:4

(2) David Riazanov, Marx-Engels et l’histoire du mouvement ouvrier (résumé du
cours donné en 1923 a lAcadémie communiste de Moscou); Franz Mehring, Karl Marx,
histoire de sa vie (Editions sociales); Fernando Claudin, Marx, Engels et Ia revolution
de 1848 (Maspero); Michael L5wy, La théorie de la revolution chez lejeune Marx
(Maspero).

Nous aborderons donc la question d’un point de vue historique et a
partir des textes. Ii ne sera pas toujours possible de faire le va-et-vient
nécessaire entre ces textes et leur contexte, au-delà de grands rappels. II
faudra donc garder present a l’esprit que, derriere l’évolution des termes
du débat, ii y a des réalités.Entre Ia Ligue des communistes de 1848 et Ia
1re Intemationale de 1864, il y a eu une phase d’expansion économique,
celle qui correspond en France aux grands travaux du Second Empire, et
que la réalité sociologique du mouvement ouvrier nest déjà plus la
même. On trouvera des rappels descriptifs a ce sujet dans les livres de
D.Riazanov, F. Mehring, F. Claudin, M. Loewy. (2)

DE LA NOTION DE PARTI D’AVANT-GARDE
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petite collection Maspero).
(4) Voir le Blarzqui de Dommanget (EDI); Philippe Buonarrotti et les revolution
naires du XJXe siècle, dAlessandro Galante Garrone (ed. Champ Libre); Ecrits sur la
Revolution, Blanqui (ed. Galilee); Instructions pour une prise d’armes, Blanqui (ed.
Futur Antérieur).
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La Ligi.ie des justes, qui devient Ligue des communistes a Ia veille des
revolutions de 1848, est une organisation dorigine et a vocation interna
tionale. A cette époque, le cadre des Etats nationaux modernes nest pas
fixé, et le proletariat de métier circule beaucoup. 11 existe donc une trame
dorganisation intemationale, en Belgique, en Allemagne, en France, en
Grande-Bretagne La plupart des textes de Marx et Engels a ce sujet
sont rassemblés dans les quatre volumes de la petite collecion Maspero,
sous le titre Marx-Engels et leparti de classe (edition execrable, mais pra
tique). (3)
Ii suffit de se reporter aux articles des statuts de la Ligue des commu
nistes pour constater qu’il ne s’agit pas dune organisation vague, aux
contours imprécis, mais au contraire dune organisation conspirative et
rigoureusement délimitée, dans Ia tradition de la conjuration des égaux
ou de Ia Société des saisons de Blanqui. (4)
II serait donc d’emblée simplificateur dopposer limage dun Lénine
centraliste et autoritaire, a celle dun Marx liberal et quelque peu sponta
néiste. Les pouvoirs directionnels de la Ligue des communistes sont au
contraire trës concentrés. Cest lie a plusieurs idées:
la conception conspirative héritée de Ia bourgeoisie radicale et du
blanguisme;
(3) Marx, Engels et leparti de classe, presentation de R. Dangeville (quatre tomes,

1)

Ainsi, les sections de la Ligue des communistes sont des petits
groupes (le chiffre donné pour lAllemagne dans Ia correspondance de
Marx et Engels est de 400 affiliés environ) composes pour lessentiel
d’artisans prolétansés: joailliers, relieurs, graveurs... Ce n’est pas en
core le proletariat industriel moderne. On emploie donc souvent les
mêmes mots en oubliant quil y a derriere des contenus fort différents.
Dans les revolutions de 1848, ii sagit, dans bien des cas, douvriers
de métier, autodidactes, travaillant en petites unites de production. En
1864, lessor économique, le développement des chemins de fer, les
grands travaux de construction dans les capitales, les transformations
technologiques ont engendré un proletariat industriel dans le bâtiment, le
textile, etc. La Commune met en evidence ce role chamière des ouvriers
artisans et des ouvriers de mdtiers de l’industrie, encore qualifies, qui
ont des caractéristiques semblables.
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27/12/1919). Gramsci, sous le choc de la revolution allemande etdu comportementde
Ia social-démocratie majoritaire, met fortement laccent sur la spontanditd ouvrière con
tre Ia hidrarchie bureaucratique du parti. Ii semble cependant raisonner dans le cadre dun
parti socialiste de masse plutôt que dun parti davant-garde: Le Parti socialiste est in
dubitablement le principal agent de ce processux de désagrégation et de restructuration;
rnais il nest pas, et ii est inconcevable qu’ilpuisse être, laforme même de ce processus
(...). La social-démocratie germanique (entendue dans son ensemble de mouvement syn
dical et politique) a réalisé le paradoxe de plier par Ia violence le processus de Ia révolu
tion prolétarienne allemande auxformes de son organisation, et elle a cru ain.si dominer
l’histoire. Elle a créé ses conseils autoritairement, avec une majorité sure choisie parmi
ses hommes: elle a mis des entraves a Ia revolution, elle la domestiquée.(...)
Voici que le parti (il ne s’agit plus ici du parti germanique mais du parti socialiste
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Ia conviction, d’ailleurs vérifiée par les fairs, quil y a imminence de
la revolution. Les années 40 sont marquees par une depression et un
poumssement du capitalisme, qui met a lordre du jour la revolution sociale.
C’est donc dans ce contexte que Marx et Engels rédigent, fin 1847, le
Manfeste co,nmuniste. On a souvent cite ce passage décisif concernant
le parti: “Les communistes neformentpas unparti distinct oppose aux
autres partis ouvriers. Its n’ont point d’intérêt qui les separent de
t’ensemble du proletariat. Its n’établissent aucun principe particulier sur
lequel its voudraient modeler le mouvement ouvrier. Les communistes
ne se distinguent des autres partis ouvriers que sur deux points. dans tes
différentes tuttes nationales des protétaires, its mettent en avant etfont
valoir les intéréts indépendants de Ia nationatité et communs a tout le
proletariat, et dans les dfférentes phases que traverse Ia tutte entre prolé
taires et bourgeois, its representent toujours tes intérêts du mouvement
dans son ensemble. Pratiquement, les communistes sont donc tafraction
Ia plus résolue des partis ouvriers de tous tes pays, Ia fraction qui en
traIne toutes tes autres, théoriquement, us ont sur te reste du proletariat
tavantage dune intelligence claire des conditions, de Ia marche et des
fins generates du mouvement protétarien”
Ce passage ménte quon sy arréte. Trois idées force sen dégagent:
a) Pas de parti distinct des autres partis ouvriers, ni de principes parti
culiers sur lesquels modeler le mouvement ouvrier. Ce theme sera no
tamment repns par le jeune Gramsci, via Labriola, dans une polémique
contre lappareil réformiste de la social-démocratie italienne, oi lon re
trouve étrangement les accents de Rosa. (5)
b) Ii se distingue sur deux points, au sein de ce mouvement: la dé
fense des intéréts internationaux et généraux du proletariat par-delà les
differences nationales ou catégorielles
c) Sa difference propre reside donc dans sa determination et sa
conscience théorique, plutOt que dans la definition dun projet straté
gique propre.
(5) Voir notamment le texte de Gramsci, Le parti et Ia Revolution (Ordine Nuovo,
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science historique des masses populaires et d’en gouverner le mouvement spontané, irré
sistible; c’est là une facon de gouverner incorporelle; elle s’exerce a travers des
millions de liens spirit uels, elle est un rayonnement de prestige qui ne peut se transfor,n
er en gouvernement effectifqu’à lafaveur de moments de paroxystne: un appel a de
scendre dans Ia rue, le déploiement deforces militantes, prétes a repousser de leur corps
un danger, préles disperser Ia nude de la violence réaclionnaire(...).
Le parti reste Ia hiérarchie supérieure de cet irresistible mouvement de masse. Le par
ti exerce Ia plus efficace des dictatures, celle qui nail du prestige, celle qui est
l’acceptation consciente et spontanée d’une autorité que l’on reconnalt comme étant indis
pensable Ia bonne réussite de l’oeuvre entreprise. Gare si, par une conception sectaire du
role du parti dan.s Ia revolution, on pretend matérialiser cette hiérarchie, xi l’on prét end
fixer dans lesformes mécaniques du pouvoir i,nmddiar l’appareil de gouvernement des
masses en mouve,nent, si l’on pretend plier le processus révolutionnaire auxformes du
parti / Car on réussira alors entralner une partie des hom.’nes, on réussira 0 “dominer”
l’histoire, mais le reel processus révolutionnaire échappera au contrOle et l’inJluence du
parti, devenu 0 son insu un organisme conservateur.” (Ecrits politiques, Ti, p. 293, éd.
Gallimard).

parti, dans le sens tout a fait éphémère du terme a cessé
d’exister pour moi depuis huit ans... En outre, j’ai essayé
d’écarter ce malentendu quiferait comprendre par “parti” une ligue mane
depuis huit ans ou une redaction de journal dissoute depuis douze ans.
Lorsque je pane cependant du parti, j’en tends le terme parti
dans son sens large, historique.”
Cette attitude, ce souci de ne pas rester prisonnier d’un “parti
éphémere” en proie au reflux se manifeste des 1851, au moment du
procès des communistes de Cologne. Engels insiste alors auprCs de
Marx pour se iibérer de ce que font les ânes du parti, et du “prétendu
parti révolutionnaire lui-même”, devenu dans Ia défaite “une pépiniCre de
scandales et de bassesses”.
Ii ne s’agit pas d’une reaction d’humeur, teintée d ‘élitisme. II y a
régénéré que Gra,nsci appelle de ses voeux) est en train de s’identiJier ainsi a Ia con

Ii y a dans cette approche une preoccupation conjoncturelle: celle de
ne pas se couper du courant chartiste britannique, qui est le seul courant
organisé et relativement massif, Ia seule ébauche de parti ouvrier de
masse. Ii ne s’agit donc pas d’opposer Ia Ligue des communistes au
mouvement chartiste, mais de Ia détinir comme une de ses composantes:
démarche qui annonce celle de la construction de “partis ouvriers de
masse” dont les révolutionnaires sont laile marchante.
Mais le Manifeste communiste va bien évidemment au-delà de men
agements tactiques et de circonstances. Son approche est sous-tendue
par une conception que ion retrouve sur près de trente ans, jusqu’à Ia
dissolution de Ia Ire Internationale après l’échec de Ia Commune de
Paris. Ainsi, en 1859, Marx écrit dans une lettre célCbre a Freiligrath:
Je teferai d’ahord observer qu’aprCs que sur ma demande, Ia
Ligue ez2t été dissoute en novembre 1852, je n’ai appartenu ni
n’appartiens a aucune organisazion secrete ou publique; autrement dit, le
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alors un dCbat sur les perspectives. Ceux qui refusent de voir la réalitC de
la défaite cherchent des raccourcis. Marx leur répond qu’on ne peut pas
forcer le cours des choses, quune occasion est passée, qu’ii faut maintenant réfléchir sur la nouvelle phase dexpansion capitaliste qui dérnent
les pronostics catastrophistes, pour en comprendre les racines, après Ia
phase de pourrissement des années 40. II prCvoit et attend la nouvefle
crise, qui va éclater en 1857, et en reaction a Iaquelle ii rédige fCbrile
ment les Grundrisse. En fait, toute Ia période d’élaboration de sa
“critique de l’économie politique”, qui culmine dans la redaction du
Capital, coincide avec ce cycle d’expansion qui va des revolutions de 48
au debut des années 70.
II faut en profiter pour massifier et étendre l’organisation de Ia ciasse,
elie-méme en pleine mutation du fait des bouleversement économiques
en cours, et ne pas étre obsCdés par la question de la conquête immediate
du pouvoir politique, quand les conditions pour la résoudre n’existent
pas. En effet, dans le reflux de Ia vague révolutionnaire, les petits cercies
amers de quelques centaines de militants commencent a tourner en rond,
avec tout ce qu’iI résulte de doutes, de frustrations, de déchirements et
de batailles internes, sans possibiIité de metire les litiges en presence a
l’épreuve sérieuse de Ia pratique.
Dans cette situation, on s’explique bien l’espèce de va-et-vient qu’il y
a dans ies textes, entre le parti, “au sens strict” ou “éphemère”
(I’organisation proprement dite), et le parti ‘au sens large” ou historique,
qui nest autre que le mouvement méme de la classe ouvrière dans
I’histoire, le déveIoppement de toutes ses formes d’organisations syndi
cales, mutualistes ou politiques.
Pour Marx et Engels, après Ia dissolution de la Ligue des commu
nistes, dCcidée en novembre 1852, le parti au sens éphémère a bel et bien
cessé d’exister comme organisation. Quand le parti s’asphyxie, ii faut
prendre avec Ia ciasse le grand vent de l’histoire. La même attitude et des
arguments analogues se retrouveront vingt ans plus tard, au moment de
Ia dissolution de la Ire Intemationale.
Eile ne se réduit donc pas au fait que le Marx de 1852 serait “pré
marxiste”, qu’ii n’aurait pas encore élaboré les grandes categories de sa
critique de i’économie politique, qui permettent de mieux comprendre les
conditions d’exploitation et de domination du proletariat par la bourgeoi
sie. Ii y a probablement quelque chose de plus profond, qui tient peut
être a l’idée que se fait par exemple Engels de la revolution comme
“phénomènepurement naturel” (lettre Marx de février 1851).
Dans ses etudes sur Marx et Engeis, D. Riazanov, qui est le plus émi
nent marxologue bolchevik, met I’accent sur les statuts de la Ligue des
communistes, pour y voir une brillante anticipation du léninisme.
F.Mehnng dans sa biographie de Marx, ou F. Claudin dans son livre sur
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La méme démarche se retrouve en effet a travers l’expérience de Ia 1re
Internationale. 11 ne sagit pas ici de rentrer dans une histoire détaillée.
La perspective dun appel a une reunion internationale se discute, des
1864, sous limpulsion du mouvement ouvrier britannique. Cette initia
tive répond a Ia période dexpansion de la classe ouvrière et dessor
économique qui flit en France celle du second Empire. Dans plusieurs
pays, le proletariat se dote dorganisations syndicales, de mutuelles, de
cooperatives
On en retrouve lexpression dans les statuts de l’Association interna
tionale des travailleurs: “Les organisations de métiers, les sociétés de Se
cours mutuel et autres associations ouvrières sont invitées a adherer
collectivement.” La I Intemationale apparait donc davantage comme
le rassemblement et le couronnement des organisations de Ia classe, que
comme une Internationale davant-garde.
On retrouve derriere lidée selon laquelle le parti cest le mouvement
d’organisation de la classe elle-même et lensemble des instruments dont
elle se dote dans son combat.
Cette idée est largement commune aux mouvements ouvriers
d’Europe du Nord, oü ii existe la plupart du temps un lien organique en
tre partis et syndicats; alors que le développement parallèle des partis et
des organisations syndicales apparalt davantage comme une particulanté
de certains pays d’Europe du Sud. En Grande-Bretagne en effet, ce sont
les syndicats qui vont donner naissance au parti. En Allemagne, cest le
parti qui impulsera l’organisation syndicale. Mais dans les deux cas, le
lien organique d’affiliation collective, de cotisation, des organisations
syndicales au parti, apparaIt dans l’ordre des choses. En revanche, Ia
Charte d’Amiens de 1906 repond a une tradition specifique du mouve
ment ouvrier français: G. Sorel et le syndicalisme révolutionnaire sont
passes par là
Pour la ier Intemationale donc, la grande experience, cest la guerre
de 1870-7 1 et la Commune de Paris, avec les consequences de la défaite:
la repression, les executions en masse, les deportations et l’exil. C’est
aussi l’expérience des symptômes de chauvinisme national pendant la
guerre: on ne peut pas dire quil y ait eu une vague internationaliste
vigoureuse parmi le proletariat anglais en faveur de la Commune Le
légalisme commençait a frapper.

2) L’expérience de Ia 1re Internationale

Marx et les revolutions de 48, sont certainement plus proches de Ia réali
té quand us insistent au contraire sur Ia difference entre Marx et Lénine
sur la conception du parti et de ses rapports a Ia classe.
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Au demeurant l’Internationale continue effectivement de subsister.
La liaison entre les ouvriers révotutionnaires de tous tes pays, pour au
tant qu’elte puisse être efficace, est là etje ne vois pas en quoi le re
groupement de tous ces petits centres autour dun centre principal pour
rait don ner une force nouvelle au mouvement, celà ne ferait
qu’augmenter les frictions. Néanmoins, te moment venu oà it importera
de rassembler les forces, pour toutes ces raisons, ilfaudra une tongue
preparation.” Ii continue en recommandant quon évite de “galvauder”,
de gâcher l’effet pour I’avenir par la reconstitution prematuree dune
“Internationale officielle”, qui ne saurait étre désormais une simple so
ciéte de propagande (lettre a Ph. Becker, 10/2/82).
Lopposition entre “I’Internationale officielle” et “linternationale de
fait”, reprend ici celle entre le parti éphémere et le parti historique.
Comme réalité sociale et historique, l’Internationale continue donc a
exister, méme Si elle est formellement dissoute. Les statuts, le “centre”,
le conseil général sont des acceSSoires secondaires par rapport a
lexistence pratique sous forme de réseaux, de contacts, de publications.
S’efforcer dans ce recul et ce contexte de démoralisation, de maintenir le
cadre formel, augmenterait inutilement les tensions sans moyen reel de
les résoudre.
11 vaut donc mieux maintenir des liens vivants, et ne pas “galvauder”
l’idée de l’internationale, qui renaltra d’autant plus facilement de ses cen
dres, quand les conditions auront a nouveau change
Notons seulement au passage (nous y renviendrons plus tard), que ce
discours est a peu pres terme a terme celui de la délégation polonaise, qui
sest opposée a Ia proclamation de Ia lye Internationale lors de son
congrès de fondation de septembre 1938. Ne pas galvauder l’idée
c’est Ia méme approche. Nous aurons donc a nous interroger sur ce qui a
pu changer entre temps, pour que Trotsky donne alors une réponse radi
calement différente de celle d’Engels. En effet, dans l’optique qui guide
la dissolution de la Ligue des communistes ou de la ire Internationale, la
fondation de la IV intemationale dans le contexte de défaites des années
30, ne va pas de soi
Notons aussi, car ii ne sagit pas dune anecdote insignifiante, que
F.Mehnng donne a la dissolution de Ia ire Internationale une autre rai
son, tout aussi importante que celle du conflit avec Bakounine:
“Certains, écnt-il, ont émis t’hypothèse que Marx se serait encore abste

nistes:

La défaite, comme toujours, a des effets de désagrégation, et nourrit
un double mouvement de crise. Dans le reflux, lIntemationale se rétrécit
et senlise dans les polemiques entre Marx et Bakounine qui vont con
duire a la dissolution de lInternationale. Engels la commentera apres
coup en des termes qui rappellent la dissolution de Ia Ligue des commu
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(6) Cest Ic problème complexe des rapporLs .entre “loi naturelle” et “loi historiquc
chez Marx. Dans Ia preface a Ia premiCre Cdition du Livre I du Capital, ii dCfinit Fobjet
“scientifique” de son travail: “11 ne s’agil point ici du dévcloppenent plus ou moms
complet des antagonismes .cociaux qu’engendrent les lois naturelles de la produc
(ion capitaliste, mais de ces lois eltes-,nêmes, des tendances qui se inanifesient
et se réalisent avec une nécessilé defer. Le pays le plus développé industriellement ne
fail que montrer a ceux qui le sui’ent sur l’échelle indusinelle, l’smage de leur propre
avenir.” On retrouve, comme en echo a cette preface, le chapitre XXXII du Livre I,
Tcndance historique de I’accumulation capitaliste” qui en est la veritable conclusion,
dont Ic déterminisme non dCmontrC exaspCrait Sorel: “Mais Ia production capitaliste en
gendre elle-méme sa propre negation acec Ia fatalité qui preside aux métamor

tre une acception déterministe, influencée par la lecture de Darwin et Ic
contexte scientifique de l’epoque, et une cception dialectique oà Ia “Ioi”,
tendantielle et non plus mécanique, determine des possibilitCs et non des
certitudes. L’introduction de Marx au Livre I du Capital fournit un bon
exemple de ces ambiguItés, de mCme que l’avant dernier chapitre.
(6) Dans I’optique exprimée par la phrase d’Engels, de ronalitC plus
mCcaniste, le role du parti comme facteur conscient et actif se trouve lo
giquement relativisC. La conscience de classe intervient comme produit

vient nécessairement a son heure, et quil ne sert a rien den forcer Ic
cours.
Les notions de causalité et de ‘loi histoiique’, chez Marx et Engels,
laissent une assez large marge dinterprCtarion. Elles oscillent parfois en

“.

Nous avons déjà cite Engels, définissant Ia revolution comme “un
phénomène purement naturel, cominandé par des lois physique.s 11 dit
cela en 1851, dans une situation de recul, pour polCmiquer centre un vo
lontarisme hors de propos. On pourrait en conclure que Ia revolution

3)

flu longemps de poser Ia question politique (de In dissolution) si Ia Com
mune de Paris et l’agitation de Bakounine ne ly avaient oblige. Celâ est
Ce qu’tl otiblia de voir,
fort possible et même vraisemhlahle, mais
c’est que Ia tdche a laquelle U Ctait confronté ne pouvaitpas Ctre résolue
dans le cadre des structures de l’Internationale, et que plus celle-ci re
groupait ses forces, pour lutter contre ses ennemis extCrieurs, plus cue
s ‘effritait sur Ic plan interne... Ilfallait Ctre aveugle pour ne voir dans to
section allemande qui monte en puissance qu’une “vulgaire hande yendue a Ia police” (l’expression est de Marx): l üà un parti national ce
créait, l’Internationale ce disloquait.” (Karl Marx, p. 533/34, Ed. So
ciales). Premier episode dun problèrne ardu: celui des rapports entre une
Internationale et ses sections, des lors queues acquiêrent une réalitC na
tionale effective
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phoses de Ia nature. C’est Ia negation de Ia negation. Elle rCjablit non Ia
propriéléprivCe du Ira vailleur mais sapropriété individuelleforLdCc cur b’s acquCt.c de
l’êre cap italiste, sur Ia coopCrat ion et Ia possession commune de toes les moycns dc
production, y compris le sal.’ Dans Ia premiere, comme dans Ia seconde citation, Ia lot
sociale est CrigCe en Ioi naturelle. La nCcessité de fer Ct Ia fatalitC qui en rCsultent sont
pourtant aussitôt corrigCcs par I’introduction dune notion nouvelle celle de “loi tendan
tielle”. Marx semble done osciller entre deux conceptions de Ia “lCgalitC” scientifique.
Peut-Ctre, raisonnant par analogie avec les sciences naturelles de son ternps (Ia preface
se rCfère explicitement au physicien ou au chimiste), lui manquait-iI lidCe dun système
dCterminC mais non prCvisible

naturel du dCveloppement hisrorique. Rappelons encore qu’en 1851,
nous nous trouvons au seuil d’une phase d’expansion, qui va entrainer
un essor et une transformation importante du proletariat industriel. Ce
n’est encore que Ic debut d’une nouvelle organisation du travail marquee
par Ia concentration de Ia main-d’oeuvre, l’accentuation de Ia division du
travail, l’ébauche du travail a Ia chaIne.
Ces mutations peuvent parfairement nourrir l’idée que se développe
un proletariat qui na plus grand chose a voir avec les artisans de 1848,
et que sa croissance organique ira de pair avec une marche en avant de
Ihistoire.
Une telle vision suggère une adéquation, au moms tendantielle entre
Ia classe qui mOnt, le parti qui expnime sa prise de conscience pro
gressive, et, ulténieunement, i’Etat qui sortira de Ia revolution vic
torieuse. Certains courants maoistes i’ont d’ailleurs portée a Ia caricature
avec leur formule : une classe, un parti, un Etat.”
II y a donc place pour une interpretation possible, scion laquelle Ia
classe, et chaque classe, développe SOfl parti, comme expression
consciente de ses intérCts; scion laquelle donc, ie parti correspond a Ia
classe. On trouve aussi chcz Marx des pistes diffCrentes, si cc nest op
posCcs. II y a en particulier ie fameux passage de Ia Critique du pro
gramme de Gotha, sur Ic theme “un pas en avant vaut micux que dix pro
On en donne souvent une explication trés unilarCrale,
grammes
contre Ic sectarisme programmatique et en faveur dune espèce
dactivisme pragmatiquc. C’est a Ia limite du contre-sens.
En réaliré, tout cc texte est une virulente polémique contre Ic courant
lassalien, et en particulier centre ses conceptions étatistes. Marx dénonce
avec acharnement tout cc qui peut encourager la confiance ou les illu
sions envers l’Etat. II expnime les plus vives réticences sun les conditions
d’unification des socialistes allemands. Le fond de sa démarche, cest
quil vaudrait mieux une bonne unite d’action qu’une mauvaise unite
programmatique; qu’il vaudrait mieux marcher ensemble en gardant des
partis distincts.
En somme, il s’agirait d’une ébauche de démarche de front unique,
qui implique nCcessainement l’idée d’un parti révolutionnaire rigoureuse
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