I'analyse vivanie, la critique et
I'autocritique permanente, un lien aux masses toujours renfo~,
permeltenl de se
donner les meilleures conditions pour I'avenir. C'est une lutte pe~tuelle
pour
construire une organisation communiste (au sens r~1 du terme).
C'est aussi le d~bat entre communistes pour progresser ensemble, clarifier les
confusions, d~limiter le vrai du faux. En ce sens le ~bat que nous menons ensemble
contribue A Ia pr~paration de ce futur el permel de dire (aujourd'hui) que nous ne
tournons pas le dos A Ia violence r~volutionnaire, que nous preparons sa mise en
oeuvre pour demain.
Nous pourrions retoumer Ia question: "Qu'esl-ce qui garantil qu'une organisation
combattante ne sombrera pas dans le militarisme?" , et le bilan de ces organisations
en Europe reste A faire de mani~re d~taill~e ...

En conclusion
Nous avons essay~ de faire le tour des quelques queslions soulev~
par les
camarades des CCC. Sans doute ne reussirons-nous pas A nous convaincre?
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Ntanmoins, poor Voie Prolttarienne, ceUe discussion aura penni. , c1arifier notre
conceplion el de mieux siluer DOtteactivi~ et comment nous concevions Ja lutle
annte. Nous esptrons que les camarades des CCC et les 1ecteurs auront pu
tgalemenl UDpeu en faire leur profil ..

Le Comite Dlrecteur de Vole Proletarlenne
septembre 92
Pour krire aux quatre militant(e)s emprisonne(e)s des Cellules
Communistes CombaUantes:
Pierre CARETTE - 24, bd W.Churchill- B. 7000. MONS
Didier CHEVOLET - 4, r du Palais de Justice - B. 4500. HUY
Bertrand SASSOYE - 2, r des Aubepines - B. 4450. LANTIN
Pascale VANDEGEERDE - 7, pi A.J. Andre - B. 5000. NAMUR

PARTISAN est le Journal de VOIE PROLETARIENNE.
Pour plus de renselgnements, vous pouvez vous adresser a:
Vole Proletarlenne
BP N°95
93803 Epinay/selne Cedex
France

Cette brochure est un supplement a I'edltlon
du numero 12/13 de Correspondances Revolutionnalres.
Pour tout renseignement ecrlre a:
CORRESPONDANCES REVOLUTIONNAIRES
BP 1310
1000 Bruxelles 1
Belgique
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