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1.  Nous  connaissons  une  situation  marquée  par  la
combinaison sans précédent historique d’une crise  économique
globale  et  d’une  crise  écologique  planétaire,  une  crise
multidimensionnelle  qui  atteint  la  civilisation  capitaliste  et
patriarcale.  C’est  un  tournant  majeur.  Cette  double  crise
démontre la faillite du système capitaliste et met à l’ordre du jour
la  réorganisation  et  la  reconstruction  d’un  mouvement  ouvrier
anticapitaliste.  Elle  va  tendre  tous  les  rapports  sociaux  et
accroître  toutes  les  contradictions  du  système.  Les  attaques
sociales  et  économiques  et  les  contre-réformes  libérales  vont
redoubler contre les classes populaires. Ces attaques toucheront
spécialement  les  femmes,  dans  la  mesure  où  leur  situation  de
départ  est  pire  (taux  de  pauvreté,  de  chômage  et  de  précarité
beaucoup plus  élevé  que chez les  hommes)  et  où elles  seront
amenées à compenser les restrictions dans les services publics et
les  charges  sociales  par  une  augmentation  de  leur  travail  non
rémunéré  dans  le  milieu  familial.  Les  conflits  et  les  guerres
risquent de se multiplier.

Le fondamentalisme religieux va être utilisé de plus en plus
souvent  comme  le  ciment  idéologique  non  seulement  des
attaques contre les classes populaires, en s’en prenant notamment
aux possibilités des femmes de contrôler leur propre corps, mais
aussi  des  guerres  et  des  conflits  entre  les  pays  et  les  groupes
ethniques.  Les catastrophes écologiques frapperont des millions
d’êtres humains, en particulier dans les régions les plus pauvres,
empirant de manière disproportionnée la situation des femmes, en
tant que responsables de la famille.

C’est  une  nouvelle  période  historique  qui  s’annonce.  De
nouveaux  rapports  de  forces  entre  puissances  impérialistes
pointent  dans  l’économie  et  la  politique  mondiales,  avec
l’émergence  de  nouvelles  puissances  capitalistes  comme  la
Chine,  la  Russie,  l’Inde,  le  Brésil.  La  conjugaison  de
l’affaiblissement de l’hégémonie américaine et de l’aggravation
de la concurrence intercapitaliste entre l’Europe, la Russie, l’Asie
et les États-Unis a aussi des prolongements géostratégiques dans
de nouvelles configurations politiques et militaires, avec un rôle
accru  de  l’OTAN  et  de  nouvelles  tensions  internationales.
L’impérialisme américain a compensé ces dernières années son
affaiblissement  économique  par  un  redéploiement  de  son
hégémonie  militaire  aux  quatre  coins  du  monde.  Les
contradictions sociales et économiques ont amené aux États-Unis
même au discrédit de l’équipe républicaine autour de G.W. Bush.
C’est à ce discrédit qu’a répondu l’élection de B. Obama comme
solution alternative pour l’impérialisme états-unien, même si son
élection a exprimé, pour une partie de la société américaine, une
aspiration réelle de changement qui sera déçue.

En  conclusion,  la  crise  exprime  l’échec  du  néolibéralisme,
même si le rapport de forces reste favorable au capital. Comme
idéologie, il se montre incapable d’offrir une solution, et c’est la
raison pour laquelle les propositions du G20 sont un retour au
passé qui volera en éclats avec la crise. On a décrété la fin du
consensus de Washington, mais en mettant le FMI au centre des
décisions alors que son ordre de priorité est clairement néolibéral.
Toutes  les  contradictions  inhérentes  à  ce  système  social  vont

entrer  en  tension  sans  que la  social-démocratie  et  le  centre-
gauche soient  capables d’offrir  une réponse adéquate.  Même
les recettes néokeynésiennes — qui n’ont pas été adoptées —
ne suffiraient pas à résoudre la crise.

Elle a un impact particulièrement dur sur les femmes et les
minorités  sexuelles  qui  sont  exclues  de  la  famille  (ou  qui
choisissent  de ne pas  y vivre),  et  sont  ainsi  coupées  de  ses
ressources.  Elle  pousse  beaucoup  des  plus  marginalisés,
comme  les  transgenres,  dans  une  pauvreté  encore  plus
profonde.  Cela  est  particulièrement  vrai  dans  les  pays
dépendants où « l’État-providence » est faible ou inexistant.

2. Les résistances sociales continuent à monter à l’échelle
planétaire  mais  d’une  façon  très  inégale  et  en  restant
défensives. Le mouvement altermondialiste a perdu l’élan qui
était le sien jusqu’en 2004. Le succès du Forum de Belém de
2009  montre,  néanmoins,  le  besoin  et  la  possibilité  de
convergences internationales, mais dans un cadre où les luttes
sont plus fragmentées et dispersées. En Europe, le succès des
mobilisations contre le G20 et l’OTAN donne des indications
sur  le  renouveau  du  mouvement  altermondialiste  (pour  une
justice  globale).  Le  FSE d’Istambul  peut  être  un événement
d’importance.

La  nouvelle  initiative  commune  en  2010  de  la  Marche
Mondiale des Femmes pourrait être une étape supplémentaire
dans  la  reconstruction  et  le  renforcement  du  mouvement
féministe international.

►  Dans  certains  pays  d’Europe  —  France,  Grèce,
Allemagne,  Pologne,  Italie  —  les  luttes  sociales  ont  pesé
centralement sur la scène politique, mais ces luttes ne sont pas
suffisantes pour bloquer ou inverser les tendances lourdes de
l’offensive capitaliste et les effets de la crise. Elles n’arrivent
pas à surmonter les processus de division, de fragmentation du
salariat.  Ces  luttes  restent  défensives.  Elles  ne  trouvent  pas,
encore, leur traduction, en termes de conscience anticapitaliste.
Dans ce cadre, en l’absence d’une présence forte de la gauche
anticapitaliste,  les  alternatives  et  tendances  réactionnaires,
même xénophobes et racistes, peuvent se renforcer.

►  Au  Moyen-Orient,  la  résistance  des  peuples  aux
occupations  et  aux  agressions  occidentale  et  israélienne  se
maintient  en  Palestine,  en  Irak  et  au  Liban.  L’agression
meurtrière  menée  par  le  gouvernement  sioniste  à  Gaza  en
janvier  2009,  deux  ans  après  celle  du  Liban,  n’a  pas  pu
davantage venir à bout de la résistance. Même si le Hamas et le
Hezbollah sont aujourd’hui les principales références politiques
dans cette résistance, il existe à l’extérieur de ces organisations
des courants de gauche qui situent leur action, non seulement
dans la perspective de la libération nationale mais aussi d‘une
libération  sociale  rejetant  l’exploitation  de  l’être  humain  et
particulièrement  la  ségrégation  des  femmes.  C’est  cette
position que nous devons renforcer.

►  L’Amérique  latine  continue  d’être  le  centre  des
résistances  au  néolibéralisme.  C'est  le  continent  avec  les
situations les plus explosives, même si celles-ci sont inégales
selon les pays. Le Venezuela, la Bolivie et l’Équateur vivent les
processus  de  radicalisation  majeure  et  de  ruptures  partielles
avec  l’impérialisme,  qui  ont  impliqué  certaines  avancées
importantes, au niveau du gouvernement et/ou des mouvements
sociaux.  D’autres  ont  encore  un  pronostic  difficile  à  établir,
comme  le  Paraguay.  Tous  prennent  Cuba  comme  référence.
D’autres  pays  maintiennent  des  variantes  politiques  du
néolibéralisme, comme le néodéveloppementisme en Argentine
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ou  comme  le  social-libéralisme  en  Uruguay  ou  au  Brésil.  Ce
dernier  malgré  ses  fortes  contradictions  avec  les  États-Unis,
surtout dans sa politique de défense, de par son appartenance à la
Unasur  et  ses  accords  avec  le  Venezuela,  collabore  à  des
politiques fondamentales avec Washington et espère arriver à un
leadership régional. Alors que la Colombie, le Pérou, le Chili et
le Mexique se maintiennent décidément néolibéraux.

Cependant, une nouvelle situation politique se présente avec
la menace impérialiste renouvelée dans la région, la présence de
la Quatrième Flotte, le coup d’État au Honduras, sept nouvelles
bases  militaires  en  Colombie,  l’intervention  directe  de
l’ambassade américaine dans le plus important conflit  syndical
depuis des années en Argentine, l’ingérence politique et militaire
en  Haïti…  C'est  une  tentative  de  rupture  avec  les  avancées
politiques actuelles qui met à l'ordre du jour le besoin d’élaborer
une réponse internationale.

Ceci  implique qu’en Amérique latine la  lutte  de classes va
s’intensifier prochainement. Les gouvernements du Venezuela et
de l’Équateur vivent un recul par rapport à leurs propositions les
plus radicales, démontrant surtout deux aspects qui génèrent une
préoccupation : l’orientation vers des modèles extractivistes des
ressources  naturelles  et  peu  de  participation  démocratique  des
secteurs  sociaux.  En  Bolivie,  il  y  a  une  radicalisation  des
processus de changement, du fait du maintien et de l’appui direct
des mouvements sociaux.

Même s’il s’agit là de processus conflictifs, avec des avancées
et  des  reculs,  ils  courent  le  risque  de  ne  pas  nécessairement
avancer vers des positions anticapitalistes lors de leur évolution,
à moins d’un renforcement de l’autoactivité des salarié(e)s, des
peuples  originaires  comme  des  secteurs  sociaux  opprimés  et
d’une  meilleure  pression  de  ceux-ci  sur  les  gouvernements
comme au Venezuela, Bolivie, Équateur.

La  radicalisation  des  mouvements  sociaux,  avec  une
importance particulière de la lutte des mouvements indigènes et
paysans, exerce des pressions sur les gouvernements mentionnés
et  en  même  temps  présente  une  perspective  avec  une  claire
position  anticapitaliste  de  défense  des  ressources  naturelles  :
terre,  eau,  biodiversité,  etc.  et  de  changement  de  modèles  de
développement, comme l'a indiqué la déclaration de l’Assemblée
des mouvements sociaux,  qui s’est réunie lors du FSM/Belem,
ainsi  que  la  récente  assemblée  de  l’Alba  TCP,  qui  dans  sa
déclaration finale dénonce le capitalisme, appelant à le dépasser ;
les  rencontres  nationales,  régionales  et  internationales  des
mouvements sociaux sont un exemple de la potentialité radicale
que contient la région sud de l’Amérique latine.

L’une des tâches politiques urgentes pour les organisations est
de  potentialiser  l’autoactivité  des  masses,  la  généralisation  du
contrôle  ouvrier  et  la  création d’organes de pouvoir  populaire.
Dans le cas contraire, le plus probable, au Venezuela, en Bolivie
et  en Équateur,  est  que  le  risque  d’un  recul  définitif  et  d’une
consolidation du capitalisme existe, alors qu’aujourd'hui ces pays
le confrontent.

L’activité des sections et groupes de la IVe Internationale en
Amérique latine doit prendre en compte ces tendances, l’actualité
de  la  question  nationale  dans  la  région  et  l’interrelation  anti-
impérialisme/anticapitalisme.  Ils  doivent  définir  la  tactique
d’intervention  dans  un  processus  où  apparaît  l’interrelation
parfois  convergente,  parfois  contradictoire,  entre  les  États  qui
intègrent  l’ALBA et  les  mouvements  sociaux  avec  de  fortes
expériences d’auto-organisation et d’autogestion. Cette tactique
implique de promouvoir les demandes et les luttes unitaires en
défense  des  droits  des  peuples  indigènes,  le  refus  de  la

criminalisation  de  la  contestation,  des  privatisations,  de
l’extractivisme des ressources naturelles, du machisme et de la
crise  économique  et  écologique,  en  stimulant  ainsi  le  débat
politique  stratégique  à  propos  du pouvoir  et  de l’hégémonie
dans nos sociétés.

►  Dans  une  série  de  pays  capitalistes  appelés
habituellement  émergents  ou  résultant  de  la  restauration
capitaliste — Chine, Russie — le tourbillon de la globalisation
tend à prolétariser des centaines de millions d’êtres humains.
Mais cette nouvelle puissance sociale, qui peut jouer un rôle-
clé  dans  les  années  qui  viennent,  ne  s’est  pas  encore  dotée
d’organisations  syndicales,  associatives,  politiques
indépendantes  de  masse  à  la  hauteur  des  enjeux  de  cette
réorganisation mondiale.

►  Le  pillage  des  ressources  en  Afrique  au  profit  des
grandes entreprises capitalistes  s’accentue avec la  complicité
des  pouvoirs  en  place.  La  progression  continue  du  Produit
intérieur  brut  réel  des  dernières  années  en  Afrique
subsaharienne  ne  profite  pas  à  la  population,  seules  les
inégalités  sociales  augmentent.  Face  à  la  dégradation  des
conditions de vie, des grandes luttes se sont déroulées, telles les
grèves générales en Guinée, les manifestions au Togo, la grève
générale de la fonction publique en Afrique du sud. La crise
alimentaire  de  la  fin  2008  a  provoqué  de  nombreuses
mobilisations.  Cependant,  l’absence  d’alternative  politique
handicape  lourdement  le  succès  de  ces  luttes,  comme  en
Guinée  ou au  Cameroun :  soit  elles  sont  dévoyées  vers  des
formations bourgeoises populistes, comme à Madagascar ; soit
elles  se  fourvoient  dans des impasses religieuses, comme au
Nigeria  ou au Congo (RDC),  ou  pire,  ethnicistes  et  racistes
comme au Kenya ou en Afrique du sud.

La  construction  d’organisations  ouvrières  et  populaires
démocratiques demeure une nécessité absolue pour le succès
des luttes.

► En Asie, le fort développement en cours du capitalisme
en Chine et en Inde ainsi que dans la plupart des pays du Sud-
Est  soulève  des  questions  politiques  décisives.  Environ  la
moitié de la classe ouvrière mondiale vit en Asie et la nécessité
de créer et de renforcer les partis révolutionnaires dans cette
partie  du monde est  cruciale.  La  situation  est  très  différente
d’un pays à l’autre.

La Chine est de la plus haute importance. Des décennies de
répression  expliquent  pourquoi  la  création  d’un  parti
révolutionnaire  doit  repartir  de  zéro.  Il  sera  nécessaire
d’apporter à la Chine l’expérience et la tradition du mouvement
ouvrier  international  pour  stimuler  la  création  d’un  parti
révolutionnaire  ainsi  que  la  solidarité  internationale.  La  IVe
internationale  devra  apporter  une  attention  particulière  aux
développements politiques et sociaux que la crise internationale
actuelle pourra y faire apparaître dans un futur proche.

En Inde,  dont la  population  sera  supérieure  à  celle  de la
Chine en 2050, et où l’industrialisation plus rapide a augmenté
le nombre de travailleurs et accru la crise rurale, la situation
politique et nos tâches sont différentes. Le mouvement ouvrier
y est  très  développé  et  organisé  mais  dominé par des  partis
staliniens  ou  maoïstes.  La  construction  d’un  parti
révolutionnaire défendant notre programme ne peut se faire en
les ignorant.

Dans l’Asie du Sud-Est, la situation est très inégale. Dans
certains  pays,  comme  la  Thaïlande  ou  la  Birmanie,  le
mouvement ouvrier est très faible.  Dans ces pays, il n’y a pas
de  social-démocratie  ni  de  partis  radicaux  de  gauche.  Notre
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tâche y est  d’établir  des liens plus forts  avec les  mouvements
sociaux qui sont actifs dans la défense des paysans, des femmes
et des travailleurs là où des syndicats existent. L’Indonésie et la
Malaisie  sont  dans  une  situation  intermédiaire.  Il  y  existe
quelques  petits  partis  révolutionnaires  avec  lesquels  nous
pouvons  engager  un  débat  politique  constructif  et  une
collaboration.

Aux  Philippines  et  au  Pakistan,  la  IVe  internationale  a  de
fortes organisations qui peuvent être à la base de notre activité
politique  dans  toute  l’Asie.  Dans  ces  pays,  nous  sommes
confrontés au fondamentalisme islamique. Nous nous opposons
aux  Talibans  en  Afghanistan  et  aux  extrémistes  musulmans
(comme  Abou  Sayaf)  aux  Philippines  car  ce  sont  des  forces
réactionnaires. Nous ne pouvons passer aucun accord avec eux au
nom  de  l’anti-impérialisme.  Dans  d’autres  pays,  comme
l’Indonésie  ou  la  Malaisie,  nous  pourrions  être  confrontés  au
fondamentalisme  islamique  et  la  IVe  internationale  devra
renforcer son analyse.

Au  Sri  Lanka,  après  plusieurs  décennies  de  guerre,  le
gouvernement  à  infligé  une défaite  militaire  au LTTE mais  le
problème à la racine de la question tamoule n’a pas été résolu.
Par  ailleurs,  le  gouvernement  Rajapaksa  utilise  la  répression
violente  pour  faire  taire  ses  opposants  et  les  médias.  La  IVe
Internationale doit prendre part à la campagne internationale de
solidarité avec le peuple tamoul.

Dans toute l’Asie, la IVe Internationale défend les droits des
groupes ethniques et des peuples indigènes et soutient leur lutte
pour l’autodétermination.

Au Japon, le processus de fusion de deux organisations liées à
la  IVe  Internationale  est  en  cours.  Depuis  septembre  2009 ils
publient en commun un journal.

En Corée du Sud aussi, où le mouvement ouvrier est puissant,
il  y  a  une  convergence  des différentes forces pour  la  création
d’un nouveau parti  anticapitaliste.  Comme ce pays a de fortes
traditions dans la lutte de classe ouvrière, la IVe Internationale
doit  suivre  cet  évènement  avec  attention.  De  plus,  elle  doit
organiser des campagnes de solidarité pour défendre les militants
de partis révolutionnaires actuellement réprimés par l’État.

3. La dynamique de la globalisation capitaliste et de la crise
actuelle change le cadre d’évolution et de développement de la
gauche  traditionnelle.  Les  marges  de  manœuvres  des
bureaucraties  réformistes  sont  considérablement  réduites.  Du
réformisme sans réformes au réformisme avec contre-réformes,
la social-démocratie ou des forces équivalentes dans une série de
pays  dominés  ou  en  voie  de  développement,  connaissent  une
évolution vers  le  social-libéralisme,  c’est-à-dire  que ces forces
endossent  directement  les  politiques  néolibérales  et
néoconservatrices. Toutes les forces, qui peu ou prou sont liées
politiquement ou institutionnellement au social-libéralisme ou au
centre-gauche — ainsi que le mouvement féministe, notamment
via  les  formes  institutionnalisées  des  ONG,  des  associations
féministes  d’entraide,  etc  —  sont  entraînées  dans  ces
changements qualitatifs du mouvement ouvrier et sont incapables
de formuler un projet de sortie de la crise. En plus, on a assisté à
des politiques, comme celles menées par le gouvernement Lula
au  Brésil,  qui  aggravent  la  crise  écologique.  La  confrontation
avec ces partis est plus difficile étant donné qu’ils maintiennent
leur  contrôle,  surtout  électoral,  sur  une  partie  du  mouvement
ouvrier,  et  c’est  pourquoi  il  faut  construire  une  véritable
alternative politique qui soit crédible.

Les partis communistes traditionnels poursuivent leur déclin

prolongé. Ils tentent de le freiner en s’accrochant aux forces
dominantes  de  la  gauche  libérale  et  aux  appareils
institutionnels ou se replient sur des positions nostalgiques et
identitaires.  S’il  y  a  des  secteurs  ou  courants  qui  veulent
construire  des  mouvements  sociaux  avec  des  forces
anticapitalistes, comme c’est le cas de Synaspismos en Grèce,
ils sont amenés à connaître des contradictions ou des fractures
à cause de leur nature réformiste.

De fait, la décision de construire des partis anticapitalistes
ne  signifie  pas  que  l’on  ne  comprend  pas  qu’il  existe  des
courants  réformistes  de gauche,  radicaux et  antilibéraux,  qui
jouent  un  rôle  et  conservent  une  crédibilité  électorale.  Pour
autant,  ils  restent  des  concurrents  et/ou  des  opposants
politiques.  Leur présence peut être renforcée par d’éventuels
virages tactiques à gauche, généralement électoralistes. Pour le
social-libéralisme  c’est  souvent  dans  le  but  de  reconquérir
l’aval  de la  classe ouvrière  et  des  secteurs  populaires.  Cette
situation nous oblige à nous pencher sur le défi de réaliser une
politique de front unique offensive, capable de répondre aux
besoins de tou-te-s les salariés. Lorsque l’on décide sur la base
de  conditions  politiques  claires  d’intervenir  à  l’intérieur  des
partis antilibéraux et réformistes de gauche (comme dans le cas
de Die Linke), nous le faisons sans illusions sur la nature de ces
partis et en construisant des tendances anticapitalistes liées aux
mouvements  sociaux,  qui  combattent  l’électoralisme,
l’institutionnalisation  et  les  tentatives  de  compromis  avec  le
capitalisme.

4. Nous voulons nous engager dans la réorganisation d’un
mouvement  ouvrier  anticapitaliste  pour  créer  une  nouvelle
gauche  à  la  hauteur  du  défi  de  ce  siècle  et  reconstruire  le
mouvement ouvrier, ses structures, sa conscience de classe, son
indépendance par rapport à la bourgeoisie au niveau politique
et culturel :

► Une gauche anticapitaliste, internationaliste, écologiste,
féministe ;

► Une gauche clairement alternative à la social-démocratie
et à ses gouvernements ;

► Une gauche qui se batte pour un socialisme du XXIe
siècle, autogéré et démocratique et qui se dote d’un programme
conséquent pour y arriver ;

► Une gauche consciente que, pour atteindre cet objectif, il
faut rompre avec le capitalisme et sa logique et donc ne pas
gérer  avec les  représentations politiques qui  elles  ne veulent
pas rompre, ce que l’on veut combattre ;

► Une gauche pluraliste  et  ancrée dans les  mouvements
sociaux et dans le monde du travail, qui intègre la combativité
des  travailleurs,  les  luttes  de  libération  et  émancipation  des
femmes, du mouvement LGBT, et les luttes écologistes ;

► Une gauche non-institutionnelle qui base sa stratégie sur
l’auto-organisation  du  prolétariat  et  de  tous/toutes  les
opprimé(e)s  selon  le  principe  que  l’émancipation  des
travailleurs/travailleuses  est  l’œuvre  des
travailleurs/travailleuses eux-mêmes ;

►  Une  gauche  qui  impulse  toutes  les  formes  d’auto-
organisation  des  travailleurs  et  des  classes  populaires,  qui
favorise et stimule la capacité de penser, de décider et d’agir
pour son propre compte ;

► Une gauche qui intègre des nouveaux secteurs sociaux,
des nouvelles thématiques comme celles qui ont été exprimées
par  les  forums  sociaux  mondiaux,  et  surtout  des  nouvelles
générations parce qu’on ne peut pas faire du neuf qu’avec du
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vieux ;
►  Une  gauche  internationaliste  et  anti-impérialiste  qui  se

batte  contre  la  domination  et  la  guerre  et  pour
l’autodétermination  des  peuples  et  qui  dessine  le  cadre  d’une
Internationale de masse et démocratique ;

►  Une  gauche  capable  de  lier  le  patrimoine  précieux  du
marxisme critique et révolutionnaire avec l’élaboration féministe,
écosocialiste  ou les  élaborations des mouvements indigènes de
l’Amérique latine ;

► Une gauche indépendante et classiste qui se bat pour la
plus large  unité  d’action contre  la  crise  et  pour  les  droits,  les
acquis  et  les  aspirations  des  travailleurs/travailleuses  et  de
tous/toutes les opprimé(e)s.

Ce sont ces critères et le contenu générique que nous nous
donnons  pour  construire  de  nouveaux  instruments  politiques
anticapitalistes utiles pour combattre le système actuel.

5. C’est dans cette aspiration que se posent les problèmes de
construction  de  la  IVe  Internationale,  de  nouveaux  partis
anticapitalistes  et  de  nouveaux  regroupements  internationaux.
Nous  l’avions  traduit,  dès  1992,  donc  dans  les  deux  derniers
congrès mondiaux, dans le triptyque « Nouvelle époque, nouveau
programme,  nouveau  parti  »,  développé  dans  les  textes  de
l’Internationale. Nous confirmons l’essentiel des choix faits lors
de notre dernier congrès mondial en 2003 sur la construction de
larges partis anticapitalistes. La IVe Internationale est confrontée,
de manière globale, à une nouvelle phase. Les militants, noyaux,
courants ou organisations marxistes révolutionnaires doivent se
poser  le  problème  de  la  construction  de  formations  politiques
larges, anticapitalistes, révolutionnaires dans la perspective d’une
nouvelle  représentation politique indépendante  des travailleurs,
qui  prenne  en  compte  la  diversité  de  la  classe  ouvrière  —
discriminations  de  genre,  raciales,  le  fait  d’avoir,  ou  non,  des
papiers, discriminations sur l’âge ou l’orientations sexuelles — et
qui défende résolument un programme de classe.

Construire  des  partis  anticapitalistes  larges  représente  la
réponse  actuelle  que  nous  faisons  à  la  crise  du  mouvement
ouvrier et de la gauche et à la nécessité de sa reconstruction. Ce
projet  s’appuie  sur  les  luttes  de  masse,  le  protagonisme  des
mouvements de masse et l’émergence d’une nouvelle génération.
Bien  sûr  cela  n’élimine  pas  notre  identité  marxiste
révolutionnaire,  écologiste,  féministe,  internationaliste  et  notre
objectif  fondamental  qui  est  de  renverser  le  capitalisme  pour
créer  un  nouveau  pouvoir  fondé  sur  la  démocratie,  la
participation  directe,  c’est-à-dire  une  véritable  démocratie
socialiste.

Cela  est  vrai  à  l’échelle  de  chaque  pays  et  à  l’échelle
internationale. Sur la base de l’expérience de la lutte de classes,
du développement du mouvement altermondialiste, des luttes de
résistance  et  des  mobilisation  anti-guerre  des  dix  dernières
années, et en particulier sur la base des enseignements tirés de
l’évolution du PT brésilien, de Refondation communiste en Italie,
des  débats  de  la  gauche  anti-libérale  française,  les  marxistes
révolutionnaires  se  sont  engagés  ces  dernières  années  dans  la
construction du PSOL au Brésil, de Sinistra Critica en Italie, du
Nouveau  Parti  Anticapitaliste  en  France,  de  Respect  en
Angleterre, du Parti polonais du travail. Dans cette perspective,
nous  avons aussi  poursuivi  les  expériences  de construction du
Bloco de Esquerda au Portugal et de l’Alliance Rouge-Verte au
Danemark.  L’objectif  commun,  avec  des  voies  différentes,  est
celui de larges partis anticapitalistes. Il ne s’agit pas de reprendre
les  vieilles  formules  de  regroupement  des  seuls  courants

révolutionnaires.
L’ambition  est  de  rassembler  au-delà  des  seules  forces

révolutionnaires. Celles-ci peuvent être un point d’appui dans
ce processus de rassemblement à condition qu’elles s’orientent
clairement pour construire ces partis anticapitalistes. Même s’il
n’y a pas de modèle, chaque processus de regroupement tenant
compte des spécificités et rapports de forces nationaux, notre
objectif  doit  donc  être  de  chercher  à  construire  des  forces
politiques  larges  anticapitalistes  indépendantes  de  la  social-
démocratie  et  du  centre-gauche,  des  formations  qui  rejettent
toute  politique  de  participation  ou  de  soutien  à  des
gouvernements de collaboration de classes — aujourd’hui,  à
des  gouvernements  avec  la  social-  démocratie  ou  le  centre-
gauche —, des forces qui comprennent que le fait d’obtenir des
victoires  concernant  les  droits  des  femmes,  telles  que  le
référendum sur l’avortement au Portugal, renforce le camp des
anticapitalistes.  C’est  sur  la base d’une telle  perspective que
nous devons nous orienter.

Ce que nous savons des expériences de décantation et de
réorganisation en Afrique et en Asie pèse dans le même sens.
Toutefois,  dans  les  pays  du  Sud  de  l’Amérique  latine  la
construction de partis anticapitalistes larges doit intégrer dès le
départ une adhésion claire au socialisme. C’est au travers de ce
processus que nous pouvons connaître un nouvel essor.

Là  où  nous  travaillons  à  l’intérieur  de  forces  politiques
larges,  il  est  important  de  lutter  pour  le  droit  à  l’auto-
organisation,  à  l’intérieur  de  ces  partis,  des  femmes  et  des
LGBT et que cette auto-organisation soit présente dans leurs
programmes et leur pratique politique. Cette auto-organisation
est un moyen de résister aux pressions de l’électoralisme et de
l’institutionnalisation. Dans les nouvelles formations politiques
radicales de plusieurs pays d’Amérique latine, le droit à l’auto-
organisation  est  important  dans  le  but  de  lutter  pour  un
socialisme du XXIe siècle à partir de la base et qui rejette les
tendances autoritaires et la tentation de répéter les erreurs du
XXe  siècle.  En  général,  à  l’intérieur  de  telles  forces,  nous
partons d’une compréhension liée à notre vision du socialisme,
à la  nécessité  d’une réponse ferme et  collective à  toutes les
manifestations  de  sexisme,  racisme,  islamophobie,
antisémitisme, homophobie et transphobie. Nous luttons aussi
pour qu’une attention particulière soit portée à l’organisation de
la jeunesse, pour l’intégration des problématiques des femmes,
lgbt,  des  migrants  et  des  Noirs  dans  les  prises  de  positions
publiques du parti et dans l’intervention quotidienne et pour la
représentation  des  camarades  spécialement  opprimés  dans  la
direction du parti, parmi ses porte-paroles et les candidats à ces
fonctions. 

6.  Voilà  le  cadre  dans  lequel  nous  devons  aborder  les
rapports entre la construction de la IVe Internationale et une
politique de rassemblement anticapitaliste à l’échelle nationale,
continentale  et  internationale.  Il  faut  discuter  comment
renforcer et transformer la IVe Internationale pour en faire un
outil efficace dans la perspective d’un nouveau rassemblement
international.  Nous  avons  déjà  commencé  à  faire,  avec  des
résultats  limités  il  faut  le  reconnaître,  des  conférences  de la
gauche anticapitaliste ou d’autres conférences internationales.
Sur le plan international, nous avons multiplié, sur cette base
politique, les conférences et les initiatives de convergence et de
rassemblement  international  :  la  constitution  de  la  gauche
anticapitaliste  européenne  (Gace-EACL),  avec  le  Bloc  de
gauche  portugais,  l’Alliance  Rouge et  Verte  danoise,  le  SSP
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écossais.  Nous avons travaillé avec des organisations comme le
SWP anglais. D’autres partis — même réformistes de gauche —
qui ont eu à tel ou tel moment une évolution politique « à gauche
», comme Refondation communiste d’Italie ou Synaspismos de
Grèce,  ont  aussi  participé à  ces conférences.  Nous avons tenu
aussi  des  conférences  internationales  d’organisations
révolutionnaires  et  anticapitalistes  lors  des  forums  sociaux
mondiaux de Mumbai en Inde ou de Porto Alegre et de Belém au
Brésil. Sur ce plan, nous avons tissé des liens de solidarité avec le
Psol brésilien, dans sa rupture avec le PT de Lula. Nous avons
soutenu les efforts de nos camarades italiens pour construire une
alternative  anticapitaliste  à  la  politique  de  la  direction  de
Refondation  communiste  en  Italie.  Ces  quelques  éléments
montrent le type d’orientation que nous voulons mettre en œuvre.
Les  différentes  conférences  tenues  en  2008  et  2009  montrent
ainsi  les  nécessités  et  possibilités  d’action  et  de  discussion
communes d’un nombre important d’organisations et courants de
la gauche anticapitaliste en Europe. Il faut maintenant continuer
une politique de réunions et conférences ouvertes sur des thèmes
de  réflexion  stratégique  et  programmatique  et  d’actions
communes  au  travers  de  campagnes  ou  d’échéances  de
mobilisation internationale.

7.  La IVe Internationale  et  ses sections ont  joué et  veulent
jouer encore un rôle essentiel dans la défense, la promotion et la
mise  en  œuvre  d’un  programme  de  revendications  d’urgence
mais  aussi  transitoires  vers  le  socialisme  ;  d’une  politique  de
front unique qui vise à la mobilisation de masse des travailleurs
et  de  leurs  organisations  ;  d’une  politique  d’unité  et
d’indépendance  de  la  classe  ouvrière  contre  toutes  les  formes
d’alliance avec la  bourgeoisie,  contre  toute  participation  à  des
gouvernements  qui  gèrent  simplement  l’État  et  l’économie
capitalistes en ayant abandonné tout internationalisme ou combat
pour en finir avec les inégalités et les discriminations de genres,
raciales, ethniques, religieuses ou d’orientation sexuelles.

La  IVe  Internationale  a  joué  et  joue  toujours  un  rôle
fonctionnel  pour  garder  vivante  l’histoire  du  courant  marxiste
révolutionnaire,  «  comprendre  le  monde  »,  confronter  les
analyses  et  les  expériences  de  militants,  de  courants  ou
organisations  révolutionnaires  et  rassembler  des  organisations,
des  courants  et  des  militants  qui  partagent  la  même  vision
stratégique et les mêmes choix de regroupements larges sur des
bases révolutionnaires. L’existence d’un cadre international qui
permette de « penser la politique » est un acquis indispensable à
l’intervention  des  révolutionnaires.  L’internationalisme
conséquent doit poser la question d’un cadre international. Mais
pour des raisons historiques qu’elle a elle-même analysées, la IVe
Internationale  n’a  pas  la  légitimité  pour incarner elle-même la
nouvelle Internationale de masse dont nous avons besoin. Aussi
dès qu’il s’agit de faire un pas en avant dans le rassemblement
des  forces  anticapitalistes,  ces  nouvelles  organisations,
notamment  en  Europe  et  en  Amérique  latine,  ne  peuvent
s’inscrire ou adhérer à tel ou tel regroupement se réclamant de la
IVe  Internationale,  et  cela  quel  que  soit  le  référent  —  ex-
morénistes  divers,  lambertistes,  IST  (SWP),  CWI  (SP
britannique)  ou  autres  variantes  du  trotskysme.  Notons,
néanmoins, une différence majeure entre la IVe Internationale et
tous ces regroupements, au-delà des positions politiques, et qui
est  à  mettre  à  son  compte,  c’est  qu’elle  est  basée  sur  une
coordination démocratique de sections et de militants, alors que
les  autres  regroupements  internationaux  sont  des  «
Internationales-fractions » ou des coordinations basées sur des «

partis-fractions  »  qui  ne  respectent  pas  les  règles  de
fonctionnement  démocratique,  en  particulier  le  droit  de
tendance. Les limites historiques de ces courants « trotskystes »
internationaux,  comme d’autres  courants  ex-maoïstes  ou  ex-
communistes,  empêchent  aujourd’hui  d’avancer  dans  la
cristallisation  de  nouveaux  regroupements  internationaux.
Quant  aux  appels  de  Chávez  ou  d’autres  à  de  nouvelles
Internationales, ils ne se situent  pas sur  le même terrain. Ils
posent bien évidemment des problèmes de base politiques mais
aussi de relations entre les États et les organisations. L’appel de
Chavez pour la fondation d’une Ve Internationale pose d’autres
questions  sur  son  origine,  son  cadre,  c’est-à-dire  sur  sa
viabilité. La IVe Internationale affirme qu’elle est disposée à
participer  aux  débats  et  aux  rencontres  préparatoires  qui
pourraient  être  organisées.  Nous  apporterons  nos  acquis
historiques et notre vision de ce que pourrait être une nouvelle
Internationale  et  ses  bases  programmatiques.  Une  véritable
nouvelle Internationale ne pourrait naître que si ses membres
partagent  un  programme,  une  capacité  d’intervention,  un
fonctionnement  démocratique  et  pluraliste,  ainsi  qu’une
indépendance  claire  vis-à-vis  des  gouvernements  avec  pour
objectif de rompre avec le capitalisme.

Dans  les  rapports  de  forces  actuels,  la  politique  pour
avancer vers une Internationale de masse doit plutôt emprunter
la voie de conférences ouvertes et ponctuelles sur des questions
politiques centrales — actions, campagnes, thèmes spécifiques
ou débats — qui permettent la convergence et l’émergence de
pôles anticapitalistes et révolutionnaires. Dans ce sens la IVe
Internationale  répond  favorablement  aux  propositions  qui
émanent de courants marxistes révolutionnaire et/ou de groupes
qui partagent  avec nous une compréhension commune de la
situation  internationale  et  aspirent  aussi  à  construire  de
nouveaux  cadres  internationaux.  Dans  les  nouveaux  partis
anticapitalistes qui peuvent se former dans les années à venir et
expriment l’étape actuelle de combativité, d’expérience et de
conscience  des  secteurs  les  plus  engagés  dans  la  recherche
d’une alternative anticapitaliste, se pose et se posera la question
d’une nouvelle Internationale. Nous agissons et nous agirons
pour qu’elle ne se pose pas en terme de choix idéologiques ou
historiques sous peine de division et d’éclatement. Elle doit se
poser sur un double plan, la convergence politique réelle sur
des  tâches  d’intervention  internationale  et  le  pluralisme  des
nouvelles formations qui doivent réunir des courants d’origines
diverses  :  trotskystes  divers,  libertaires,  syndicalistes
révolutionnaires, nationalistes révolutionnaires, réformistes de
gauche.  Aussi  en général,  lorsqu’il  y  a  eu concrètement  des
avancées vers de nouveaux partis, nous avons proposé que le
nouveau  parti  large  anticapitaliste  fonctionne  avec  droit  de
tendances  ou  courants,  et  que  les  partisans  de  la  IVe
Internationale dans ces nouveaux partis s’organisent sous des
formes à déterminer, en fonction des situations spécifiques à
chaque parti. Nos camarades portugais dans le Bloc de gauche,
danois  dans l’Alliance Rouge et  Verte,  ou brésiliens dans le
PSOL, sont organisés sous des formes particulières en courant
IVe Internationale ou en courants luttes de classes avec d’autres
sensibilités politiques.

8.  Dans  ce  mouvement  nous  sommes  confrontés  à  des
désynchronisations  entre  construction  du  parti  à  l’échelle
nationale  et  construction  de  nouveaux  regroupements
internationaux.  Il  peut  y  avoir  dans  la  situation  actuelle,  ou
dans  les  années  qui  viennent,  de  nouveaux  partis
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anticapitalistes  dans une série  de pays,  mais  l’émergence d’un
nouveau rassemblement international ou, à plus forte raison, de
nouvelle Internationale n’est pas, à cette étape, envisageable. Une
nouvelle  Internationale  ne  sera  que  le  résultat  d’une  période
prolongée  d’actions  communes  et  d’une  compréhension
commune  des  événements  et  des  tâches  pour  renverser  le
capitalisme.  Tout  en affirmant  une politique de rassemblement
international, cela confirme les responsabilités particulières de la
IVe  Internationale,  et  donc  la  nécessité  de  son  renforcement.
Nous  pouvons  et  nous  cherchons  à  représenter  un  cadre
d’organisation  attractif,  démocratique,  pour  des  organisations
révolutionnaires qui partagent les mêmes projets politiques que le
nôtre.  C’est  dans  cette  dynamique  que  se  sont  situés  les
camarades philippins, que se situent les camarades pakistanais,
les  camarades  russes  et  que  pourraient  se  situer  demain  les
camarades polonais ou maliens, par exemple.

9. Nous avons, effectivement, un rôle particulier reconnu par
une série de courants politiques. Nous pouvons être les seuls à
pouvoir faire converger des forces politiques d’origines diverses.
C’est par exemple ce que nous disent,  en Amérique latine, les
camarades vénézuéliens de l’UNT et d’autres courants de gauche
du processus bolivarien.  C’est  aussi  le  cas en Europe,  dans le
cadre des relations de la GACE et de celles tissées avec d’autres
courants. Aussi, nous voulons œuvrer à la rencontre de toutes ces
forces. Il n’y aura pas de dépassement organisationnel immédiat.
Mais nous voulons faire jouer à la IVe Internationale un rôle de «
facilitateur » de convergences dans la perspective de nouveaux
rassemblements internationaux.

10. Du coup, pour nous consolider et jouer ce rôle, toutes les
instances  de  la  IVe  Internationale  doivent  être  renforcées  :
réunions régulières du Bureau, comités internationaux, groupes
de  travail  spécifiques,  voyages,  échanges  entre  les  sections.  Il
faut renforcer l’activité de l’Internationale déployée ces dernières
années : en rendant plus régulier et en renforçant les réunions des
BP européens,  ainsi  que  les  efforts  de  coordination  entre  les
sections  d’Amérique  Latine.  Le  fonctionnement  régulier  des
instances  de  direction  qui  se  sont  tenues  chaque  année,
représentant  une  trentaine  d’organisations,  doit  assurer  la
continuité  — Bureau,  réunion  des  BP européens,  CI  (Comité
international) – de notre courant international.

La IVe Internationale doit s’efforcer d’avoir une présence plus
forte  en  Amérique  latine.  Chercher  les  formes  et  les  moyens
d’aider les groupes qui, dans différents pays, sympathisent avec
nos  positions  mais  n’ont  pas  encore  une  capacité
organisationnelle, financière, ni un niveau de formation suffisants
face à d’autres forces de la gauche organisée dans les différents
pays.

Le manque de ressources, autant que la diminution du nombre
de  femmes,  notamment  dans  nos  directions,  dans  la  dernière
période  (résultat  de  la  baisse  d’activité  d’un  mouvement
féministe  fort,  ce  qui  a  eu  un  impact  dans  nos  organisations
nationales  et  donc  au  niveau  de  l’Internationale),  a  eu  pour
conséquence que nous n’avons pas été en capacité d’animer une
Commission femmes réellement active, ni de mettre en place des
rencontres régionales et l’École internationale. Depuis l’an 2000,
il y a eu trois séminaires Femmes, ainsi que des rencontres non-
mixtes à chaque CI. Ceci a permis de maintenir des perspectives
internationales limitées et fragiles, mais néanmoins bien réelles,
sur  les  questions  femmes.  Étant  donné  la  place  centrale
qu’occupe  notre  compréhension de  l’oppression  spécifique  des

femmes,  la  nature  stratégique  du  combat  contre  cette
oppression  et  les  batailles  pour  construire  un  mouvement
autonome  des  femmes  qui  se  donne  des  perspectives
anticapitalistes, nous devons trouver, dans la période à venir,
les ressources nécessaires pour nous assurer que cette question
est un élément central de notre perspective anticapitaliste. Dans
ce  cadre,  nous  devons  en  même  temps  renforcer  notre
commission  Femmes  internationale  et  être  à  l’initiative  de
discussions  sur  ce  thème avec nos partenaires,  en  proposant
leur participation aux séminaires et aux Écoles de notre Institut.
Ce processus doit également être mené à un niveau national.

Nous devons, également, nous assurer que les femmes dans
nos  organisations  —  et  dans  les  nouveaux  partis  que  nous
construisons — trouvent pleinement leur place et que le simple
fait  d’adopter  la  parité  ou  des  quotas  de  femmes  dans  les
directions ou sur les  listes  électorales n’est  pas une réponse
suffisante aux obstacles empêchant leur participation pleine et
entière  aux  processus  politiques.  L’ensemble  des  mesures
constituant un plan d’action a été présenté au Congrès Mondial
de 1991 dans la résolution sur la Positive Action (1).

Le camp de Jeunes qui s’est tenu chaque année avec près de
500 camarades  doit  avoir  une  place  centrale  pour  le  travail
jeune  de  nos  sections  européennes,  dans  la  perspective  de
formation de jeunes cadres internationalistes. Alors que de plus
en  plus  de  nos  organisation  européennes  font  partie  de
formations  anticapitalistes  larges,  nous  continuons  à
encourager les invitations des jeunes des organisations larges,
ainsi  qu’une  participation  au  séminaire  de  préparation  à
Amsterdam à  Pâques.  Le  camp est  une  occasion  importante
pour  que  les  jeunes  camarades  européens  rencontrent  les
camarades  des  autres  continents  et  les  efforts  faits  par  les
organisations hors-Europe pour faire participer des camarades
au  camp  est  très  important.  En  tant  qu’unique  initiative
régulière de la IVe Internationale, le camp joue également un
rôle  en  tant  que  lieu  où  l’on  peut  inviter  des  jeunes  issus
d’organisations avec lesquelles nous construisons des relations
durables, comme nous l’avons fait au RIJ en Grèce en 2009, où
il  y  avait  des  petites  délégations  de  Russie,  d’Ukraine,  de
Belarus, de Pologne et de Croatie.

L’institut  de  formation  a  pris  un  nouvel  essor.  Il  faut
maintenant organiser régulièrement les écoles, les séminaires et
assurer un équilibre de sa gestion et de son animation. La IVe
Internationale  doit  aussi  ouvrir  ses  réunions  et  son  institut.
L’institut a une place centrale non seulement pour former les
cadres des sections mais  aussi  pour contribuer aux échanges
entre  courants  et  expériences  internationales  diverses.  Le
séminaire sur les changements climatiques, ouvert à une série
d’experts  internationaux,  en  est  un  bon  exemple.  Les
séminaires  tenus  récemment  indiquent  la  nécessité  et  la
possibilité d’être un creuset d’élaboration programmatique sur
les  questions  essentielles  que  se  posent  les  courants
révolutionnaires et anticapitalistes.

L’existence d’une école  internationale  aux Philippines est
un  outil  d’une  grande  importance  pour  former  de  nouvelles
générations de militants révolutionnaires venant de toute l’Asie
et  pour  partager  leurs  expériences.  Bientôt,  il  y  aura  une
nouvelle  école  à  Islamabad  au  Pakistan  qui  élargira  notre
capacité  à  former  des  militants  et  à  organiser  des  débats
politiques en Asie du Sud. La IVe Internationale doit donner
son appui total aux IIRE de Manille et d’Islamabad.

Nos  écoles  ont  toujours  été  l’occasion  d’inviter  des
organisations  avec  lesquelles  nous  voulons  construire  des
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relations durables.  C’est ce que nous devons renforcer et élargir
dans la période à venir.

Bref, dans les temps qui viennent et sur une orientation visant
la  construction  d’un  nouveau  rassemblement  international  ou
d’une  nouvelle  Internationale,  la  IVe Internationale  — comme
cadre  international  —  constitue  un  atout  essentiel  pour  les
marxistes révolutionnaires. ■

Notes

* Cette  résolution a  été  adoptée par  90,82 % des mandats,
contre 8,16 % et 1,02 % d’abstentions

1.  Cf.  ACTION  POSITIVE  ET  CONSTRUCTION  DU
PARTI PARMI LES FEMMES. Texte adopté par le 13e Congrès
mondial, 1991

15ème Congrès Mondial 
“Rôle et Tâches de la 
Quatrième Internationale" 
(extrait)

9. La IVe Internationale, hier, aujourd’hui et demain

(1)  La  IVe  Internationale  est  née  en  résistance  aux  plus
grandes  défaites  du  prolétariat  et  du  mouvement  ouvrier
(fascisme, stalinisme, guerre mondiale). Très minoritaires dans le
mouvement  ouvrier  international,  et  réprimées  par  toutes  les
forces  contre-révolutionnaires  (sociaux-démocrates  staliniens,
États bourgeois fascistes ou démocratiques), nos sections n’ont
pas réussi à se transformer en véritables partis (révolutionnaires).
Malgré un engagement en pointe dans tous les grands combats
révolutionnaires et quotidiens, elles ont trop souvent été réduites
à  commenter  les  événements  et  à  préserver  les  acquis  du
marxisme révolutionnaire face aux falsifications bureaucratiques.
Dans les années 70, les montées révolutionnaires dans le monde
ont pu laisser penser que l’heure était venue de faire des avancées
vers une Internationale de masse. La IVè Internationale disputait
alors  aux  autres  regroupements  internationaux  trotskistes
(lambertistes,  morénistes,  le  courant  "  Militant  ",  le  courant
"capitalisme d’État "/SWP) la légitimité du courant " trotskyste "
(il en était de même au sein de la IVè Internationale avec le SWP
américain face à la majorité de l’Internationale). Même si la IVè
Internationale n’est jamais tombée dans les délires sectaires des
autres  regroupements,  elle  se  considérait  néanmoins  comme
l’avant-garde politique légitime, le noyau autour duquel se ferait
la recomposition d’une Internationale révolutionnaire.

(2) Le changement de période, patent dans les années 80, la
crise de la IVè Internationale et la chute du Mur ont provoqué un
retour de balancier qui a même risqué de remettre en cause son
existence. Notre résistance à l’énorme offensive réactionnaire des
années 80 et 90 n’a pas eu recours à une crispation sectaire qui se
cantonnerait  dans  la  propagande  socialiste  incantatoire,  le
parasitage  du  mouvement  de  masse  et  l’auto-affirmation
identitaire.  Les  organisations  qui  l’ont  fait  n’ont  pas  évité  de
graves crises internes. La IVe Internationale a aussi payé le prix

organisationnel  du  recul  général  du  mouvement  ouvrier
international,  mais  elle  a  réussi  à  traverser  la  période
réactionnaire  en maintenant son unité  organisationnelle  et  sa
cohésion politique, par :

 le  développement  d’un  marxisme  critique  et
actuel ;

 un débat sans tabous sur le " bilan du siècle " ;
 un  régime  intérieur  favorisant  une  continuité  de

discussion et  une confrontation  d’analyses autour
des grands événements constitutifs de la nouvelle
situation mondiale ;

 un enracinement et un engagement en pointe dans
le  mouvement  ouvrier  et  social  (national  et
international) ;

 un travail unitaire systématique ;
 un  comportement  unitaire  et  radical,  notamment

par la lutte pour une recomposition anticapitaliste
pluraliste.

(3) Aujourd’hui la IV Internationale, comme organisation,
peut se définir comme :

 une organisation internationale de révolutionnaires
sur  la  base  de  la  méthode  du  Programme  de
Transition  et  de la  stratégie  et  la  tactique qui  en
découlent ;

 un  ensemble  incomparable  de  références
programmatiques  et  d’expériences  politiques
notamment sur des questions comme l’oppression
des  femmes,  l’oppression  des  gays  et  des
lesbiennes, des thèmes historiquement peu élaborés
par  d’autres  courants  révolutionnaires,  avec  des
sections en plusieurs pays centrées sur les besoins
de la classe ouvrière de la région ;

 une organisation respectueuse de l’autonomie des
mouvements  de  masse  et  de  leur  démocratie,
pratiquant en son sein le pluralisme de tendance ;

 donc un  outil  vivant,  mais  encore  instable  vu  la
faiblesse  de  ses  parties,  et  la  difficulté  de
recomposer  une  coordination  et  une  structure  de
direction  qui  puisse  correspondre  à  cette  réalité
militante. Le fait d’avoir conservé cette structure et
qu’elle soit sans aucun doute le seul regroupement
international  de  ce  type  est  un  atout  dans  la
nouvelle  période  politique  où  de  nouvelles
générations militantes sont actives.

(4)  Notre  tâche  principale  comme  IVe  Internationale
consiste à contribuer à une vaste réorganisation du mouvement
ouvrier et social à l’échelle mondiale avec comme perspective
la constitution d’une nouvelle force internationaliste, pluraliste,
révolutionnaire,  militante  et  avec un impact  de masse.  Cette
perspective  passera  inévitablement  par  un  long  processus
d’expériences et de clarifications politiques.

Cela  n’implique  nullement  l’affaiblissement  ou  la
dissolution de notre organisation.  Au contraire, nous voulons
nous renforcer, non pas pour concurrencer et battre les autres
courants  révolutionnaires-internationaux, mais  dans le but de
contribuer au maximum à cet objectif : la construction d’une
nouvelle  force  tout  en  clarifiant  les  leçons  théoriques
fondamentales à retirer de l’expérience des révolutions du XXe
siècle.
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(5) Dans toute cette période transitoire, nous apporterons une
réponse à trois niveaux :

 dans  le  mouvement  contre  la  globalisation  comme
dans le mouvement syndical et d’autres mouvements
sociaux, nous luttons pour le " front unique " dans les
luttes et les mobilisations, et pour créer ou solidifier
les mouvements, en même temps nous participons au
débat programmatique et politique.  Nous favorisons
la  création  de  mouvements  internationalistes
anticapitalistes  de  masse  autour  de  leurs  objectifs
respectifs.

 sur  le  plan  partidaire,  selon  la  situation  concrète
régionale/continentale, nous militons pour un travail
en commun des forces politiques anticapitalistes qui
pourrait prendre des formes diverses.

 sur  le  plan  de  la  gauche  révolutionnaire,  nous
engagerons  un  dialogue  plus  systématique  et  plus
général  par  des  rencontres  bilatérales,  des
participations  à  des  réunions  internes  et  publiques
avec  d’autres  courants  qui  ont  une  compréhension
commune  de  la  situation  mondiale  actuelle  et  des
grandes orientations et tâches.

(6) Nous faisons un double constat. D’abord, il y a un écart
important entre notre influence diffuse au sein des mouvements
et  le  renforcement  politique  et  organisationnel  de  nos
organisations. Cette influence idéologique diffuse ou personnelle
ne  se  transfère  que  difficilement  au  parti.  La  qualité  de  nos
analyses,  l’engagement des militants  et  la  mise en avant de la
perspective  socialiste  sont  nettement  insuffisants.  Ensuite,  le
processus de repolitisation en cours ne mène pas spontanément à
l’engagement dans un parti (révolutionnaire ou autre), l’obstacle
étant particulièrement grand dans la jeunesse.

L’issue c’est que l’organisation marxiste-révolutionnaire doit
être  à  même  de  démontrer  qu’elle  a,  dès  aujourd’hui,  une
fonction politique propre à remplir en ce qui concerne l’activité
courante,  le  travail  de masse  et  le  mouvement.  Cela  nécessite
notamment une propagande plus régulière et soutenue pour nos
idées,  une  agitation  plus  consistante,  une  volonté  de  débat
politique  et  stratégique,  un  système  d’organisation  renforcé
comme  support.  Bref  :  une  autonomie  politique  qui  nous
différencie et nous identifie clairement dans la société, dans le
mouvement et par rapport aux autres courants idéologiques ou
politiques dans le mouvement social.

(7) Cette autonomie ne vise pas à inaugurer un cours sectaire
de dénonciations,  de polémiques,  ou d’opérations  "  entristes  "
visant  des  gains à  court  terme.  Elle  part  de  la  compréhension
traditionnelle, propre à notre courant marxiste-révolutionnaire, du
rapport entre le mouvement de masse et le Parti : (i) le respect
pour l’autonomie et la démocratie interne, ce qui signifie aussi
une  compréhension  des  sensibilités  et  des  mécanismes  de
fonctionnement  spécifiques  du  mouvement,  et  (ii)  le  rejet  du
concept d’une avant-garde éclairée et arrogante, qui parasite ou
se soumette le mouvement.

Entre  son  simple  accompagnement  et  l’auto-affirmation
sectaire-idéologique  parasitaire  sur  le  mouvement,  il  y  a  une
autre voie, qui se distingue des courants radicaux sectaires, qui
eux  s’emparent  des  jeunes  à  la  recherche  de  solutions
révolutionnaires  fortes  et  d’un  engagement  militant.  Notre
réponse ne peut être la même.

(8)  Mais  notre  problème  principal  ne  se  situe  pas,  en
général,  sur  le  plan  du  sectarisme,  mais  plutôt  sur  un
comportement politique et organisationnel qui sous-valorise ou
dilue  l’organisation  marxiste-révolutionnaire.  La  correction
porte sur trois plans combinés :

 une  orientation,  un  profil  et  un  comportement
politiques, autonomes du mouvement ;

 une intervention plus visible et plus cohérente ;
 cela nécessitera une coordination interne plus forte.

(9)  Nous  avons  besoin  d’une  structure  de  direction
renforcée à même de remplir les tâches décrites ci-dessus.

La réforme des statuts,  qui  s’appuie sur  notre  expérience
des dernières années, donne une base cohérente, qui favorisera
à la  fois  le  débat  continu,  ouvert  et  critique  dans  l’instance
centrale,  le  Comité  International,  et  d’autre  part  le  rôle  du
Bureau Exécutif, comme centre actif de coordination du travail.

Le CI (l’ancien CEI) devra continuer à jouer son rôle de
centre de gravité d’un débat continu et contradictoire. Ce débat
est d’autant plus libre que les statuts codifient une autonomie
des sections nationales qui n’impose plus aucune obligation de
reprendre à leur compte des prises de position adoptées à la
majorité du CI.  Et d’autant plus ouvert par la présence au CI
d’organisations  extérieures  qui  participent  à  nos  discussions
sans engagement organisationnel à notre égard.

Le BE aura la tâche-clé (à côté de la direction courante sur
le  plan  de  l’administration,  des  finances,  de  la  presse,  des
contacts  intérieurs  et  extérieurs)  de  construire  des  liens
renforcés avec et entre les organisations nationales, et avec les
cadres  des  organisations.  Cela  vaudra  sur  le  plan  de
l’élaboration, de l’initiative, de la coordination et des prises de
position  publiques.  Le  développement  de  la  presse  de
l’Internationale  (revues,  bulletins  électroniques,  website)
constitue une priorité.

Cela implique, pour le BE, de profiter de la meilleure santé
de plusieurs sections nationales pour renforcer le Bureau avec
des  camarades  partie  prenante  de  directions  d’organisations
nationales  (notamment  européennes,  grâce  à  la  proximité
géographique). Ensuite, le BE aura à construire ou à renforcer
le rôle de structures de travail, certaines à l’échelle européenne,
d’autres  plus  clairement  internationales  (travail  entreprises,
réseaux  mondialisation,  femmes,  jeunes,  travail  associatif).
Suite au développement de la dimension régionale/continentale
du capitalisme mondialisé, il faudra envisager des structures de
travail  selon  les  conditions  concrètes  (Europe,  Amérique
Latine, Asie). Étant donné le développement de l’UE comme
structure  étatique,  une  tâche  spécifiquement  européenne  est
d’arriver à mettre sur pied une réelle direction européenne à
même de répondre  aux multiples  nécessités  imposées  par  le
cadre  de  l’UE,  en  développant  le  poids  et  le  rythme  des
actuelles instances (BPs européens, Secrétariat européen).

Toutes  ces  structures  devant  jouer  à  la  fois  un  rôle  de
coordination,  d’initiative  et  aussi  d’élaboration  politique
collective sur les multiples questions du monde d’aujourd’hui.
Elles  doivent  permettre  aussi  le  développement  et  la
construction d’organisations nationales et le renforcement des
liens entre leurs directions.

Jo Freeman, "La tyrannie 
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de l'absence de structure"

Pendant  les  années  où  s'est  dessiné  le  mouvement  de
libération des femmes, l'accent a été mis sur ce qu'on a appelé les
groupes sans guide et sans structure, comme forme principale du
mouvement.  L'origine  de cette  idée  était  une réaction  normale
contre  la  société  sur-structurée dans laquelle  la  plupart  d'entre
nous vivions, le contrôle inhérent que cela donnait aux autres sur
nos propres vies et l'élitisme habituel des groupes gauchistes ou
similaires  au  sein  desquels  nous  étions  sensés  combattre  ces
mêmes structures.

L'idée d'"absence de structure",  cependant,  a  dévié,  passant
d'un contrepied sain à de telles tendances pour devenir une idole
à part entière. Beaucoup utilisée, cette expression n'a été que peu
étudiée  mais  est  devenue  un  terme  intrinsèque  et  incontesté
concernant l'idéologie de la libération des femmes. Cela n'a été
que  de  peu  d'importance  lors  de  l'apparition  du  mouvement.
Celui-ci s'était fixé comme méthode première la sensibilisation et
les "groupes de paroles sans structure" étaient d'excellents outils
pour cela. Leurs aspects informels et décontractés ont encouragé
la participation à la discussion et l'atmosphère souvent amicale
permettait  l'expression  personnelle.  Si  rien  d'autres  que  des
opinions  personnelles  ne  sortaient  jamais  de ces  groupes,  cela
n'avait pas d'importance parce que leur but n'allaient pas vraiment
au-delà.

Les vrais problèmes ne sont apparus que lorsque les groupes
de discussions eurent épuisés les vertus de la sensibilisation et
décidèrent  qu'ils  voulaient  des  contenus  plus  élaborés.  Ils
pataugèrent alors pour la plupart parce que la plupart d'entre eux
étaient  peu disposés à changer de structure alors qu'ils avaient
changé de tâche. Les femmes avaient totalement accepté l'idée de
"l'absence de structure" sans prendre conscience des limites de
ses utilisations. Les membres essayaient d'utiliser le groupe "sans
structure" et les réunions informelles pour des buts irréalisables,
avec la croyance aveugle que tout autre moyen était opprimant.

Si  le  mouvement  doit  dépasser  ces  étapes  premières  du
développement,  il  devra  abandonner  quelques-uns  de  ses
préjugés quant à l'organisation et aux structures. Il n'y a rien de
mauvais, par nature, dans l'une ou l'autre. Elles peuvent être, et
sont  souvent,  mal  utilisées  mais  refuser  d'y  réfléchir  pour  ces
raisons  revient  à  nous interdire  des outils  nécessaires  pour  un
développement  futur.  Nous  devons  comprendre  pourquoi
"l'absence de structure" ne fonctionne pas.

 
Structures Formelles et informelles
Contrairement à ce que nous aimerions croire, il n'existe pas

de  groupes  "sans  structure"  .  Tout  groupe  de  personnes  de
quelque nature que ce soit, quelle que soit sa durée, ses objectifs,
se  structurera  inévitablement d'une manière  ou d'une autre.  La
structure pourra être flexible, pourra évoluer au cours du temps,
pourra  distribuer  également  ou  inégalement  les  tâches  ,  le
pouvoir et les moyens parmi les membres du groupe. Mais elle
sera formée indépendamment des capacités, des personnalités et
des intentions des personnes impliquées. Le fait même que nous
sommes  des  individus  venant  de  milieux  différents  avec  des
prédispositions  et  des  talents  différents  rend  ceci  inéluctable.
Nous  ne  pourrions  approcher  la  notion  d'absence  de  structure
qu'en refusant tout rapport et toute interaction,ce qui n'est pas la
nature d'un groupe humain.

Cela  signifie  que  s'évertuer  à  obtenir  un  groupe  "sans

structure"  est  tout  aussi  inutile  et  décevant  que  d'essayer
d'obtenir  des articles  "objectifs",  des sciences humaines sans
"système  de  valeur"  ou  une  économie  "libre".  Un  groupe
institué sur  le  principe du 'laissez-faire'  est  à  peu près aussi
réaliste qu'une société basée sur ce même 'laissez-faire'; l'idée
devient un écran de fumée pour que le puissant ou le chanceux
établit  une hégémonie incontestée vis à vis des autres. Cette
hégémonie  peut  facilement  s'établir  parce  que  l'idée  de
"l'absence  de  structure"  n'empêche  pas  la  formation  des
structures informelles mais seulement des structures formelles.
De même,  la  philosophie du "laissez-faire"  n'a  pas empêché
économiquement  le  puissant  d'établir  un  contrôle  sur  les
salaires,  les  prix  et  la  distribution  des  marchandises;  elle  a
seulement empêché le gouvernement de le faire . L'"absence de
structure" devient donc une façon de masquer le pouvoir et, au
sein du mouvement de femmes, elle est généralement défendue
avec le plus d'énergie par celles qui sont les plus fortes (qu'elles
soient conscientes ou non de leur pouvoir). La façon dont les
décisions sont prises est connue seulement par quelques-unes et
la conscience de l'existence d'un tel pouvoir est limitée à celles
qui connaissent les règles, aussi longtemps que la structure du
groupe est informelle. Celles qui ne connaissent pas les règles
et ne sont pas choisies pour y être initiées l'initiation restent
dans la confusion, ou souffrent d'illusions paranoïaques vis à
vis de choses qui se produiraient mais dont elles ne seraient pas
pleinement conscientes.

Pour  que  chacun  ait  l'occasion  d'être  impliqué  dans  un
groupe donné et puisse participer à ses activités, la structure
doit être explicite, non implicite. Les règles concernant la prise
de décision doivent être ouvertes et connues de tous et ceci ne
peut se produire que si elles sont formalisées. cela ne signifie
pas que la normalisation d'une structure de groupe détruira la
structure  informelle.  Ce  n'est  généralement  pas  le  cas.  Mais
cela  évite  à  la  structure  informelle  la  mise  en  place  d'un
contrôle prédominant et offre des moyens pour les contester.
"L'absence de structure" est impossible en terme d'organisation.
Nous ne pouvons pas choisir entre un groupe structuré ou sans
structure  mais  seulement  entre  un  groupe  formellement  ou
informellement structuré. Par conséquent, le terme ne devrait
pas  être  utilisé  plus  longtemps,  excepté  pour  se  référer  à  la
notion qu'il recouvre; "non structuré" se réfèrera à ces groupes
qui n'ont pas été structurés de manière délibérée. "Structuré" se
réfèrera  à  ceux  qui  l'ont  été.  Un  groupe  structuré  possède
toujours une structure formelle et peut aussi avoir une structure
informelle.  Un  groupe  non  structuré  possède  toujours  une
structure  informelle  ou  dissimulée.  C'est  cette  structure
informelle, en particulier dans les groupes non structurés, qui
sert de fondement aux élites.

La Nature de l'Elitisme
'Elitiste' est probablement le mot le plus mal employé dans

le  mouvement  de  libération  des  femmes.  Il  est  utilisé  aussi
fréquemment, et pour les mêmes raisons que 'pinko" (1) l'était
dans les années 50. Il n'est jamais utilisé de façon correcte. Au
sein  du  mouvement,  il  se  rapporte  généralement  à  des
individus, bien que les caractéristiques et les façons d'agir de
ceux-ci  puissent  différer  largement.  Un  individu,  en  tant
qu'individu, ne peut jamais être une "élite" parce que la seule
utilisation appropriée du terme se réfère à des groupes.  Tout
individu, aussi célèbre soit-il, ne peut jamais être une élite.

Utilisé de façon correcte, le terme élite se réfère à un petit
groupe  de  personnes  qui  détiennent  le  pouvoir  sur  un  plus
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grand groupe dont il fait partie, sans occuper, généralement, des
responsabilités directes dans ce groupe, et, la plupart du temps,
sans son consentement et sans que le groupe n'en soit conscient.
Une  personne  devient  élitiste,  en  faisant  partie  de,  ou  en
soutenant,  cette  domination  par  un  tel  petit  groupe,  que  cette
personne soit célèbre ou tout à fait inconnue. La notoriété n'entre
pas dans la définition d'un élitiste. Les élites les plus insidieuses
sont  habituellement  des  personnes  inconnues  du  grand public.
Les élitistes les plus intelligents sont suffisamment habiles pour
ne  pas  devenir  célèbres.  Lorsqu'ils  le  deviennent,  ils  sont
surveillés et le masque posé sur leur pouvoir n'est plus fermement
accroché.

Que  les  élites  soient  informelles  ne  signifient  pas  qu'elles
soient invisibles. A l'occasion de n'importe quelle petite réunion,
toute personne à l'œil acéré et à l'oreille attentive peut dire qui
influence qui. Les membres d'un groupe amical se comprendront
mieux  entre  eux  qu'avec  d'autres  personnes.  Ils  écoutent  plus
attentivement et s'interrompent moins. Ils reprennent le point de
vue  de  chacun  et  y  répondent  aimablement.  Les  personnes
extérieures  à  ce  groupe  auront  tendance  à  être  ignorées  ou
agressées. leur approbation ne sera pas jugée nécessaire pour une
prise de décision; cependant, il est nécessaire pour les 'exclus' de
rester en bons termes avec les « inclus ».  Les frontières ne sont
bien sûr pas aussi définies que cela.  Il existe des nuances dans
l'interaction,  des  scripts  non  pré-écrits.  Mais  elles  sont
perceptibles  et  ont  leurs  effets.  Une  fois  que  l'on  sait
l'approbation de qui il est important d'obtenir avant de prendre
une  décision  et  l'approbation  de  qui  est  la  clé  pour  son
acceptation, on connait qui dirige le fonctionnement.

Les élites  ne sont pas des conspirations. Rarement un petit
groupe  de  personnes  se  formera  pour  essayer  de  prendre  le
contrôle d'un plus grand groupe pour ses propres fins. Les élites
ne sont ni plus ni mois qu'un groupe d'amis à qui il arrive aussi de
participer  aux  mêmes  activités  politiques.  Ils  conserveraient
probablement leurs liens d'amitiés, qu'ils soient impliqués ou non
dans des activités politiques; ils seraient probablement impliqués
dans  des  activités  politiques,  qu'ils  maintiennent  ou  non leurs
liens d'amitié.  C'est la coïncidence de ces deux phénomènes qui
créent des élites dans tous les groupes et qui les rend si difficile à
briser.

Ces groupes d'affinités  fonctionnent comme des réseaux de
communication en dehors de tous canaux formels qui auraient pu
être  institués  par  un  groupe.  Si  aucun  tel  canal  n'existe,  ils
constituent alors le seul réseau de communication. Parce ce que
ces  gens  sont  amis,  parce  qu'ils  partagent  généralement  les
mêmes valeurs et orientations, parce qu'ils communiquent entre
eux et se consultent lorsque des décisions communes doivent être
prises,  les  personnes  impliquées  dans  ce  réseau  ont  plus  de
pouvoir dans le groupe que celles qui n'y sont pas impliquées. Et
il est rare qu'un groupe ne constitue pas un tel réseau informel de
communications à travers les amitiés qui s'y forment.

Des groupes, selon leur taille, peut comprendre plus d'un tel
réseau informel de communication. Les réseaux peuvent même se
chevaucher.  Lorsqu'un seul  réseau existe, il  constitue l'élite  du
groupe non structuré, que ses membres veuillent ou non être des
élitistes. Si il existe un seul réseau dans un groupe structuré, il
pourra  constituer  ou  non  une  élite  selon  la  composition  et  la
nature de la structure formelle. S’il existe deux, ou plus, réseaux
d'amis, ils peuvent entrer en concurrence pour le pouvoir au sein
du  groupe,  formant  ainsi  des  factions,  ou  l'un  peut  refuser
délibérément  la  compétition  laissant  l'autre  occuper  le  statut
d'élite. Dans un groupe structuré, deux, ou plus, réseaux d'amis

sont généralement en concurrence pour le pouvoir formel. Cela
constitue souvent la situation la plus saine. Les autres membres
sont dans une position d'arbitres  entre  les  deux compétiteurs
pour le pouvoir et sont par conséquent en mesure de faire des
demandes  au  groupe  auquel  ils  ont  fait  temporairement
allégeance.

Puisque  les  groupes  au  sein  du  mouvement  n'ont  pris
aucune  décision  concernant  qui  exercera  le  pouvoir,  de
nombreux critères différents sont appliqués à travers le pays.
En même temps que le  mouvement a  évolué avec le  temps,
l'alliance  est  devenue  un  critère  moins  universel  pour  une
participation  efficace,  bien  que  toutes  les  élites  informelles
établissent encore des critères afin que seules les femmes qui
possèdent  un  certain  bagage  ou  caractéristiques  personnelles
puissent les rejoindre. Ces normes comprennent fréquemment :
une  origine  classe  moyenne  (malgré  toute  la  rhétorique
concernant les liens avec la classe ouvrière), être mariée, ne pas
être mariée mais vivre avec quelqu'un, être ou prétendre être
lesbienne;  avoir  entre  20  et  30  ans,  avoir  un  niveau
universitaire  ou  du  moins,  une  expérience  universitaire,  être
'hip', ne pas être trop 'hip', avoir une certaine ligne politique ou
s'identifier comme 'radicale', avoir certaines caractéristiques de
personnalité, comme être 'gentille', bien s'habiller(dans le style
traditionnel,  comme  dans  le  style  anti-traditionnel),  etc.  Il
existe  aussi  quelques  caractéristiques  qui  étiquettent  comme
'déviante' qui seront tenues à l'écart. Cela comprend : être trop
vieille,  travailler  à  plein-temps  (particulièrement  si  l'on
poursuit assidûment une 'carrière'), ne pas être 'gentille' et être
une  célibataire  avérée  (c'est  à  dire  ni  homosexuelle,  ni
hétérosexuelle).

D'autres critères pourraient être cités mais ils ont tous des
thèmes  communs.  La  caractéristique  préalable  à  toute
participation,  à  toute  élite  informelle  dans  le  mouvement,  et
donc  à  l'exercice  du  pouvoir,  concerne  le  milieu  social,  la
personnalité  ou  le  temps  disponible.  Elle  n'inclut  pas  les
compétences,  l'attachement  au  féminisme,  les  talents  ou  la
contribution  possible  au  mouvement.  Les  premiers  sont  les
critères  utilisés  habituellement  pour  choisir  ses  amis.  Les
derniers  sont  ce  que  tout  mouvement  ou  organisation  doit
utiliser si il veut être efficace politiquement.

Bien que cette étude du processus de formation d'une élite à
l'intérieur  de petits  groupes  a  été  faite  dans  une  perspective
critique, elle n'a pas été réalisée dans le but de prétendre que
ces structures informelles sont inévitablement mauvaises, mais
qu'elles sont seulement inévitables. Tous les groupes créent des
structures informelles en raison des modèles d'interaction entre
ses membres. De telles structures informelles peuvent réaliser
des choses très utiles.  Mais seuls des groupes non structurés
sont  totalement  gouvernés  par  celles-ci;  Quand  des  élites
informelles  sont  combinées  avec  le  mythe  de  "l'absence  de
structure" aucune tentative pour mettre des limites à l'exercice
du pouvoir n'est possible. Il devient incontrôlable.

Ceci  a  deux conséquences  potentiellement  négatives  dont
nous devrions être conscients. La première est que la structure
informelle de prise de décision sera comme une sororité : un
lieu où l'on s'écoute parce que l'on s'apprécie, non parce qu'il
est dit des choses intéressantes. Aussi longtemps que le groupe
ne  fait  rien  de  bien  significatif,  cela  n'a  pas  beaucoup
d'importance. Mais s’il veut que son évolution ne s'arrête pas à
ce niveau primaire, il devra changer cet état de fait. Le second
est  que les  structures informelles  n'ont  aucune  obligation de
responsabilité  vis  à  vis  du  groupe  dans  son  ensemble.  Leur
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pouvoir ne leur a pas été donné; il ne peut pas leur être repris.
Leur influence n'est pas basée sur ce qu'ils font pour le groupe;
par conséquent, ils ne peuvent pas être directement influencés par
le  groupe.  Cela  ne  rend  pas  obligatoirement  les  structures
informelles  irresponsables.  Ceux  qui  sont  intéressés  pour
maintenir  leur  influence  essaieront  généralement  d'être
responsables. Le groupe ne peut tout simplement pas exiger un
tel sentiment de responsabilité; il est dépendant de la volonté de
l'élite.

Le 'Star' Système
L'« idée » d'« absence de structure » a crée le « star » système.

Nous vivons dans une société qui attend des groupes politiques à
ce qu'ils prennent les décisions et qu'ils choisissent des personnes
pour formuler ces décisions au public dans son entier. La presse
et  le  public  ne  savent  pas  écouter  sérieusement  des  individus
femmes en tant que femmes. Ils veulent savoir ce que pense le
groupe.  Trois  techniques  seulement  ont  été  élaborées  pour
déterminer  l'opinion  collective  d'un  groupe  :  le  vote  ou  le
référendum, le questionnaire d'enquête d'opinion publique et la
nomination de porte -paroles lors d'une réunion.  Le mouvement
de  libération  des  femmes n'a  utilisé  aucune  de  ces  techniques
pour communiquer avec le public. Ni le mouvement en tant que
tel, ni la plupart des nombreux groupes qui le composent, n'ont
mis  en  place  des  moyens  pour  expliquer  leur  position  sur
différentes questions.  Alors  que le  public  est  conditionné pour
rechercher des porte-paroles.

En même temps qu'il  n'a pas choisi  de façon délibérée des
porte-paroles, le mouvement a mis en avant beaucoup de femmes
qui ont attiré l'attention du public pour différentes raisons. Ces
femmes  ne  représentent  aucun  groupe  particulier  ni  opinion
établie; elles le savent et le font généralement savoir. Mais parce
qu'il n'existe pas de porte paroles officielles ni aucune instance de
prises  de  décisions,  la  presse  peut  interviewer  ces  femmes
perçues  comme des  porte-paroles  quand elle  veut  connaitre  la
position  du  mouvement  sur  un  sujet  donné.  Donc,  qu'elles  le
veuillent ou non, des femmes ayant acquis une notoriété publique
sont placées d'office dans le rôle de porte-paroles.

C'est  la  source  du  problème  souvent  ressenti  envers  les
femmes qui sont labellisées 'stars'.  Parce qu'elles n'ont  pas été
choisies par les femmes du mouvement pour en représenter les
vues, elles sont rejetées lorsque la presse présume qu'elles parlent
au nom du mouvement. Donc, la réaction négative envers le 'star'
système,  en  réalité,  encourage  l'absence  de  responsabilité
individuelle  même  que  le  mouvement  condamne.  En  évinçant
une soeur considérée comme 'star',  le  mouvement perd tout  le
contrôle qu'il aurait pu avoir sur la personne, qui devient libre de
commettre  toutes  les  fautes  individualistes  dont  elle  a  été
accusée.

Impuissance politique
Des  groupes  non  structurés  peuvent  être  très  efficaces  en

amenant  des  femmes  à  parler  de  leur  vie;  ils  ne  le  sont  pas
beaucoup pour des réalisations concrètes. A moins de changer de
mode  opérationnel,  des  groupes  connaissent  des  difficultés
lorsque ses membres sont fatigués de 'seulement parler' et veulent
faire quelque chose de plus. Parce que le mouvement dans son
ensemble  n'est  pas  plus  structuré  que  les  groupes  de  paroles
individuels, il n'est guère plus efficace que ceux-ci. La structure
informelle n'est que très rarement assez unie ou assez proche des
gens  pour  agir  efficacement.  Alors,  le  mouvement  génère
beaucoup d'émotions mais peu de résultats. Malheureusement, les

conséquences  de  toute  cette  gesticulation  ne  sont  pas  aussi
inoffensives que les résultats et leur victime est le mouvement
lui-même.

Quelques groupes se sont tournés vers des projets d'actions
locales,  si  ils  ne  rassemblent  pas  trop  de  personnes,  et
travaillent  à  une  petite  échelle.  Mais  cette  forme  d'action
restreint l'activité du mouvement à un niveau local. En outre,
pour  bien  fonctionner,  les  groupes  doivent  se  réduire  à  ce
groupe informel d'amies qui en est à l'origine. Ce qui interdit à
beaucoup de femmes d'y participer. Tant que la seule façon des
femmes de participer au mouvement sera l'adhésion à un petit
groupe,  l'instinct  non-grégaire  sera  un  inconvénient  majeur.
Tans  que  le  groupe  d'affinité  est  le  principal  mode
organisationnel, l'élitisme devient institutionnalisé.

Pour ces groupes qui ne peuvent pas trouver un projet local
auquel se consacrer, l'acte même de rester ensemble devient la
raison  de  rester  ensemble.  Lorsqu'un  groupe  n'a  pas  de  but
spécifique  (et  la  sensibilisation  en  est  un),  ses  membres
tournent leur énergie vers le contrôle des autres. Ce n'est pas du
tant au désir malveillant de manipuler les autres (quoi que cela
arrive parfois) qu'à l'absence d'autre chose de mieux à faire de
leurs  talents.  Des  personnes  capables,  disponibles,  et  ayant
besoin  de  justifier  le  fait  d'être  ensembles,  consacrent  leurs
efforts à prendre le pouvoir sur les autres et passent leur temps
à critiquer les personnalités des autres membres du groupe. Les
conflits internes et les jeux de pouvoir personnels constituent
l'ordre du jour. Lorsqu'un groupe est impliqué dans une tâche,
les  gens  apprennent à  s'entendre entre  eux et  à  dépasser  les
antagonismes au nom de l'intérêt supérieur. Un frein est mis à
notre penchant naturel de remouler chacun selon l'image que
l'on se fait d'elle.

Le  terme  de  la  période  de  sensibilisation  laisse  les
personnes désorientées et le manque de structure sans moyens
d'orientations.  les  femmes  au  sein  du  mouvement  soit  se
replient sur elles-mêmes ou vers leurs sœurs ou bien cherchent
d'autres  moyens  alternatifs  d'action.  Il  y  a  peu d'alternatives
possibles. Des femmes font seulement 'leur propre truc'. Cela
peut  conduire  à  beaucoup de  créativité  individuelle,  souvent
utile au mouvement, mais cela ne constitue pas une alternative
viable pour la plupart des femmes et n'encourage pas un esprit
d'effort  coopératif  de  groupe.  D'autres  femmes  quittent  le
mouvement parce qu'elles ne veulent pas travailler sur un projet
individuel et n'ont pas trouvé de façon de découvrir, se joindre
à, ou commencer des projets de groupe qui les intéressent.

Beaucoup se tournent vers d'autres organisations politiques
qui  leur  offrent  le  genre  d'activités  efficaces  et  structurées
qu'elles n'ont pas pu trouver dans le mouvement des femmes.
Ainsi, ces organisations politiques qui regardent seulement la
libération  des  femmes comme une  question  parmi  beaucoup
d'autres,  trouvent  dans  le  mouvement  un  vaste  vivier  de
recrutement pour de nouveaux membres. Nul besoin, pour ces
organisations  'd'infiltrer'  (quoi  que  cela  n'est  pas  exclu).  Le
désir d'activité politique sérieuse des femmes par le biais du
mouvement  de  libération  des  femmes  est  suffisamment  fort
pour les inciter à joindre d'autres organisations. Le mouvement
lui-même ne leur offre aucune issue pour leurs idées et énergies
nouvelles.

Ces femmes qui rejoignent  d'autres organismes politiques
tout en restant dans le mouvement de la libération des femmes,
ou qui rejoignent le mouvement tout en restant dans d'autres
organisations politiques, deviennent, à leur tour, le cadre pour
la formation de nouvelles structures informelles. Ces réseaux
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d'amies  ainsi  constitués  sont  basés  sur  leurs  idées  politiques
communes non féministes plus que sur les caractéristiques citées
plus haut; néanmoins, le réseau fonctionne plus ou moins de la
même  façon.  Parce  que  ces  femmes  partagent  des  valeurs
communes,  des  idées  et  des  orientations  politiques,  elles
deviennent elles aussi des élites informelles, involontaires, non
choisies, et irresponsables, qu'elles le veuillent ou non.

Ces nouvelles élites informelles sont souvent perçues comme
menaces par  les  anciennes élites  informelles déjà existantes.  A
juste  raison.  De tels  réseaux à but  politique ne souhaitent  que
rarement  être  seulement  des  'sororités'  comme  l'étaient  les
précédents et souhaitent propager leurs opinions politiques ainsi
que  leurs  idées  féministes.  C'est  tout  à  fait  normal,  mais  les
implications  pour  le  mouvement  des  femmes  n'ont  jamais  été
discutées de façon adéquate.  Les anciennes élites sont rarement
prêtes à exposer au plein jour des divergences d'opinions parce
que cela impliquerait d'exposer en même temps la nature de la
structure  informelle  du  groupe.  Beaucoup  de  ces  élites
informelles se sont cachées derrière la bannière de 'l'antiélitisme'
et  de  'l'absence  de  structure'.Pour  s'opposer  efficacement  à  la
concurrence  d'une  autre  structure  informelle,  elles  devraient
devenir 'publiques' et cette éventualité comporte de nombreuses
conséquences  dangereuses.  Ainsi,  pour  préserver  son  propre
pouvoir, il est plus facile de rationnaliser l'exclusion des membres
de  l'autre  structure  informelle  sous  des  prétextes  de  '
communisme',  lesbianisme',  'pas  dans  le  coup'.  La  seule  autre
alternative est de structurer officiellement le groupe de telle façon
que le pouvoir originel soit institutionnalisé. Ce n'est pas toujours
possible.  C'est  réalisable  si  les  élites  informelles  ont  été  bien
structurées  et  ont  exercé  un  juste  pouvoir  par  le  passé.  Ces
groupes sont crédités d'un passé plutôt efficace politiquement et
la  cohésion  de  la  structure  informelle  s'est  révélée  être  un
substitut  adéquat  à  une  structure  formelle.  Devenir  structurée
n'altère pas beaucoup son fonctionnement en même temps que
l'institutionnalisation  de  la  structure  exerçant  le  pouvoir  ne
l'expose pas à une remise en question. Ce sont les groupes qui ont
le plus besoin de structures qui sont souvent le moins capables de
les  créer.  Leurs  structures informelles  n'ont  pas été  assez  bien
formées et l'adhésion à l'idéologie 'd'absence de structure' les rend
peu  disposés  à  changer  de  tactique.  Moins  un  groupe  est
structuré, plus il manque de structures informelles; plus il adhère
à l'idéologie de 'l'absence de structure' plus il est vulnérable à une
prise de pouvoir par un groupe de camarades politiques.

Puisque le mouvement dans son ensemble est tout aussi peu
structuré que ne le sont la plupart des groupes qui le constituent,
il  est tout aussi vulnérable à des influences indirectes. Mais le
phénomène  se  manifeste  différemment.  A un  niveau  local,  la
plupart  des  groupes  peuvent  opérer  de  façon  autonome,  mais
seuls  les  groupes  capables  d'organiser  des  actions  à  l'échelle
nationale  sont des groupes nationaux structurés.  Ainsi,  ce  sont
souvent des organisations féministes structurées qui déterminent
les  orientations  nationales  des  actions  féministes  et  cette
orientation est déterminée par les priorités de ces organisations.
Des groupes tels que la National Organization of Women et la
Women's Equality Action League ainsi que quelques groupes de
femmes  de  la  gauche  sont  seuls  capables  d'organiser  une
campagne  à  l'échelle  nationale.  La  multitude  de  groupes  de
libération  des  femmes  sans  structure  ne  peut  que  choisir  de
soutenir  ou  non  ces  campagnes  nationales,  mais  sont  dans
l'incapacité d'organiser les leur. Leurs membres deviennent ainsi
les  troupes  sous  la  direction  des  organisations  structurées.  Ils
n'ont même pas la possibilité de décider des priorités.

Moins un mouvement a de structure, moins il contrôle ses
propres orientations de développement et ses actions politiques
dans lesquelles il s'engage. Cela ne signifie pas que ses idées ne
soient pas relayées. Selon l'intérêt que leur portent les médias et
l'opportunité offerte par le contexte social,  ses idées peuvent
être  largement  diffusées.  Mais  la  diffusion  de  ces  idées  ne
signifie  pas  qu'elles  sont  mises  en  application;  cela  signifie
seulement que l'on en parle. Du moment où elles peuvent être
mises en pratique individuellement, elles le seront; mais si elles
nécessitent un pouvoir politique coordonné pour cela, elles ne
le seront pas.

Tant  que le  mouvement  de libération  des  femmes restera
attaché à une forme d'organisation qui met en avant les petits
groupes inactifs de discussion entre amies, les problèmes les
plus importants inhérents à l'absence de structure ne seront pas
ressentis.  Mais  ce  style  d'organisation  a  ses  limites;  il  est
politiquement inefficace, exclusif et discriminatoire envers ces
femmes qui ne font pas partie ou ne peuvent pas entrer dans un
réseau d'amies. Celles qui ne répondent pas aux conditions pré-
requises à cause de leur classe, race, activités, statut parental ou
marital  ou  personnalité,  seront  inévitablement  découragées
d'essayer  d'y  participer.  Celles-ci  développeront  un  intérêt
particulier pour maintenir les choses telles qu'elles sont.

Les  groupes  informels  seront  soutenus  par  les  structures
informelles qui le composent, et le mouvement n'aura aucune
façon  de  décider  qui  exercera  le  pouvoir.  Si  le  mouvement
continue délibérément à ne pas choisir qui exerce le pouvoir, il
n'en abolit pas pour autant le pouvoir. Tout ce qu'il fait, c'est
abdiquer devant le droit de demander à ceux qui exercent le
pouvoir et l'influence d'en exercer aussi la responsabilité. Si le
mouvement  continue à  maintenir  l'exercice du pouvoir  aussi
diffus que possible parce qu'il sait qu'il ne peut pas demander à
ceux qui l'exercent d'en exercer la responsabilité, il  empêche
ainsi tout groupe ou personne de le dominer entièrement. Mais
en même temps, il fait en sorte que le mouvement est aussi peu
efficace que possible. Un juste milieu entre la domination et
l'inefficacité doit et peut être trouvé.

Ces problèmes viennent à la surface actuellement parce que
la  nature  du  mouvement  change  inévitablement;  La
sensibilisation,  comme  fonction  première  du  mouvement  de
libération  des femmes,  devient  obsolète.  Du fait  de l'intense
publicité faite par la presse et des nombreux livres et articles
maintenant en circulation, la libération des femmes est devenu
un  terme  courant.  Les  questions  en  sont  discutées  et  des
groupes  informels  de  discussion  sont  organisés  par  des
personnes qui n'ont aucun lien officiel avec aucun mouvement.
Un  travail  purement  éducatif  n'est  plus  le  besoin  prioritaire
absolu.  Le  mouvement  doit  passer  à  d'autres  tâches.  Il  a
maintenant besoin d'établir ses priorités, de définir ses buts et
de poursuivre ses objectifs de façon coordonnée. Pour cela, il
doit être organisé localement, régionalement et nationalement.

Principes de structuration démocratique
Lorsque le mouvement ne s'accrochera plus de façon tenace

à  l'idéologie  de  'l'absence  de  structure',  il  sera  libre  de
développer de nouvelles formes d'organisation plus adaptées à
un fonctionnement sain. Cela ne veut pas dire que nous devons
aller  à  l'autre  extrême  et  imiter  aveuglément  les  formes
traditionnelles  d'organisation.  Mais  nous  ne  devons  pas  non
plus  les  rejeter  toutes  aveuglément.  Quelques  techniques
traditionnelles  se  révèleront  utiles,  bien  qu'imparfaites;
certaines nous offriront un éclairage sur ce que nous ne devrons
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pas faire pour atteindre certains objectifs avec un coût humain
minime pour les membres du mouvement. La plupart du temps,
nous  devrons  expérimenter  différentes  sortes  de  structures  et
mettre  en  place  une  variété  de  techniques  à  utiliser  dans
différentes situations. Le 'lot system',- système de tirage au sort ?
- par exemple, est une idée qui a émergé du mouvement Il n'est
pas applicable a toutes les situations mais il est utile dans certains
cas. Nous avons besoin d'autres idées de formes de structures.
Mais  avant  que nous  puissions  procéder  de  façon intelligente,
nous  devons  accepter  l'idée  qu'il  n'y  a  rien  de  mauvais,  par
nature, dans la structure elle-même - si ce n'est ses abus.

Tout  en  nous  engageant  dans  ce  processus  de  tâtonnement
expérimental,  nous  devons  garder  à  l'esprit  quelques  principes
essentiels  de  la  structure  démocratique  et  qui  sont  également
efficaces :

Délégation d'une autorité précise à des individus précis pour
une tâche précise par des procédures démocratiques. laisser des
gens remplir un travail ou une tâche par défaut signifie seulement
qu'ils  sont  réalisés  sans  le  contrôle  de  tous.  Si  les  gens  sont
choisis  pour  effectuer  une  tâche,  de  préférence  après  avoir
manifesté un intérêts ou une volonté pour effectuer celle-ci, ils
ont pris un engagement qui ne peut pas être facilement ignoré.

Exiger  de  tous  ceux  à  qui  l'autorité  a  été  déléguée  d'être
responsable devant tous ceux qui les ont choisis. C'est ainsi que
le  groupe  détient  le  contrôle  sur  les  personnes  en  position
d'autorité. Des individus peuvent exercer le pouvoir mais c'est le
groupe qui a le dernier mot sur comment est exercé le pouvoir.

La répartition de l'autorité entre autant de personnes qu'il est
raisonnablement possible. Cela empêche le monopole du pouvoir
et  oblige  les  personnes  en  situation  d'autorité  à  consulter  de
nombreuses  autres  personnes  pour  exercer  celle-ci.  Cela  offre
aussi  à  de  nombreuses  personnes  l'opportunité  d'exercer  une
responsabilité pour des tâches spécifiques et ainsi d'acquérir ainsi
des qualifications spécifiques.

Rotation des tâches parmi les individus. Des responsabilités
qui sont détenues trop longtemps par la même personne, de façon
formelle ou informelle, viennent à être considérées par celle-ci
comme sa 'propriété' et ne peuvent pas être retirées ou contrôlées
facilement par le groupe. A l'inverse, si la rotation des tâches est
trop rapide, la personne n'a pas le temps d'apprendre le travail qui
lui est confié et de tirer quelques satisfactions du travail bien fait.

Répartition des tâches  selon  des  critères  rationnels.  Choisir
quelqu'un pour remplir une tâche parce qu'on l'aime bien dans le
groupe  ou  donner  à  quelqu'un  d'autre  une  tâche  ingrate  parce
qu'on ne l'aime pas, ne sert ni l'individu ni le groupe à long terme.
La capacité, l'intérêt pour la tâche, le sentiment de responsabilité,
doivent  être  les  critères  de  choix  principaux.  Les  personnes
doivent se voir offrir l'opportunité d'acquérir des connaissances
spécifiques mais cela doit être réalisé à travers des programmes
'd'apprentissage' plutôt que la méthode 'nage ou coule'. Détenir
une responsabilité pour une tâche que l'on ne maîtrise pas bien
est démoralisant. A l'inverse être blackboulée d'une tâche qu'on
est  capable  de  bien  remplir  n'encourage  pas  à  développer  ses
savoir-faire. Les femmes ont été punies d'être compétentes tout
au long de l'histoire humine et le mouvement ne doit pas répéter
ce procédé.

Diffusion de l'information à toutes et aussi fréquemment que
possible. L'information c'est  le pouvoir.  L'accès à l'information
renforce le pouvoir. Lorsqu'un réseau informel diffuse en son sein
des idées nouvelles et des informations, en en excluant le groupe
dans son entier, il est déjà engagé dans un processus de formation
d'une  opinion  sans  que  le  groupe  n'y  participe.  Plus  o,  est  au

courant dont les choses fonctionnent, plus on est politiquement
efficace.

L'accès égal pour tous aux ressources du groupe. Cela n'est
pas toujours tout à fait possible mais devrait être un objectif.
Un membre qui détient le monopole d'utilisation d'un matériel
(comme un matériel d'imprimerie ou une chambre de noire que
possède  un  mari)  peut  influencer  de  manière  exagérée
l'utilisation  de  ce  matériel.  Les  savoir-faire  et  l'information
constituent  également  des  ressources.  Les  savoir-faire  et
l'information  détenus  par  les  membres  ne  peuvent  être
librement  accessibles  que  si  ces  membres  sont  prêts  à
apprendre aux autres ce qu'ils savent.

Lorsque ces principes sont appliqués, ils garantissent que,
quelle que soient les structures mises en place par différents
groupes, elles seront contrôlées par le groupe et devront rendre
des  comptes  à  celui-ci.  Le  groupe  de  personnes  en  position
d'autorité sera diffus, flexible, ouvert et temporaire. Il ne sera
pas en position d'institutionnaliser son pouvoir parce que les
décisions ultimes seront prises par le groupe dans son entier. Le
groupe aura le pouvoir de déterminer qui exercera l'autorité en
son sein.

Daniel Bensaïd : "On est à 
un tournant, au basculement
d'un cycle"

La  gauche  a  rencontré  Daniel  Bensaid  (philosophe,  LCR
France) lors du Colloque Ernest Mandel organisé par le POS le
19 novembre dernier.  Il  nous y a livré  sa vision de la  place
d’une organisation révolutionnaire dans la situation actuelle des
évènements.  Il  nous  a  également  commenté  ses  premières
rencontres avec Ernest Mandel. Par Th. Tillier, M. Lievens et S.
Brulez le Jeudi, 16 Février 2006

Certains  parlent  de  la  nécessité  d'un  nouveau  type
d'organisation, de parti. Qu'en pensez-vous ?

Aujourd'hui, un parti, dans son organisation et dans sa vie
interne,  doit  tenir  compte  de  la  diversité  des  mouvements
sociaux.  Il  peut  bénéficier  des  acquis  technologiques  :  une
conférence  téléphonique,  des  échanges  sur  Internet  qui
facilitent des échanges horizontaux, ... C'est déjà très important
parce qu'un des pouvoirs des bureaucraties, c'était le monopole
de  l'information  et  de  la  transmission.  On  est  loin  d'une
conception verticale et militaire du parti.

La délimitation par rapport aux mouvements sociaux, c'est
la  condition  d'une  part  de respecter  ces  mouvements  et  leur
autonomie.  C'est  moins  manipulateur  que  de  se  cacher  à
l'intérieur et c'est respecter la vie démocratique au sein même
des organisations politiques et des partis. Si on a des débats,
des  congrès,  l'effort  de  faire  des  bulletins,  échanger  des
positions contradictoires, il faut qu'il y ait un enjeu, sinon c'est
de la démocratie  sans enjeu.  L'enjeu se joue sur les  grandes
questions. On ne va pas s'entretuer sur des questions de tactique
locale.  On  peut  avoir  des  accords  divers  sur  la  tactique
électorale quand une ville veut expérimenter quelque chose qui
n'est pas dans le cadre des orientations générales à l'échelle du
pays.

Souvent  on  critique  le  fameux centralisme démocratique,
parce qu'on a l'image de la façon dont il a été pratiqué par des

13



organisations  bureaucratiques.  Mais,  du  coup,  on  oublie  que
centralisme et démocratie  ne sont pas antinomiques,  mais  sont
conditions l'un de l'autre. On mène un débat démocratique avec le
but de prendre des décisions qui nous engagent en commun.

Je crois que - je ne sais pas si on y échappera toujours - ce qui
a notamment permis à la LCR jusqu'à présent d'éviter des crises
qui  ont  détruit  d'autres  organisations,  c'est  qu'on  n'a  jamais
prétendu non plus fonder une orthodoxie théorique. Dès le début,
à la fin des années 60, il y avait chez nous des althussériens, des
sartriens,  des  mandéliens  et  évidemment  il  n'est  pas  question
qu'un  congrès  vote  sur  la  loi  de  valeur  ou  sur  l'inconscient
freudien. On est d'accord sur des tâches et des interprétations des
événements et  des tâches politiques communes.  Il  y  a  tout  un
espace de débat.

Un parti révolutionnaire peut être porteur de la mémoire
historique,  mais  ça  n'empêche  pas  qu'on  puisse  rater  des
choses,  par  exemple  l'écologie.  Comment  agir  aujourd'hui
pour ne pas rater le mouvement des minorités ethniques ou la
révolte dans les banlieues ?

Toute  continuité  peut  entraîner  un  certain  type  de
conservatisme. Il peut y avoir aussi une religion de la mémoire.
Pour  moi,  la  mémoire politique est  nécessaire  et  d'autant  plus
nécessaire  pour  les  opprimés  qui  n'ont  pas  les  institutions
porteuses  de  mémoires  qu'ont  les  dominants.  Pour  eux,  la
mémoire  passe  par  un  tas  d'institutions  d'Etat  et  il  y  a  une
mémoire des luttes, des opprimés, des vaincus, qui est portée par
des organisations révolutionnaires.

Il faut aborder la nouveauté mais on ne l'aborde pas à partir de
rien.  Le  vrai  problème,  c'est  de  savoir  si  on  est  capable
d'accueillir la nouveauté sans la faire rentrer dans la répétition de
ce qu'on connaît déjà. C'est ça le défi. Quand on dit "on a été en
retard,  on  a  manqué  le  rendez-vous",  oui  toujours.  Mais  des
rendez-vous exacts, même en amour, sont plutôt rares.

J'utilise moins le terme d'avant garde, parce que cette notion a
une connotation militaire qui peut brouiller les choses. Il s'agit
plutôt d'un métabolisme, d'échange entre le mouvement social et
la lutte politique. Ce serait paradoxal d'avoir une certaine idée de
l'avant garde, comme étant plus "avancée" que les masses, et de
lui  reprocher ensuite  de ne pas avoir  inventé  le  féminisme ou
l'écologie. Il est quand même normal que ça vienne d'abord des
processus sociaux à l'échelle de masse qui se trouvent traduits au
niveau politique. Par contre, la fonction spécifique du parti, on la
voit bien en ce moment en France. C'est pour cela qu'il y a selon
moi un "retour". On a eu des années de résistance sociale depuis
fin 80. On a presque eu, vu la faillite des politiques de réformes
et  des  révolutions  du  20ème  siècle,  une  illusion  dans
l'autosuffisance  des  mouvements  sociaux.  Ils  sont  nécessaires,
tout part de là, mais tout ne s'arrête pas là. On voit les vagues à
répétition en Argentine, en Bolivie. Si ça ne débouche pas sur une
transformation  à  tous  les  niveaux,  y  compris  au  niveau  de
structure de pouvoir, c'est l'infernale répétition. On renverse trois
gouvernements en Bolivie, deux en Argentine et puis, bon, on en
est toujours là.

Il  faut donc poser le problème dans ces termes. Lors de la
campagne  présidentielle  en  France,  on  va  demander  aux
mouvements  sociaux  une  position  sur  le  féminisme,  au
mouvement  écologique  une  position  sur  les  énergies  de
substitution.  Dans  un  meeting  à  Brest,  on  demande  à  notre
candidat Olivier Besancenot sa position sur la taille des filets de
pêche. Il peut dire: "je ne sais pas tout, je n'ai pas d'opinion là-
dessus". Si on est une organisation politique qui prétend donner

une orientation au pays dans son ensemble, les organisations
politiques et les différents mouvements sociaux sont obligés de
synthétiser  au  moins  les  grandes  réponses.  Aujourd'hui,  la
difficulté que connaît une organisation comme Attac est celle-
là.  C'est  très  bien  qu'Attac  soit  une  organisation  unitaire  et
d'éducation populaire, mais on a bien vu quand on est arrivé au
referendum européen que ce sont les organisations politiques
qui sont le moteur de la mobilisation.

Je crois qu'on se trouve à un tournant, au basculement d'un
cycle. On l'a vu avec les élections allemandes. On va voir de
nouveau  avec  les  élections  italiennes  quel  prolongement
politique  on  trouvera.  Parce  que  les  résistances  sont  la
condition nécessaire mais non suffisante. Si on veut respecter
l'autonomie  des  mouvements  de  masse,  paradoxalement,  les
organisations  politiques  sont  nécessaires.  Evidemment,  c'est
nécessaire d'avoir créé une culture de pluralisme, de respect,
mais en même temps, il faut et il faudra défendre fermement
des positions politiques.

On  sort  aussi  d'une  période  où  le  maître  mot  est  le
consensus. Défendre des convictions n'est pas nécessairement
autoritaire.  Si  on  le  fait  correctement,  ça  exprime  plutôt  du
respect envers les autres. Si on est convaincu de ce qu'on pense,
on essaie d'en convaincre les autres, parce qu'ils ne sont pas
plus  cons,  ils  peuvent  arriver  aux  mêmes  conclusions.  En
discutant fermement avec les autres, on prend aussi le risque de
se faire convaincre. C'est la logique même d'un véritable débat.
Là-dessus, Ernest Mandel n'était  pas du tout sectaire, mais il
était très convaincu et très ferme de ses propres propos. C'est
mieux que de défendre des idées molles.

Ma  première  rencontre  avec  Ernest  Mandel  était  ici  à
Bruxelles : un meeting pendant Mai 68.  Le meeting avait été
interdit, mais je n'avais pas été bloqué à la frontière, parce que
j'arrivais  des  Ardennes.  Cohn-Bendit  avait  été  refoulé.  Déjà
c'était un meeting pluraliste, parce que Cohn-Bendit était anar,
moi  je  ne  peux  pas  dire  que  j'étais  trotskyste,  j'étais  plutôt
guévariste. Le meeting a finalement été assiégé par la police
qui a réussi à m'enlever et à me ramener à la frontière. C'était
mon premier contact avec Ernest, mais c'était éphémère, parce
que  aussitôt,  j'ai  été  viré  de  la  Belgique.  Après  on  s'est
évidemment  revu  à  maintes  reprises.  J'aimerais  dire  que  le
contact était assez affectueux et respectueux. On n'a jamais eu
de  culte  de  la  personnalité.  Peut-être  on  était  arrogant  et
insupportable, parce qu'on était des jeunes coques. A 20 ans on
avait  l'impression  d'avoir  commencé  une  révolution.  On
discutait sur un pied quand même assez égal. Ernest nous avait
moyennement  convaincu  en  essayant  de  nous  convaincre
d'adhérer  à  la  Quatrième  Internationale  sur  la  base  d'une
présentation avantageuse des forces qui s'y trouvaient. Alors ça
n'était pas convaincant parce qu'il n'y avait pas grand monde.
On s'est plutôt convaincu par raisonnement logique : le monde
était  -  moins  qu'aujourd'hui  -  mondialisé,  il  faut  une
Internationale, il y en a une, elle n'est pas ce qu'on souhaiterait,
mais elle est très honorable, elle n'a pas trahi, elle a combattu le
stalinisme, alors on y va et elle se transformera avec nous. On
va contribuer à la transformer. Ernest finalement sous-estimait
la force des positions logiques. C'était  inhabituel chez lui.  Il
avait une grande confiance dans la force des idées, mais là il a
essayé  de  me  convaincre  sur  la  base  de  la  matérialité  de la
Quatrième  Internationale  qui  était  relativement.  Mais  ça  a
marché quand même.
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Situation politique, parti 
anticapitaliste et parti 
révolutionnaire en Europe

François Sabado

François  Sabado, membre du Bureau  politique  de la  Ligue
communiste  révolutionnaire  (LCR,  section  française  de  la  IVe
Internationale),  fait  partie  du  Bureau  exécutif  de  la  IVe
Internationale. (Les intertitres sont de la rédaction d’Inprecor)

Les articles d’Alex Callinicos et de Murray Smith ouvrent une
discussion,  nécessaire,  sur  les  problèmes  d’orientation  et  de
construction en Europe. A la  différence de Callinicos,  nous ne
partirons  pas  de  l’existence  de  soi-disant  modèles  :  coalition
électorale du type Respect, parti large comme le SSP écossais ou
alliance électorale LCR-LO. Ces formes d’intervention politique
ou d’organisation sont par trop le produit spécifique de l’histoire
de  la  luttes  de  classes  et  du  mouvement  révolutionnaire  de
chaque pays.  Elles ne sont pas généralisables. Nous choisirons
plutôt  de  partir  des  grands  traits  de  la  situation  politique  en
Europe et de clarifier certaines grandes questions d’orientation.

Effets politiques des attaques bourgeoises
1) La situation en Europe est marquée par la brutalité de la

nouvelle offensive de la contre-réforme libérale : réduction des
allocations-chômage  et  démolition  de  la  sécurité  sociale  en
Allemagne  ;  réforme  des  retraites,  de  la  sécurité  sociale,
nouvelles privatisations en France ; attaques contre les retraites,
le système de santé et la sécurité sociale aux Pays-Bas… Après le
"  Thatchérisme  "  des  années  1980  en  Grande-Bretagne,  une
nouvelle vague de déconstruction des rapports sociaux issus de
l’après-guerre  est  en  cours.  Cette  radicalité  des  attaques
capitalistes  résulte  d’une  aggravation  de  la  concurrence  inter-
impérialiste  dans  le  cadre  de  la  phase  actuelle  de  la
mondialisation, où les bourgeoisies européennes doivent dégager
de  nouvelles  marges  de  manœuvres  face  à  l’Amérique  et  aux
puissances asiatiques.

2)  La  brutalité  de  ces  attaques  crée  de  nouvelles  tensions
sociales et  politiques.  Cela  provoque une résistance sociale  au
travers  des  grèves,  luttes  et  manifestations  (manifestations  en
Allemagne contre  le  plan Hartz  4,  grèves et  manifestations en
France contre la réforme des retraites et la privatisation d’EDF,
manifestations et grèves aux Pays-Bas…) ainsi qu' un rejet de la
politique  ultra-libérale  des  gouvernements  :  rejet  de  la  droite
libérale en France et en Italie mais aussi du gouvernement SPD-
Vert de Schröder ou du gouvernement Blair.

3) Cette brutalité des attaques provoque aussi des éléments de
crise  politique  :  crise  de  représentation  politique  avec  la
confirmation  d’une  forte  abstention  dans  la  plupart  des  pays,
affaiblissement de tous les appareils politiques à droite comme à
gauche  —  comment  un  parti  de  gouvernement  peut-il  se
constituer  une  bases  sociale  en  endossant  les  restructurations
libérales  ?  Cet  affaiblissement  s’accompagne  de  divisions
internes, là aussi à droite comme à gauche. En France, le parti
majoritaire est sous le coup d’un affrontement entre le président
de la République, Jacques Chirac, et le futur président du parti,
Nicolas  Sarkozy.  A gauche,  si  l’évolution globale  des  secteurs
majoritaires  du  mouvement  syndical  et  de  la  gauche

institutionnelle  en  Europe  va  vers  la  droite,  dans  une
intégration croissante au social-libéralisme, des fractures et des
divisions  se  font  jour.  En  Allemagne  une  partie  de  la
bureaucratie syndicale et du SPD, à l’image de la posture d’un
Oscar Lafontaine, s’oppose à Schröder. En France, contre toute
attente,  Laurent  Fabius — un de ceux qui incarne le  social-
libéralisme — prend position pour le " non " au référendum sur
la Constitution Européenne. Le rouleau compresseur est tel que
cela provoque, fractures, tournants brusques.

4)  Ces évolutions reposent la  question de l’analyse  de la
social-démocratie et de la gauche en général. Contrairement à
ce  qui  est  souvent  présenté  par  le  SWP  anglais,  nous  ne
pensons pas que les partis socialistes sont devenus des partis
bourgeois. Cela n’a jamais été notre analyse. De même, si nous
avons sous-estimé que l’électorat populaire puisse se saisir de
la gauche pour battre la droite — mais nous n’avons pas été les
seuls, les premiers surpris étant les socialistes eux-mêmes —
nous expliquions dans les documents de notre dernier congrès
que,  dans  le  cadre  de  l’alternance,  les  partis  socialistes
pourraient retrouver une majorité électorale. Ce que nous avons
expliqué, et que nous maintenons, c’est que sous la pression de
la  mondialisation  capitaliste  libérale,  la  social-démocratie
connaît  un  processus  de  "  social-libéralisation  ",  de  "
droitisation  "  de  sa  politique,  d’une  interpénétration  sociale
poussée  de  sa  direction  avec  la  haute  administration  et  les
sommets  capitalistes.  Nous  avons  constaté,  avec  des
développements  inégaux,  que  ce  processus  provoque  le
décrochage de secteurs importants des classes populaires vis-à-
vis des organisations de la gauche traditionnelle. Effectivement
l’embellie électorale du PS, voire la stabilisation des résultats
électoraux du PCF, ne se traduit pas par la croissance de ces
partis, ni par une dynamique de reconstruction de la gauche.
Les gains électoraux du PS de 2003 ne se traduisent pas par
une  dynamique  comparable  à  celle  des  années  1970  avec
l’Union  de  la  gauche  ou  les  développements  des  Partis
communistes italien ou espagnol...

5)  Mais  toutes  ces  luttes,  toutes  ces  confrontations,  à  ce
jour, se sont terminées par des reculs ou des défaites sociales.
La  force  du  mouvement  anti-guerre  ou  la  dynamique  des
mouvements  altermondialistes  n’arrivent  pas  à  inverser  les
tendances  lourdes  de  la  situation.  Du  coup,  l’offensive
capitaliste  s’approfondit  et,  globalement,  les  positions  du
mouvement ouvrier traditionnel reculent. Cela a des effets sur
le niveau de conscience de larges secteurs du monde mais elles
ne sont pas assez fortes pour déborder les appareils syndicaux
qui acceptent le cadre libéral. Ces défaites ont des effets sur le
moral  des  ,salariés  ;  et  si,  dans  certaines  circonstances
historiques, l’expérience et les leçons de défaites partielles ont
débouché  sur  le  développement  des  organisations  ouvrières,
des mouvements sociaux et la croissance de courants luttes de
classes, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les vagues successives
de luttes, mais aussi de reculs, pèsent sur les courants radicaux.
Comme le dit A. Callinicos, " la relation des luttes sociales et
politiques  avec  le  processus  électoral  est  extrêmement
complexe, combinée, et indirecte " mais c’est cet ensemble de
facteurs qui explique par exemple l’échec des listes LCR-LO
en  France.  Quant  aux  résultats  électoraux  de  "  Refondation
Communiste " en Italie, qui ont progressé, on ne peut pas les
considérer  comme  ceux  d’une  organisation  de  la  gauche
radicale " stricto sensu ". Par bien des aspects, elle relève de la
gauche  radicale  mais  son  implantation comme son  influence
électorale  relèvent  surtout  d’un  segment  du  mouvement
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communiste traditionnel.

Une politique anticapitaliste
6)  Dans  ces  conditions  quels  sont  les  éléments  clé  d’une

orientation  politique  anticapitaliste  ?  D’abord,  parce  que  les
révolutionnaires " n’ont pas d’intérêts distincts de la classe des
travailleurs  ",  ils  doivent  réaffirmer  une  politique  d’unité  et
d’indépendance de classe. Cela passe par une tactique de front
unique des travailleurs et de l’ensemble de leurs organisations —
ce  que  nous  faisons  au  travers  des  mobilisations  sociales,  du
mouvement  anti-guerre  ou  du  mouvement  altermondialiste,
combiné  à  la  défense  d’un  programme  anticapitaliste.  Nous
voudrions  profiter  de  cet  article  pour  écarter  toutes  les
accusations qui  ont  été  portées  contre  la  LCR, expliquant  que
nous avons été " extérieurs " au mouvement de rejet de la droite.
Notre  politique  contre  le  gouvernement  de  droite  — politique
d’unité d’action de toute la gauche sociale, syndicale et politique
— s’est  d’abord  concrétisée,  dans  les  luttes  (erratum corrigé).
Cette  orientation  s’est  ensuite  traduite  dans  la  campagne
électorale, en présentant notre action comme celle de l’opposition
véritable contre le gouvernement et la droite. Nous n’avons pas,
il est vrai, appelé à voter pour la gauche au second tour. Cette
question  est  une  question  de  tactique  électorale,  liée  aux
particularités françaises du scrutin  majoritaire à deux tours, ce
n’est pas le nec plus ultra d’une politique de front unique. Nous
n’avons pas cessé, pendant toute la campagne électorale, de faire
des  propositions  d’action  commune  à  toute  la  gauche.  Nous
avons fait, dans nos explications, la différence entre la droite et la
gauche. Nous n’avons jamais autant pesé dans les débats internes
à la  gauche…  C’est  pourquoi,  pour tout  observateur de la  vie
politique française, l’accusation d’" anti-politique " ne tient pas.
Depuis  la  campagne  présidentielle  de  2002,  avec  Olivier
Besancenot,  nous n’avons jamais fait  autant  de "  politique "...
Mais  nous  n’avons  pas  donné  de  consigne  de  vote  pour  la
gauche,  jugeant  que,  lors  de  ces  élections,  appeler  à  voter  à
gauche c’était donner un blanc-seing aux dirigeants socialistes...
D’ailleurs,  même  si  la  majorité  de  nos  électeurs  ont  voté  au
deuxième tour pour la gauche, peu de gens nous reprochent notre
absence de consigne de vote. Car au-delà du vote pour la gauche,
il n’y pas le même type de rapports entre les salariés et la gauche
traditionnelle que dans les années 1930 ou 1970. Le vote pour le
PS — ou même pour le PC — est davantage un vote contre la
droite qu’un vote d’adhésion à la politique du PS. Encore une
fois,  il  n’y  a  pas,  comme dans  les  années  1930  ou  1970,  de
rapports  interconnectés  entre  les  luttes,  le  vote,  la  croissance
organique des organisations réformistes et un débouché politique
aux luttes qui serait un gouvernement PS-PC. La signification des
consignes de vote n’est pas la même aujourd’hui que dans les
années 1970 parce que le monde du travail n’entretient plus les
mêmes rapports avec les directions réformistes.

7)  Cette  tactique de front  unique doit  s’accompagner de la
défense  d’un  programme  anticapitaliste,  ce  que  nous  avons
appelé en France, un plan d’urgence social et démocratique au
service  des  travailleurs.  De  ce  point  de  vue,  nous  voudrions
préciser que nos campagnes électorales, contrairement à ce que
dit  A.  Callinicos,  ne  sont  pas  "  ouvertement  socialistes
révolutionnaires ", dans le sens où nos programmes électoraux
reprendraient  la  totalité  du  programme  révolutionnaire.  Non,
nous choisissons quelques axes clé du programme transitoire —
la  lutte  pour  l’interdiction  des  licenciements  collectifs,
l’augmentation des salaires, la défense des services publics et des
droits  démocratiques  —  et  nous  expliquons  que  ces

revendications  immédiates  et  anticapitalistes  ne  peuvent  être
satisfaites que par la mobilisation sociale et un gouvernement
de  rupture  avec  la  bourgeoisie,  un  gouvernement  des
travailleurs.

Ce  gouvernement  est  défini  par  les  tâches  qu’il  doit
accomplir  pour  satisfaire  les  principales  revendications
populaires  et  pour  s’engager  dans  la  rupture  avec  les
institutions capitalistes.

Cette  formule  reste  "  algébrique  "  — elle  peut  d’ailleurs
revêtir  nombre  d’appellations  :  gouvernement  anticapitaliste,
gouvernement aussi  fidèle aux travailleurs que la droite l’est
aux patrons etc. — mais elle permet de se démarquer de toutes
les  politiques  gouvernementales  de  gestion  de  l’État  et  de
l’économie  capitaliste.  En  effet,  il  ne  s’agit  pas  d’éviter  la
question  du  pouvoir,  comme  nous  le  suggère  Holloway  ou
d’autres.  La  gauche  révolutionnaire  doit  se  coltiner  avec  la
question du pouvoir et du gouvernement mais en donnant ses
propres  réponses,  pas  en  montant  dans  le  char  des
gouvernements  de  collaboration  de  classes.  Bien  entendu,
l’actualité  d’une  discussion  sur  cette  question  dépend  de  la
situation  politique  dans  chaque  pays,  mais  il  est  décisif  de
définir une orientation générale sur cette question du pouvoir.
Ainsi, on doit avoir de la flexibilité pour nouer des alliances
électorales,  mais  là  où  ces  alliances  sont  confrontées  à  la
question gouvernementale,  on ne peut esquiver la  question...
sous peine de paralysie ou d’éclatement des coalitions que nous
mettons  en  œuvre.  La construction d’un parti  anticapitaliste,
projet de moyen et long terme, doit clarifier ses positions sur la
question gouvernementale. Ce débat est un débat dans toute la
gauche  radicale  internationale  :  faut-il  ou  non  participer  ou
soutenir des gouvernements dominés par le social-libéralisme ?
La réponse du PT au Brésil avec Lula, celle de Refondation
communiste  en  Italie,  celle  des  partis  communistes  de  la
gauche  européenne  est  positive.  Ces  partis  dirigent  ou  se
préparent à soutenir ou à participer à ce type de gouvernement.
Nous  pensons,  comme  toute  l’expérience  historique  nous
l’enseigne, que c’est une grave erreur. Ce type de participation
subordonne  le  mouvement  ouvrier  aux  intérêts  des  classes
dominantes. Il bride la dynamique de mobilisation de masse. Il
provoque  désillusions  et  démoralisation.  C’est  ce  qui  fonde
notre opposition aux politiques de conciliation de classes.

Vers un nouveau parti, comment ?
8) Front unique et programme anticapitaliste sont les deux

piliers fondamentaux de la construction d’une nouvelle force
anticapitaliste.  Mais  cette  perspective  s’inscrit,  plus
fondamentalement,  comme  une  coordonnée  de  la  nouvelle
période historique. Dès 1992, la LCR indiquait que son activité
s’inscrivait  dans  le  triptyque  suivant  "  nouvelle  époque,
nouveau programme, nouveau parti ". La crise des politiques
libérales,  les  résistances  sociales  comme  l’évolution  de  la
social-démocratie et le déclin du stalinisme libèrent un espace
pour  une  nouvelle  force  politique,  pour  une  refondation  du
mouvement  ouvrier.  Cela  signifie  que  la  politique  des
organisations révolutionnaires doit définir, à chaque étape, des
initiatives pour avancer dans cette voie. Cela suppose, d’abord
de définir le contenu d’un nouveau parti. Il doit reprendre, pour
une  bonne  part,  des  éléments  essentiels  du  programme
transitoire,  combinant  revendications  immédiates,
revendications de transformation anticapitaliste de la société et
perspective  de  pouvoir  liant  la  nécessité  d’un  gouvernement
des travailleurs et du socialisme démocratique. Il doit être clair
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qu’un parti anticapitaliste rejette le soutien ou la participation à
des gouvernements de gestion de l’ordre établi. Ce parti a donc
des  délimitations  stratégiques  et  programmatiques  "  lutte  de
classes " mais celles-ci ne sont pas achevées dans le sens où elles
ne  précisent  pas  a  priori  les  modalités  de  conquête
révolutionnaire  du  pouvoir,  et  où  elles  laissent  une  série  de
questions programmatiques ouvertes. En fait bien des définitions
programmatiques se feront sur la base de l’expérience, mais les
fondations  de  ce  nouveau  parti  doivent  être  solides.  Dans  le
même sens, si le choix entre réforme et révolution, ou différentes
conceptions  de  la  révolution,  n’est  pas  un  discriminant  pour
construire ce parti — nous pouvons travailler avec des partisans
d’une transformation de la société par des réformes radicales —,
la  base  de  ce  parti  doit  clarifier  des  questions  clé  :  lutte  de
classes, démocratie, refus de participer à des gouvernements de
gestion capitaliste, internationalisme. Comment alors avancer, sur
le plan politico-organisationnel ? Comme l’indique A. Callinicos,
dans la période actuelle, il est peu probable, qu’un nouveau parti
naisse dans des conditions similaires à celles des années 1920,
comme résultante soit d’une fusion de l’aile révolutionnaire et de
courants  issus  de  la  social-démocratie  et  s’orientant  vers  des
positions  révolutionnaires,  soit  d’une  fusion  entre  les  noyaux
marxistes  révolutionnaires  et  des  pans  entiers  des  partis
socialistes ou communistes. De nouvelles hypothèses doivent être
retenues.  L’axe  d’un  nouveau  parti  sera  vraisemblablement
extérieur  aux  vieilles  organisations  traditionnelles.  Sa  base
sociale  et  politique  s’appuiera  sur  les  nouvelles  générations,
expériences de luttes et mouvements sociaux. Il reprendra le fil
rouge de l’histoire révolutionnaire tout en exprimant surtout une
politique révolutionnaire pour le XXIe siècle. Mais ce nouveau
parti  ne  se  décrète  pas.  Il  doit  résulter  de  tout  un  processus
d’expériences  politiques  marqué  par  des  événements  ou  la
convergence  de  forces  significatives  qui  créent  les  conditions
pour une réorganisation du mouvement ouvrier et la construction
d’un nouveau parti. En Écosse, c’est la combinaison spécifique
de la question sociale et de la question nationale qui a permis
l’émergence  du  SSP.  Au  Portugal,  c’est  la  convergence  de
plusieurs courants issus du PC, de l’UDP (ex-maoïste), du PSR
(section  de  la  IVe  Internationale)  et  de  personnalités
indépendantes qui a donné naissance au Bloc de gauche. Il  est
décisif  que  les  révolutionnaires  animent  ce  processus  sur  des
bases  "  lutte  de  classes  "  mais  ils  ne  peuvent  constituer  ce
nouveau  parti  que  sur  la  base  d’une  dynamique  qui  dépasse
largement le  cadre actuel  de l’organisation révolutionnaire.  Un
nouveau parti ne peut être un auto-déguisement de l’organisation
révolutionnaire.  Il  faut  que  la  nouvelle  force  anticapitaliste
dépasse largement l’organisation révolutionnaire. Sans cette plus-
value,  la  force  nouvelle  ne  peut  qu’apparaître  comme  une
projection  de  l’organisation  révolutionnaire  ou  un  de  ses
pseudopode . En France, si la LCR prend depuis plusieurs années
des  initiatives  pour  une  nouvelle  force  politique,  elle  n’a  pas
proclamé un nouveau parti qui n’aurait été qu’une LCR élargie...
mais sans son histoire et sans ses bases programmatiques.

9) Cette dialectique entre courant révolutionnaire et nouveau
parti large est décisive. Car l’enjeu d’une nouvelle force politique
est  effectivement  la  construction  d’une  médiation  stratégique
entre  l’actuelle  organisation  révolutionnaire  et  la  construction
d’un nouveau parti révolutionnaire de masse indispensable à la
conquête  révolutionnaire  du  pouvoir  par  les  travailleurs.
Médiation  liée  à  toute  une  période  historique  où  il  faut
réorganiser  le  mouvement  ouvrier  sur  une  base  plus  large,  et
refaire une série d’expériences sur une base anticapitaliste. Voilà

la fonctionnalité d’une nouvelle représentation politique pour
les travailleurs. Mais toute cette expérience d’un parti large doit
se faire sans oublier l’objectif — la révolution socialiste — et
donc la construction d’un parti à la hauteur de ses objectifs, ce
qui  suppose  la  préparation,  l’éducation  non  seulement  de
militants  mais  de  secteurs  du  mouvement  de  masse.  Cela
suppose  de  préserver,  cultiver,  renforcer  l’animation  d’un
courant  révolutionnaire  au  sein  de  ce  parti  large.  Et  cette
poursuite de la construction d’une direction révolutionnaire au
travers d’un parti large aux contours non achevés ne peut se
faire  que  si  le  nouveau  parti  est  bien  plus  large,  bien  plus
étendu  que  l’organisation  révolutionnaire.  Si  les  conditions
d’un  vrai  dépassement  de  l’organisation  révolutionnaire
n’existent pas, si les formes d’une nouvelle force sont moins
significatives  que  celles  de  l’organisation  révolutionnaire,  et
qu’on  précipite  les  rythmes et  les  modalités  de  construction
d’un  tel  parti,  on  perd,  alors,  en  substance  —  programme,
histoire, expérience révolutionnaire — sans gagner en surface
politique  et  organisationnelle.  Aussi,  tant  que  les  conditions
pour  un  parti  large  n’existent  pas,  l’accumulation  de  forces
pour  une  direction  révolutionnaire  au  sens  large  se  fait
essentiellement  par  la  construction  de  l’organisation
révolutionnaire et par des initiatives favorisant les conditions
pour ce nouveau parti,  plutôt  que par  la  proclamation d’une
nouvelle force au rabais.

Pour continuer le débat 
sur les partis larges

Bureau Éxecutif de la 
IVème Internationale

Le but de ce texte est de relancer le débat après la journée
de débat  au dernier  CI avec  les  rapports  brésilien,  italien et
néerlandais.

Le premier débat est clairement cerné avec nos camarades
irlandais  et  ceux de SA qui rejettent  systématiquement  toute
orientation  de  construction  de  partis  larges,  considérant  que
l’on doit rester simplement sur la construction d’organisations
sur le programme de la IVème Internationale.

Le second débat,  mené depuis les années 90 (congrès de
1995, 2003 et 2010) est circonscrit entre les camarades qui ont
participé  aux  débats  d’orientation  dans  la  perspective  de
construction de partis larges.

La question centrale est « que voulons-nous construire ? ».
Le débat concerne la définition et les délimitations à donner
aux « partis larges ».

Ce débat s’est prolongé au dernier congrès de la IV autour
de la résolution rôle et tâches :

Notre  orientation  est-elle  de  construire  des  partis  larges
rassemblant tous les courants se situant à gauche de la social-
démocratie  libérale,  comprenant  à  la  fois  des  courants
réformistes « antilibéraux » issus de partis sociaux-démocrates
ou staliniens et des courants révolutionnaires ?

Cette  délimitation  de  partis  larges  a  été  en  gros  celle  de
partis  ou  de  regroupements  comme  Die  Linke,
Synaspismos/Syriza, l’ÖDP, Respect, de Rifondazione et du PT
(dans les années suivants sa création).
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L’orientation  votée  lors  du  dernier  congrès  mondial  (2010)
était celle de la construction de partis anticapitalistes larges, c'est-
à-dire  des  partis  se  situant  d’emblée  dans  la  perspective  du
renversement  du  système  capitaliste,  dans  une  perspective
révolutionnaire  assumée, même s’ils  ne développaient  pas une
stratégie révolutionnaire achevée et si en son sein pouvaient se
rassembler  des  courants  politiques  issus  d’histoires  et  de
traditions différentes. De tels partis pouvant aussi rassembler des
courants et des militants issus de mouvements sociaux radicaux.

Des partis comme le PSOL, le NPA, le Bloco, la RGA danoise
se sont situés, à leur création dans une telle perspective.  C’est
aussi  le  projet  mis  en  œuvre  par  Sinistra  Critica  et  Izquierda
Anticapitalista.

Chacun comprend qu’il n’y a pas de frontière étanche entre
les deux projets, et les congrès précédents de la IV (1995, 2003)
englobaient  les  deux perspectives.  Le  point  de  départ  des  ces
projets de construction étant dans tous les cas la Chute du Mur de
Berlin et l’adoption par les partis SD d’une politique ouvertement
libérale  dans  les  années  80  et  90.  Ce  nouveau  contexte  avait
déstructuré  la  cohésion  des  partis  staliniens  et  favorisé  les
dynamiques centrifuges (à droite comme à gauche) de courants
issus de ces partis, ouvert de nouveaux espaces à gauche de la
social-démocratie,  et  rendu  clairement  dépassés  les  clivages
antérieurs entre courants révolutionnaires souvent déterminés par
les rapports à l’URSS.  Les années 80 avaient aussi montré les
limites  des  constructions  d’organisations  révolutionnaires
identitaires créés et maintenus justement le plus souvent comme
opposition au stalinisme ou à la social-démocratie classique.

Lors  des  derniers  débats,  les  camarades  britanniques  ont
expliqué  leur  désaccord  avec  la  perspective  de  «  partis
anticapitalistes  larges  »  par  le  manque  de  pertinence  de  tels
projets dans beaucoup de pays, à commencer par l’Angleterre.

Les années 90 ont vu apparaître dans plusieurs continents de
nouvelles expériences pour les révolutionnaires :

-1/ la construction de partis larges comme milieu regroupant
les  courants  à  gauche  de  la  social-démocratie  comprenant  des
militants réformistes et des militants anticapitalistes, avec comme
seule base de délimitation le refus de la gestion social-libérale du
capitalisme  par  la  social-démocratie.  On  peut  penser  que  Die
Linke, durant les années 2000 a bien représenté ce type de parti,
avec  la  cohabitation  explicite  de  courants  anticapitalistes,
socialistes, enracinés dans les mouvements sociaux, syndicaux et
altermondialistes et  des courants se situant  sur  des bases du «
réformisme fort », cherchant à nouer avec la social-démocratie
des alliances de gestion sur des bases non-libérales.

Les  expériences  de  Rifondazione  et  du  PT  brésilien  se
situaient  grosso  modo dans le  même périmètre  mais  avec  des
dynamiques différentes, nos camarades italiens et brésiliens ayant
l’espérance dans les années 90 que les processus de construction
de ces partis les dotent d’une stratégie socialiste, révolutionnaire
de  rupture  avec  le  système  capitaliste.  Dans  les  deux  cas,  la
question du rapport aux institutions et à l’Etat a entraîné soit la
crise  de  ces  partis  soit  son  intégration  totale  à  la  gestion  du
système  capitaliste.  Cela  montre  clairement,  que  même  sans
stratégie révolutionnaire achevée, la question du rapport à l’Etat
et la nécessité d’inscrire son activité politique quotidienne dans
une  perspective  de  renversement  et  non  pas  de  gestion  du
système est fondamentale pour stabiliser de nouveaux partis.

C’est  pourquoi,  l’orientation  développée  dans  nos  derniers
congrès mondiaux et précisée explicitement au dernier congrès,
en  tirant  le  bilan  des  expériences  brésiliennes  et  italiennes
notamment,  n’a  pas  été  seulement  celle  de  la  construction  de

partis  larges,  mais  de  partis  anticapitalistes,  cherchant  à
regrouper  tous  les  courants  refusant  la  logique  politique  de
gestion  du système capitaliste  et  agissant  explicitement  pour
une  rupture  socialiste,  une  rupture  révolutionnaire  en
s’appuyant sur l’activité des mouvements sociaux.

Trois questions entremêlées se posent concernant les partis
larges :

A/ Comment construire des outils politiques, un parti outil,
à l’époque de la crise du stalinisme et de la social-démocratie,
différent de petits groupes propagandistes, des partis capables
d’organiser le combat de classe et intégrant le changement de
période des années 90 : des partis acteurs et pas des courants
critiques de la SD et du stalinisme, des partis utiles pour les
exploités.  Des  partis  organisateurs.  Cela  pose  d’emblée  la
question du type d’activité, d’organisation et d’implantation de
ces partis, de leur base sociale, pas seulement la base électorale
mais la question de savoir quelles couches sociales ce parti est-
il capable d’organiser.

B/ La question du programme de ces partis : un programme
anticapitaliste  visant  à  un  changement  de  société,  au
renversement du système. Mais la question du programme est
évidemment  directement  liée  à  sa  réalité  concrète,  pas
seulement dans un texte de référence de congrès : quel rapport
entre ce programme et les mots d’ordres, les campagnes de ce
parti,  la  politique de formation de ses adhérents/militants,  la
réalité de son orientation politique, cela d’autant plus lorsque
nous  parlons  de  partis  larges,  intégrant  des  nouvelles
générations  militantes  venant  à  la  politique  à  partir  de
mobilisations sociales sur une question donnée. Les exemples
écossais et anglais ont aussi récemment montré à quel point la
faible  intégration dans la  réalité  des questions du féminisme
pouvait  avoir  des  conséquences  lamentables.  Mais  d’autres
questions peuvent rapidement prendre des caractères explosifs,
comme  celles  de  l’anti-impérialisme,  de  l’islamophobie,  du
racisme,  de  l’écologie,  notamment  car  elles  sont  aussi
porteuses de tensions à maîtriser collectivement par un débat
démocratique sur les orientations de ces partis.

C/ La question du rapport aux institutions.
D’abord bien sûr le fait que ces regroupements se fassent en

délimitation  avec  la  social-démocratie  implique  déjà  une
identité  distincte.  Cette  identité  distincte  se  traduit-elle  aussi
par  une  indépendance  concrète,  indépendance  et  absence  de
collaboration  avec  la  social-démocratie  dans  la  gestion  des
institutions politiques bourgeoises ?

Cette  question  est  évidemment  liée  au  programme,  mais
plus concrètement au rapport  à l’Etat  et  à la  compréhension
qu’a un parti de son rôle dans la société et de comment peut se
traduire l’action politique.

Les  partis  traditionnels  du  mouvement  ouvrier  (sociaux
démocrates,  ou  ex-staliniens)  sont  essentiellement  des  partis
politiquement réformistes, mais aussi des partis parlementaires,
pour lesquels la fonction, l’essence même d’un parti politique
est la présence parlementaire, l’activité institutionnelle étant le
centre de gravité du parti. Mais cette définition est justement
dans nos sociétés actuelles celle d’un parti politique, puisque
par  nature,  le  système parlementaire  démocratique  considère
que le rôle de partis politiques est de représenter les électeurs
dans les structures de gestion du système, pas d’organiser les
exploités et les opprimés pour le renverser ! Cette question du
rapport aux institutions a déterminé de nombreux débats dans
des partis comme Rifondazione ou le PT avec, à un moment
donné,  un  passage  de  Rubicon  amenant  explicitement  à  la
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gestion  institutionnelle  au  plus  haut  niveau  de  l’Etat  ou  à  un
soutien explicite à des gouvernements sociaux-libéraux.

Mais ces débats ont aussi été présents ces dernières années
dans des partis larges prenant une place plus importante dans les
institutions, comme au Portugal ou au Danemark ou dernièrement
en France dans le NPA.

D/  Le  rapport  aux  mouvements  sociaux  et  aux  nouvelles
formes de radicalisation :

Les dernières années de la crise du capitalisme ont remis en
question  l’utilité  pour  les  opprimés  de  partis  politiques.  La
gestion  alternative  du  système  et  des  attaques  contre  les
travailleurs par des partis conservateurs et sociaux-démocrates a
accentué considérablement le discrédit des institutions et du jeu
démocratique  bourgeois  et  un  profond  scepticisme  quant  aux
projets politiques émancipateurs portés par des partis politiques.
Ce discrédit a rejailli évidemment aussi sur les partis de la gauche
radicale.

Les  expériences  des  Indignés  ces  dernières  années  dans
plusieurs  pays,  après  de nombreux débats  dans  le  mouvement
altermondialiste  a aussi  mis en lumière cette contradiction.  De
nouvelles  couches,  de  nouvelles  générations  s’insurgent,  se
révoltent contre le système, mais assimilent au système toutes les
formes  politiques  partidaires,  celles-ci  apparaissant  de  fait
intégrées  au  système  qu’elles  prétendent  combattre.  En  même
temps,  ces  nouveaux  espaces  politiques  sont  sources  de
politisation, voire de radicalisation anticapitaliste rapide.

Mais parallèlement, la crise capitaliste, sur la base du rejet et
du dégoût engendré par le système au sein de la jeunesse et de la
classe  ouvrière,  ouvre  aussi  la  place  à  des  courants  ultra-
réactionnaires, fascistes.

Les  partis  larges  sont  donc  confrontés  à  ce  faisceau  de
contradictions :

-être  des  partis  en  rupture  avec  les  politiques  sociaux-
démocrates et développant un programme anticapitaliste ;

-organiser  les  couches  de  travailleur-se-s  et  de  jeunes  se
radicalisant face à la crise

-avoir une activité politique utile aux opprimés en participant
à  l’organisation  des  combats  sociaux  tout  en  refusant  toute
collaboration  institutionnelle  avec  les  gestionnaires  sociaux-
libéraux.

-avoir  une vie  politique interne, démocratique et  formatrice
pour  en  faire  de  vrais  partis,  et  pas  seulement  des  fronts
politiques électoraux, tout en consolidant ces partis face à toutes
les  pressions  de  «  réalisme  et  de  sérieux  politiques  »  qui  se
développent  d’autant  plus  que  ces  partis  prennent  une  place
importante dans leur vie politique nationale.

Les débats ont fait ressortir plusieurs choses :
D’abord,  bien  sûr,  est-il  crédible  de  vouloir  construire  de

façon stabilisée de tels partis larges ?
La question de la réalité de cette perspective et de ses formes

dépend  évidemment  des  situations  nationales  :  situation  de  la
gauche radicale et nos propres capacités à prendre des initiatives.
Non seulement, il n’y a pas de modèle, mais même il peut y avoir
des situations où, durablement, la seule concrétisation est celle de
fronts politiques d’organisation ou de fronts électoraux.

Cela a été le cas, par exemple, en Angleterre avec Respect.
Mais, même dans ce cas, à un moment donné, s’est clairement
posée la question dans Respect du dépassement de ce cadre pour
aller vers un nouveau parti, dépassant les composantes politiques
de  départ.  Cela  ne  se  serait  pas  forcément  traduit  par  une
évolution  vers  des  positions  révolutionnaires,  mais  aurait
qualitativement  changé  la  situation.  A  l’époque,  le  SWP  a

explicitement refusé cette évolution et cela a été le premier pas
d’une crise de Respect et du SWP.

Mais surtout, la question la plus prégnante de ces dernières
années est celle de l’utilité de partis anticapitalistes ou de partis
large face à la crise.

Il y a eu, en Europe notamment, une vague très dynamique
dans  les  années  90  et  2000,  portée  par  le  mouvement
altermondialiste, bénéficiant à la gauche radicale.

La dureté de la crise capitaliste depuis 2008 a porté avec
plus d’acuité l’exigence de réponses anticapitalistes mais n’a
pas eu comme effet une plus grande visibilité et efficacité de la
gauche anticapitaliste européenne, bien au contraire. Aux crises
des années 2000 (Rifondazione, Respect et SSP) ont succédé
alors celles de Die Linke et du NPA.

A chaque fois, il y a des causes spécifiques, mais le résultat
est  que  des  partis  qui  apparaissaient  comme  des  éléments
moteurs de la gauche radicale européenne sont entrés en crise.

Ces dernières années ont mis au cœur des préoccupations
populaires la question du combat contre les plans d’ajustement
structurel  liés aux dettes souveraines,  en Europe notamment.
D’un côté  la  crise  met  en lumière les  rouages d’un système
capitaliste  sauvage,  de  l’autre  elle  rend  encore  plus  forte
l’exigence de solutions immédiates aux dégâts sociaux produit
par les politiques libérales.

La place clef prise par Syriza lors des derniers soubresauts
de la crise grecque et par le Front de gauche en France cette
dernière année s’explique par cette situation.

En  l’absence  de  mobilisations  sociales  capables  de
s’affronter à la racine des maux capitalistes et de provoquer un
affrontement social  avec le  système, les  victimes de la  crise
recherchent des réponses immédiates aux souffrances produites
par la crise et les plans d’austérité.

Nous devons tirer les leçons de ce contexte et avoir comme
souci prioritaire la construction d’outils politiques capables de
combattre et de proposer des réponses concrètes aux attaques
sociales menées par les gouvernements et les capitalistes dans
le  cadre  de  la  crise  actuelle.  La  construction  de  fronts  anti
austérité rassemblant les forces politiques et sociales opposées
à ces plans, dans le cadre d’une politique de front unique doit
être  notre  préoccupation  essentielle.  Proposer  aux  forces
politiques se situant sur ce terrain l’action commune doit être le
levier de notre action. Cela nous impose notamment la mise en
avant de plans d’urgence anti-austérité contenant les exigences
essentielles face à la crise et pouvant servir de bases à de tels
fronts.

Parallèlement,  les  expériences  des  dix  dernières  années
nécessitent de maintenir la problématique du dernier congrès
concernant la construction des partis anticapitalistes larges.

1/  La  perpétuation  des  crises  économique,  écologique  et
capitaliste et leur probable aggravation dans les années à venir
rendent  toujours  plus  indispensables  l’action  politique
déterminée  des  révolutionnaires  et  des  anticapitalistes  pour
combattre  frontalement  et  globalement  ce  système,
l’exploitation  et  l’ensemble  des  oppressions  qu’il  génère  et
qu’il entretient.

2/ Nous maintenons la perspective de construction de partis
politiques dépassant le cadre de nos sections pour organiser les
luttes sociales des exploité-e-s et des opprimé-e-s en cherchant
à  regrouper  les  courants  militants  agissant  socialement  et
politiquement sur le terrain de l’anticapitalisme et cherchant à
donner une cohérence et une efficacité politique à leur action.

3/ Les possibilités, les délimitations politiques et les formes
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de tels partis dépendent largement des situations nationales et de
la réalité de nos sections. Dans tous les cas, le profil que nous
devons  adopter  est  celui  de  l’ouverture  vis-à-vis  des  autres
organisations anticapitalistes, mais également et surtout vis-à-vis
des nouvelles générations militantes apparaissant à l’occasion de
mouvements sociaux.

Les  expériences  de  ces  dernières  années  renforcent  la
nécessité pour stabiliser de tels partis de les adosser aux forces
des mouvements sociaux et non pas aux positions parlementaires.
Cela  va de pair  avec le souci de faire partager au sein de ces
partis notre analyse de l’Etat et des institutions bourgeoises.

4/ Nous devons aussi maintenir notre préoccupation de liens
et d’actions internationales des organisations anticapitalistes. Si
les dernières années ont marqué des blocages et des reculs dans
ce domaine, la préoccupation doit en être d’autant plus maintenue
que  les  développements  internationaux  de  la  crise  rendent
toujours  plus  nécessaire  cette  action  coordonnée.  Si  le  dernier
Congrès  mondial  a  montré  les  capacités  de  rassemblement  de
notre  Internationale,  par  contre  les  efforts  régionaux  de
rassemblements  et  d’actions  communes  marquent  nettement  le
pas.

Sanctions dans une 
organisation féministe

Commission Femmes du 
PRT (Méxique), 1989

Suivent  les  critères  justifiant  des  sanctions  internes  dans
l’organisation, en ce qui concerne l’oppression des femmes. Ils
ont été approuvés au VIème congrès national du PRT, qui s’est
tenu du 1er au 5 novembre1989 à Mexico.

Ce document est une contribution de la Commission Femmes
du  PRT à  la  réflexion  à  propos  des  mesures  de  sanctions  en
rapport avec l’oppression des femmes. Il nous semblait qu’il était
particulièrement  important  de  commencer  cette  réflexion  par
écrit, puisque nous avons décidé lors de notre dernier congrès de
fournir de nouveaux efforts pour transformer cette organisation
en organisation féministe. Nous sommes convaincues que, depuis
notre dernier congrès, les camarades femmes se sont senties plus
en confiance pour dénoncer des cas d’agression contre elles, ce
qui  nous  conduit  à  faire  les  observations  suivantes  avec  la
volonté de poursuivre et d’approfondir la discussion entamée il y
a deux ans.

Une  organisation  comme  la  nôtre,  dont  les  principes
révolutionnaires  incluent  une  perspective  féministe,  se  trouve
face à des défis et des contradictions lorsqu’elle tente d’établir
des  règles  et  des  normes à  propos  du  fonctionnement  interne.
Lorsque nous rejoignons une organisation révolutionnaire, nous
nous  reconnaissons  en  général  dans  une  certaine  vision  du
monde,  implicite  dans  nos  principes,  qui  devient  une  identité
commune, établissant en pratique une forme de contrôle social
entre les membres de l’organisation révolutionnaire. Ce contrôle
social  est  inscrit  dans  nos  normes  et  nos  règles,  et  est
fondamentalement  appliqué  par  la  commission  de  contrôle  et
toutes les autres instances de l’organisation. C’est là qu’émerge la
question des sanctions. Et c’est pour cela que les militants les
considèrent nécessaires.

Certaines  valeurs  ont  été  acceptées  historiquement  pas  les
Marxistes  du point  de vue du  comportement  d’un-e  militant-e

révolutionnaire.  Pour  autant,  en  ce  qui  concerne  le
questionnement  féministe,  nous  avons  moins  de  valeurs
communes,  et  ce  pour  plusieurs  raisons,  en  particulier  la
jeunesse du mouvement féministe de masse. Les changements
de comportement et de valeurs proposés par le féminisme ne
sont pas acceptés par l’ensemble de la société, ni par tous les
révolutionnaires,  parce  qu’ils  font  partie  de  ce
qu’historiquement on considérait comme privé. C’est pour cela
que mettre en place des normes dans la vie de l’organisation
selon des critères féministes n’est pas chose facile.

Nous savons qu’il ne s’agit pas de donner des recettes ou
des modèles à suivre. La recherche d’hommes et de femmes
nouveaux-elles est justement cela, une recherche. Nous savons
que l’émancipation totale des hommes et des femmes n’est pas
possible dans le système capitaliste, mais nous reconnaissons la
nécessité de lutter pour le changement dès aujourd’hui, c’est un
des apports de notre courant  international.  Nous n’acceptons
pas l’attitude cynique qui consiste à dire qu’il est impossible de
changer  tout  cela  aujourd’hui,  que  les  changements
adviendront  sous  le  socialisme.  Notre  engagement
révolutionnaire nous conduit à lutter pour le changement dès
aujourd’hui, aussi difficile que soit ce processus, et en dépit de
ses  contradictions.  Après  tout,  la  vie  des  hommes  et  des
femmes révolutionnaires ne se caractérise pas par son confort.

Dans notre nouveau courant marxiste révolutionnaire, nous
concevons le féminisme comme un mouvement qui recherche
un changement profond, la subversion de l’ordre établi.  Il ne
s’agit  pas  seulement  d’assurer  pour  les  femmes  l’accès  aux
carrières, professions, postes, rang, reconnaissance, ressources,
etc.  Notre  lutte  féministe  n’est  pas  seulement  dirigée  vers
l’égalité formelle, elle s’applique à révolutionner les relations
de genre en général,  entre  les  hommes et  les femmes.  C’est
pour  cela  que  notre  conception  féministe  inclut  la  sphère
privée. Notre objectif  est de féminiser autant le privé que le
public.

L’oppression  des  femmes  s’exprime  de  manière
fondamentale dans la sphère privée. Pour nous, la sphère privée
n’est pas seulement constituée par les relations inter-familiales
au foyer, mais surtout par la globalité des identités masculine et
féminine, dans laquelle les relations liées à la domination de
genre sont ressenties de la manière la plus profonde et la plus
douloureuse.  Des  siècles  d’apprentissage  des  femmes  et  des
hommes  sont  concentrés  dans  la  formation  de  ces  identités
différentes.  Les  changer  n’est  pas  chose  aisée,  mais  nous
espérons qu’il ne nous faudra pas encore des siècles.

Il  nous  semblait  que  ces  remarques  préalables  étaient
nécessaires  pour  replacer  l’oppression  des  femmes  dans  sa
complexité, et pour rappeler l’importance d’approfondir notre
compréhension  sans  utiliser  des  clichés  à  propos  de
l’oppression des femmes et de leur émancipation. De plus, nous
pensons qu’il est important d’expliquer pourquoi nous disons
que l’organisation n’est pas une île : ni les camarades hommes
ni les camarades femmes ne peuvent atteindre l’émancipation
eux  et  elles-mêmes,  individuellement  ou  en  groupes.  Nous
vivons dans une contradiction fondamentale : nous luttons tous
les jours pour un autre monde, à contre-courant de la société,
mais aussi de nous-mêmes.

Le problème majeur, c’est qu’il nous faut établir un certain
contrôle  social  interne  en  ce  qui  concerne  les  relations  de
genre, malgré les difficultés inhérentes à notre réalité. Dans ce
domaine, nous avons déjà fait plusieurs pas importants, si nous
tenons compte du contexte hostile. L’ « affirmative action » et
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les  quotas  minimaux  dans  les  directions  sont  deux  mesures
importantes  pour  la  construction  d’une  organisation
révolutionnaire féministe. Pour autant, il y a d’autres aspects de
la  construction  de  l’organisation  auxquels  il  est  plus  difficile
d’appliquer des critères féministes.  Le contrôle social destiné à
protéger les camarades femmes contre l’agression de camarades
hommes  n’est  pas  aisément  accepté.  En  d’autres  termes,  la
féminisation de la sphère publique (accès pour les femmes aux
directions, aux mandats …) est moins problématique que celle de
la sphère privée. Le problème est d’autant plus fondamental que
c’est  là  que  nous  trouvons  les  pires  formes  d’oppression  des
femmes.

Nous pensons que nous, en tant que militants des deux sexes,
devons  fournir  de  sérieux  efforts  pour  changer  notre
comportement  et  nos  idées,  mais  il  s’agit  évidemment  d’un
processus  long  et  sinueux.  Il  n’est  pas  question  de  considérer
qu’il s’agit de trouver des recettes dans un livre de cuisine ou un
manuel,  l’établissement  de  sanctions  ne  constitue  pas  en  lui-
même une solution à l’oppression. Nous ne voulons pas réduire le
problème  à  la  question  du  crime  et  du  châtiment  ou  à  des
sanctions  exemplaires,  nous  ne  pensons  pas  non  plus  qu’on
apprend par la  peur.  Ceci  étant  dit,  que faire  ? D’abord,  nous
reconnaissons la nécessité des sanctions. Elles sont nécessaires
pour préserver l’organisation, ce qui inclut les femmes. On exige
des  militant-e-s  des  normes  minimales  de  respect  dans  les
relations, qui permettent aux femmes d’agir politiquement dans
notre pays, avec une certaine confiance.  Il nous semble que ces
normes minimales peuvent être classées en trois catégories : la
violence (menaces et coups), la violence sexuelles (harcèlement
et viol) et les agressions verbales sexuelles (remarques sexistes à
l’égard  des  camarades).  Bien  entendu  on  pourrait  encore
subdiviser ces catégories, et elles exigent des types et des niveaux
de sanction différents, mais nous considérons qu’il s’agit là des
aspects minimaux autour desquels tous-tes les militant-es du PRT
doivent  établir  les  règles  pour  travailler  ensemble.  Si  nous  ne
parvenions pas à réguler ces trois aspects, les femmes seraient
laissées  sans  aucune  protection  dans  notre  vie  au  sein  de
l’organisation.  Les sanctions sont un type d’action défensif qui
permet  qu’en  tant  que  femmes  nous  puissions  rester  dans
l’organisation avec un minimum de garanties.

Dans  la  mesure  où  nous  ne  considérons  pas  cette  question
sous l’angle  du crime et  du châtiment,  nous savons que,  pour
minimiser  les  agressions  contre  les  femmes  à  l’intérieur  de
l’organisation, il importe de faire plus que mettre en place des
sanctions.  Il  s’agit  fondamentalement  d’une  lutte  idéologique.
Nous menons un combat conscient contre l’idéologie patriarcale,
son système de valeurs, ses habitudes etc. Pour cela, nous devons
débattre  de  manière  organisée  des  différents  aspects  de
l’oppression  liées  à  ce  qu’on  appelle  la  vie  privée,  sexualité,
subjectivité,  maternité/paternité  etc.  L’organisation  ne  peut  en
aucun cas réguler l’intimité des militant-es, nous ne sommes pas
une force de police chargée de réguler la pensée et les sentiments
des cadres de l’organisation. Il  s’agirait  de pratiques dignes du
stalinisme  et  du  nazisme,  qui  n’appartiennent  pas  à  nos
conceptions marxistes révolutionnaires. Mais il est évident que,
pour  que  nous  puissions  réellement  prendre  en  compte  la
question  du  genre,  l’organisation  doit  discuter  des  questions
personnelles et subjectives, en tentant d’établir un équilibre entre
trois aspects : les conditions objectives dans la société, le respect
de l’individualité de chacun dans son processus de construction
individuelle, et le questionnement de la sphère privée, qui nous
montre sa nature politique et sociale. Nous devons aussi prendre

en  compte  les  différents  niveaux  de  conscience  parmi  les
militant-es de l’organisation, pour pouvoir situer nos mesures
dans la réalité contradictoire du PRT.

Cela  signifie  que  nous  devons  intégrer  le  débat  sur  ces
questions dans la vie de l’organisation et dans l’éducation des
cadres.  Nous  devons  mettre  en  place  du  matériel  et  des
méthodes appropriés pour l’éducation aux différents niveaux,
mais surtout, la direction doit s’engager, avec la commission, à
organiser le débat.

Il  est  fondamental  que  l’ensemble  de  la  direction  soit
impliquée,  parce  qu’il  faut  éradiquer  l’idée  que l’oppression
des femmes est le problème des femmes. La responsabilité de
féminiser l’organisation nous appartient à tous et toutes. Ce qui
est sûr, c’est qu’en tant que femmes, nous avons besoin d’un
certain  équilibre  des  forces  pour  que  la  question  du  genre
puisse  être  présente  en permanence.  Bien  entendu,  pour que
cela soit possible, il faut un mouvement de femmes actif dans
le pays, mais nous devons aussi créer un espace de discussion
pour les femmes là où il n’y en a pas, et le renforcer là où il
existe.  Nous  ne  voulons  pas  être  quelques  féministes
spécialisées,  mais nous souhaitons que toutes les femmes au
sein du PRT trouvent une identité de genre, et pour cela, nous
devons  discuter  entre  nous.  L’expérience  des  femmes  du
Comité  Central  est  un  pas  en  avant  important,  mais  nous
devons approfondir  notre  recherche d’un meilleur rapport de
forces. 

Il nous semble que nous pourrons améliorer le rapport de
forces et notre confiance en nous lorsque nous commencerons à
discuter  de  notre  oppression  en  tant  que  femmes  dans  les
instances de base. Parfois, c’est plus efficace qu’une sanction. 

Nous devons aller beaucoup plus loin dans la discussion au
sujet  des  différents  niveaux  de  conscience  à  l’intérieur  et  à
l’extérieur  de  l’organisation.  Il  est  important  de  discuter  de
comment  les  militant-es  doivent  se  comporter  dans  le
mouvement de masse, et de tenter d’expliquer ce que doit être
le  comportement  militant  féministe  dans  le  mouvement  de
masse, en évitant la confrontation violente. 

Nous avons confiance dans le  PRT,  et  dans la  possibilité
pour  les  hommes  et  les  femmes  en  son  sein  d’initier  un
changement  profond.  Nous  voulons  que  le  VIème  congrès
marque  une  nouvelle  étape  sur  le  chemin  que  nous  avons
emprunté au dernier congrès.
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