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LE "REFoRMIsME" sELoN LE p.C,F,

artlcle de "l,Humanlté' (1) examlnant le problème de
"L'ouverÍl/'3" glscardlenne conslctàre que l,essentlel
de
"L'ouvQJttu/t¿i' est "Ia. tentaùive de në.c*pënarion d,e litt¡-oa w)dte de La
gatehe .non coïntutLi-6te" r. cf Est-à-d1r¡ ,,'la,.tenÍattve d,ã
du
në.Åonnüne pan ta. gnand.e boun4eo,itie,t,
"¿*iri"n*aon
Un rácent

Par

la

allleurs, parlant devont le dernlar

CCN

de Ia

CGT

de

l,attltude

de

cF0T, .G. séguy_stlnterrog. "ó*
weuion de ¿avo,ítt ai eette ywpetwíon de Lo, cFfi a t'ëloþnet de þ
L, uÃ,itr. d, ae,tion ouee In. è6-r n,|tt
e^ F9e. eddecLivunQrtt. a deÁ htettü.oø de ,Leconvutvion qui, 6ou¡ eouvent,-

fr,

:iffi

io,tr&'åW"\.W

nft":fl;:,y.31;1

.a'

a

cÅn-

Quel Est ce concept de t'ttë.(otuvi"tmen dont la cGT et le pCF font un âtrez
Iarge usðge c'est cs qus nous voudrton¡ cxamfner lcl pn utllfsant dtv¡rs
artlclee pðrus dans les "Cahlerg du co¡nn¡nlsme' tc du QJ l,Zl , lc 'Now¡lle
Crltigue' [w. c.J (3) Et surtout 'lfHl¡tot,ra du róformlsme en Fnancc
depuls 1920" [oést'gné lc1 par H.R.l t4) ouvragc réalleé par les hfrtorlens

1'Inetltut ftaurlca Thorez
Sous le terne de t,ttë.dotuví..6mert , le pCF nc dÉslgna pas Ie ,,gisca/úúo-ceülÅAne,,,
mals les organlsatlons de la gauche'non coÍr¡luñlete caraetãrisées par feur )'oppottûuti.tmet'
.ou Leur'taveû;u^.L6ñ¿" et sou¡ ce terme 1l les oppose êu rrouvement "ttêvolú/onna,iJre" dont l,expreerlon est le partl corm,¡nl¡tc.
da

Le róformlsme tradult.en qualgu¡ eorte 'b di|ó¿cúl| h,i¿totuiaue ã. co¡¡twtzndne
La në.cet¿i.tê. de l-a. voíe nêvortÊi.otttto,iner.
ca ñieai p"" ú-riüd,,it {';Ã;''"
egruíque de Ia. era,ttc ouvai.rn?r... rr eä Eriue ãa" eaia.-d"-W*ryn
L' aÁVra.uen au ehangeneú".; mcla un¡ arplratlo n"
dnainê.g, d|inuntê.e, ttê.ottpë,në.e ëveth¿ellanent paa L, aÅve¿uaÅn d¿ c!,.o¿¿eu .
Ce qu1

caractérlse le réformlsme c'BEt d'abord en effet son

aEpect contradlctolre oû å un dáfaut d'analyac, ce qul le rend particullèrement
permóabls
à la presslon et aux tdáes de la bourgeolele. Après avolr exani¡ó cer aspects
nous verrons quelles sont, Eelon I¡ pCF, l¡s
soclales_du rtlformlgrne
puls les structures partlcullèr¡¡ de¡ ctlvers€sbasea
organlaatlong róforrnlste¡,
enfln nous termlnerons en consldÉrant co¡unent fe pcf conço1t la problàms de
l'unlon avec le réformisme.
1

.

ASPECTS CONTRAOICTOIRES DU REFORI,IISIIE

Le réformlsme est caractér1aé par s6 "duallté,', nl boungeols, nl r6volu_
tlonnalre, il est touJours le lleu de "dábats traglqueã", de'¿tle¡nnesa
selon les mots de Láon Blum et 1l apparatt aux loéologues du pCF conme

essentlel lement contrêdÍctolre.
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Cette dualfté du ¡'éformlsme répondraft au mouvament

11. L e

moLlvenìdrìt

même

du capltaI.

contrðdlctol:'e ciu capr tal.

ae-tivi,të. pnodue,tnLc¿ vlÍ aponfanâmenf Le
"La e.(asóe rsuv,ti7.te, daui
^ott
mûuvuneni cant¡ctli.ct<tine, dtt ca¡si-taL ; cztu:c-eí pa,l-c.Q- clu'.tt 6e me-t en
mal6 pa/'Lce c¿u'il ae
vttLøu,tt LwL ysa,+ait ea¡:crb{e de dó.veloppeh l-cL
^ocieÅ.é.,
dë-þLrLLf, .L( teno.igne de. ¿on.incapac).te à" L¿
døLt-e. De aonl.ø, nou,6 d,í.t.
J . Bwutl¿.s, qu'L(- n' t1 a rta¿ d¿ da'ta'L<sme- ó,cttnonicltte. dan¿ I-a ptuLdz de
corL5ciunc¿ i dcux, c.oneepùi.oyt,s torvt pn-eawú.e,s dan¿ ùt consc)-¿vLcc apontanê.e
dz La c!-a¿ae rtuvn-Lè.,¡-e : ctu bien anë.naget- {-us ¿.AtuctultLl ca¡LiÅøLisl.es, ou
bLøn Le.t tté.vo.(*L[-ctnne^"

tn.n.

tome

II p.

353J.

Selon cetta analyse 1e classe ouvrlère "ctb!øcfivenent n-¿voLu,LLonnaiie"
n'a pas spontanément conscience de son rôle révolutj-onnalre, d'où 1e rôle
du Part1. C.i'lezauric souJ.lgne un autra aspect de ce rô1e Éu capltal :
"L'acewnul,-a,tLon cü¡ eap,i,taL Q/sf. à" l-a doi's un dac.tetu" ct'uwL(icaLLon d¿¿ ma¿¿e.¿
de- fhava.U.LuûA t¡thencmë.ne de cunce.tut¡a.ti()nì ef un {aotuut d¿ d,Lvidion,
au moirus dø dcdd-e,t"wtciabLon inÍ.eltnt". Là ehcore c'est I'aspect contradictolre qui apparait et "eø cluL e'st nus¿evtLL ivu,LLalen¿nt... e'e'5t I-'ê.clafø.temenf , La. d,Lvi¿.ion ; tn né.ce¿¿Ltë. d¿ L'union in-tø¡wienf lan¿ un deuxLè-me
Lenyt.a, pM l-a ptví'sø de covuc-Lønee poltticlue, e'e'st-à,-d,iltl comme un eddut
d¿' l-a pna.Lcc¿ue de. c.La.s¿e davu La húÍ.¿ de¿ c!-a¿¿e,6 e,t en donc,LLon du poid.t
e,t d¿ t-'ivti,t<.a,tLve du rtaúi té.volutictnn&í1ø" [Nouvel].e critique, mal 1977).

12. Le réformisme, expresslon o!¡ rnouvement spontané des masses.

à ci¡s evoLutlons du capltal, la classe ouvrlère qui n'a pas encore
acquls grâce au PtF, parti révolutLonnèire, une congcience de classe ne peut
qu'e.rprirner spontanément cette duallté :
Soumise

- tendance à 1a collal:oration, à 1a contributlon au développement du capital,
à son aménagement avec 1''espolr d'en recuelIllr quelque avantage t
- et simultanément tendance à une forme de'protestatlon contre 1a destructlon
de ce capital", 1a réductlon cles posslbilltés de développement des forces
productives - cet,te protestation pouvant aller Jusqu'à I'aspiration à une
autre sociéüé.
Cette consclence spontanée duallste "Á'expnÁme palL Le c()aLar.t. d'e's.|qnce
në.[onnLs.te" "C'e-^Í La maruLè.hø d'ô,Us du në.donni,;me, ã. Lt doLs pnote6-

tp-ti.on c0nûL¿ .L'ez¡t!-o,LtabLon eÅ aecepta.LLon du tLappotLt [ondonenÍ.ctL øyttttø Le.
ca¡:i.tal. øt L¿ .UtavaLL, ba¿ø d¿ ce-tt¿ es.p.Loi-tøtictn... Rø¿tott-t" o¿t yvtvøat de
La corv'sú.ettc¿ a¡towtafez, LrL në.donnvLsn¿ nø putt, óí î-'on et"L cnoLt Le's id-eoL,Lguot du PCF , te. d'egagøn dondanøntal-an¿nt de-t ,n-appontr ¿oc.iutx eapiføU-tte,t,
qu'if covtLtíbu¿ mùnø d- nepmduLtø, aint.t. clu'en L-anctígnz titn lLLsto,i¡-Q-" (H.n.
tome

I1,

ílaF';es 355-357J.

A cette expr.esslun sporltcinee s'cppose Ia "conna,i'5,5qrLc¿ ,scLenii-dictuQ- du mouvùnznÅ ,¡sto{urtd l1u ca.ysi-ta.(, de La cLa,s¿e objøeLLvenent n-'evoLuLLonyta)ne ef
du nôL¿ ltis.tunLqtt¿ ri¿ cQ,Ue--ei-", dans le but de pousser ¿ son terme, c'est¡-dire au soci¿l-isnc, La "te-ndance e,s.5¿nLLelL¿ du eæ,¡t.<-ta.LL5mQ." Cette
i:onnalssance sr.:1r¿lrtif i.r-;ue s'exprì-nte par 1e courant d'essence révolutionnalre
"L'ouctarrLsal,Lcn ¡:loLc.Líc1uø qaL, paJL 5a thponie sc-cenLcdío.uø, ,5¿^ p,\-¿ncLpe5
d'c;ngat.t.5a.{.í-¿¡t, icr ¡:ftøti-q.u¿,':urt øxylenc¿tLc¿, pe}tne,t à- Lct cLo-|,se. ouvtuLë.ne d¿
pn-¿nûL¿ cun.5Lt-QtLce d¿ sun nôL¿ at d¿ I'a-s.\una.\ e.:.( l.Q- PctvLL conunun.i,s.te, pqn
¿Já¿rlc.tÌ, P;U'.Lí tt¿v't;|u;úCni,rui.n-e" [¡.R. t,ome II p. 35ôJ.
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la gauche non coûnunfstc¡ clâtì! lc meaure où Ell¡ ¡gt ltcxprllslon de la spontanélté ne peut qu'offrlr au< travalllaure dor aolutlon¡
eontradlctolreE :

Au contralre

- tendance au compromls et à la collaboratlon (c'est Ia rechErche d'une
solutlon de type "þtoi.¿iëme (once"l ;
-

tendance êu contralre

à 1'lmpatlence ou à l'ðventurlsme (c'¡gt le

gauchleme).

Cette duallté peut g'exprlmer dlffÉre¡rment, rnalg elle n'en Bst pae moina
constltutive du réformlsme. Alnsl,analysant I'attltude du PS au dÉbut de
1977, la 'Nouvelle critlque" parle à son suJet de "dutx dena at {ut" :
"delwiùte Lel WtuttÍ.iþnl d'uu'ian" , c'est-à-dlre d'alllance avec le
partt révolutlonnaire, le PS "pouÅôe aclÅvuent, Le {ut de ts. geÁLi.on ôocieLdënoe¡atp. du a66ai,ttQÁ úr në.gine'l (nurnéro de févrler-mars 19771 .

Cette "twtdurce pwtavlzttte d Ltoppotrfittri.tne Ql ã, I-'enpilvilme" e'est-àdtre au "lponlnnê"eat à mettre en râppont ôvec un défaqt d'analyee.

2.

OEFAUT O'ANALYSE

V"lLi.ôtti^ø du nê.dotutíÅme"r oBUVr.B dea mllltants du PCF, expllque et tente
de démontrer qutà tous les momentg de aon hlEtolre, le rÉformlsme Ea cêractérlse par son "abôenee d'arulgøe ôc,ircnfi6iq.t¿,, ,
21. Au cours des
Les reproches

annÉeg 1930.

foltg à la

SFI0

défaut d'analyse gont dlvera.

et è la

CGT naùdoani,tte"an

ce qui concerne le

La prernlère crltlque coÈ¡cernant lranrlyla porte sur son caractère "êi)ui,t¿nent, ê.conomi,¿te" t "Lo. uút¿ elt l¿lJtaulfuf, d'un dëlë.quilibne enþLe o6ón¿
el, da¡tand,¿, eútte- poduetían QÍ, conóçiltnoåLon, 6afi.6 qu'iL ¿oi.t dait, ncntÅon
det doaeu ¿occ.qlQÁ e,t poü.tQucÁ conÁc/';zn;teÁ qui agt*aenl ¿u¡ t-'Q.conomíø,
Ør,6ó¿ bLen ds côtë. d¿ ta, boutr,g,çoiai-e gu¿ deÁ noÁóeÁ" (H.R. tome I, p. 1o7),

c'est surtout 1'analyse du fasciame qul est Jugée lnsufflEante z nA/cott/.
que La. mQrac¿ doae.ûte t'a.c.eeniL¿, Le¿ anal4tu dø Is. SFI} e:. de b, CG'f ne

Mals

doutwi"taent, W we. bo¿e thTonQue d, une n ípo¿te ø{du.,e.z,ce. L¿ couno¿tÍ, ní.donni.ot¿ ne po6ô¿dz paô u&e afiahyte g2afule de I,q ¿iltaf.to,n iriutnoi,Lowle e.t,
naÍ,i-ovule ; i2 jux,tapot¿ LeÅ qucltiotu - f! uú-6e- - Le. (o,tci,me, ¿otu ltl tteIiuc. Rejef.aú, L'analgae Lê.wíni.tÛ,¿ dø L'inpLnia,Litme, il ne peu.t concøvoi,r"
qu¿ IA aúte e.t I-e da"tcitne tLeprl¿.ôQntent, La nêporuz atn di((iaú.tê¿ du capitaü¿ne au ólßl.e- de l-'inpëni.alitmQ. QÅ,, wt mône tølrpa L'oeco¿ion pouJL L¿
upi.tal, dfutanoLut d'aeeentuuL
upvi.ae Áur. La. vLe naiiotwLe., ôi LeÁ naÅteÁ
danetneni, ¿atu në.acfion" (H.R.^on
torne I, p. 109.).

A Léon Blum, les auteurs cormunlstea reprochent de falre du nczlgma un€
analyse tronquée en le consldérant eeaentieilement corTme un "rla.cÍ.âmL"
constltuant "ttlo (onne ittentt.dig,i¡¿"entre le capltallsme et le goclallsme,
conçue dans le cadre natlonal et marquéE par une "d,Lc.tr,tlne petúotur.olAe" ...
"IL n'anal,gae pa,6 Le- dø.tcüne coïma. M no{ut d¿ nt¿oudne Lers eo¡ttts.d,icLLoru
du eoaiful nonopot-iltø ut o4,cJloi.6óanÍ, 60n anpû\e óu,tL L'Eta.t, coïntz Le dai,t,
L'itttuuabLonal,e contruní¿te ut dêcutbn¿ 1933, En døi.t., conoJtteú Lu atåluu,
Lel ¿ocia.Lí.ttet n'ufi.Li.¿ent pa"t Le noJupUne pouh L-eilá otaLryel coneJL¿/oaÅt'
(H.R. tome L p. 12O). Car, pour eux, 11 n'y c blen sÛr qu'une geule analyae
,

a ,/,

,,
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marxlsta yalêble, c81le de 1'Internatlonale communlgta.

22.

De

is

1

944

s d'anal se du

"

capi.,t¡*LL5tne. ¡nonapoá,Ste

d'Eta.t"

.

Traltant des analyses socialistes au l¿i'rclemain dt: la Lf bératlon,
I"'Hi,ttoLtø dtt ttl¿(ctanLsnø" leur fall grielr de rrrj. pas vttl-r 1a tqndance
ob eetive t " L0" .LLaiton z-vvtne. L:tat e't Jnottopl .t-¿ ¿.t.( tai¿iø cùmmL une- óÅrnpLø
UL(¿ de L' imp-øníali'sme
p
eLc vLuvL c'twne. I-a f-endanee. obie.cLLve-, vté.¡:¿¿¿it
"e.tendant
t-'exp!-u.i-ta-tion pan
en eJu-6e. poun ¡ùsfq.un¿L ¿on taux dø pnudiÅ ctt
L'ittf.¿nventio n dø L'EÍ.'t,t" .
De même que 1'absence d'analyse sci-entifique du fascisme a ernpêché la SFIO
dans les années 1930 d'lsoler et de définir 1'ennemi de classe: 1e grand
capltal,Ie fasclsme, de môme en 1945-47, son dÉfaut d'analyse va 1'empêcher
de sa1s1r "Le doubLø LL¿n øntnø La ba,túll¿ dø ta plLcducLton e't ta Luil,z
pouh L' inddpendane¿ na.t'Lona'Le",

par la sulte, 1e réformlsme va se révé1er Lout aussl lncapable de falre une
analyse scientj.fique du gau11lsme corffne expression du capltallsme monopollste
d

'Etat

.

Selon les hlstorlens du PCF, ce défaut caractérlse aussl blen Ie PSU que 1e
parti soclaliste sous ses formss successlves et, dans ses dÍverses composantes.
Alnsi, en 1969, le PSU, dêns les thèses présentées par M. Rocard consldère
que "Le gru,L(Lsmu, cowtna,theneiÍ. ò" cø c1u'addinne I.e ¡cauLL conmuvtLstø n' 8Át
pa/S e-xcl!,sívent¿nt .Lø në-ginø det gnand's nonopoLL,8" et, nous dlsent les ôuteurs,
e¡ foncrlon de cette "analglz dau.ÁÁø", s'efforce de démontrer f inutilité

d'un vasie rassemblement majorltatre.

Analysant Ie t'.plant d.'aoLLon" du "No¿rvenu pautL ¿oc.tal-t¿te."lors du Congrès
d'Issy-les-f"loulineaux en 1969, l"'Hi¡tOi¡-e du nledontwL5mø" conclut i
conLLtae. de më.connait¡ø La na.Ûne d¿ clo¿¿e du
"a,íf,i.6i Le pwuLL
^ocie\Átø
nd-gtsnø e.t'd'ignorLQh t-eÀ )Lappotr,tÅ Wú,rce Le; nonopoLe,a Qf L'Ua.t" (tome iI
page 236).
Au Congrès cie Grenobl.e du partl socLallste en 1973 consldérant f intltulé d'un
chapitre de la motion z t'!.¿ cifoqen devavtt. Le¡ ¡touvoilu" _.et non cjevant le
pourvoir, Le mÊme ouvrêge eonciut-que cecl tEñõigrre d'une "wtalqlQt'u-topi'snø
^upQhóry:&Lz
d'ínLøa poatibi.Irt-¿¿
de. L'FÅøt cÍe¡ monopoLea', , d'un c.ertaLn
^ulL
(tome
p.
321).
II
pouvoin"
vø6ÍL5^enu1,t p&Lce-LtaþtQ, e't pë-aLpltõtÅ4uø du

Selon J. tsurles, 1a formule : Ie PS "n'obêi.t d aucun dctgme ef ¿e- gande dø
f.out¿ doattuLnø od[iúeLLø" (Chranger Ia v1e p. 10] ne laisse ðucun'doute sur
"L'.unyto,s,SiOLt-Lté. þoun Le panti Aociali,lt¿ d'avo.í'Z dU nappotLS corusÓ.c¡ue,nbS
av¿c Le mo.\:.,L\¡ttt" 'H..R. tom¿ II P. 373i. C'est ce oéfaui d'analyse qui amènerait la réfor¡nisme à mettre au premier pJ.an Ce " daux dê..bøts" .

3.

LES FAUX IIËBATS ÛAI.IS LESSUELS SE COIIFLAIT LE REFÛRI'1ISNE

Surtoui depuis 1S58, le réformisme, senslble aux ûìouvemênts o'oplnion qui
se proCuisent sous 1'effet de f idéologie dornin¿nte, diiveJ.cppÊ loutË une

série de

thèmes c.rul détourrne
1 'exp1oì.catior¡ .

1'attentlon du déÞat réeI, ia iutte

conLre
.

,.1..

^
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.

Oes thèmes nouveaux.

Fln 1975,6. Cogniot dans "Les cahiers du cornmunlsme" appelle 1'attentlon
sur une série 'Je thèmes dangereux.
C'est d'abord Ie cas de l.'aL1énatlon dans son i.nter prétatlon courante,
¿ a.Unctute ã. La doit dus eo ncepLiorÁ
" dac-i,(.enen t anbiv aL¿yt t e"GlWL

de uui,LLque Aoci-aLe e,t del cone epliovv5 coyt6uwo.t¡icet. En zdd ú, pouh
eefuú c¡ui eomba,t avqnt tout L'a.(iê.naLLon e.t nctn L'utpLoi.tntío n eapi.tdlÅ.ote
I e-óó ¿1 ¿t non t-a cau,tøfr. n'øtt pltø (-e ttlpø d e,a napponfl ,sctc-Lutx, c'eÁt t
Iß. dé. pøndanee tociaLø, møi,s utd¿i monolz Q.t inte,U-zc-tuø(22 , tpitvi-ttre,(le qwí
dtói.yLí.t La ¿i,tto.LLon dø It cl-øs¿ø ouvtuLè.nz dau I_¿ ttê.ginz ac,tttel" .

D'où, pour G. Cogniot, deux sér1es de conséquencgs posslbles

:

- les uns tenteront de corrlger 1es abus de Ia hlérarchle par slmple

gement du

type de management t

chan-

- les autres, en refusant cette solutlon, poÁQ.nt tou.t de mâne quø In fu-tf2
ennttte Lz në.gine .etpLoi,taur, eonbte Ia. pnopnLletë. monopol)-tte, þoua Let na*Lona.LÍ'sa.tLorw d-enoutal,Leuet øt wt din de eomptø poua Le'aoú-ot)-tne., . pett e-t
do.i.t. c.ê.de¡ La place- ã, un au,t¡ø eombaX : Lø conbaf. poua La, "ddnoula,t¿,e ë.cononvLc|ue" ....,. po{ b "Ubutë. índu+ltvLe!].¿" ef, Ia "d,ëmoe-n-auLe de patLLe-Lpa.tion,
,
comne d6uLt Let Libelâ.a.i¡e-t anënLeøLru, poul L' "ati.ogettÅotl", cctnme'di,¿øytf.
Lu pnoudhowLeru pltu ou noLvu eovuciutta', pltu ou noiíu onflwdoxø¿,- ¿uLv¡span tou't Let utopi-ttet, Ínu.o Lel i-dë.al,i-tte.t c¿wL u appeltenf. d, abond à tß
mctna'L¿ dfetuolle. e.t non ã. ts. ¿cience de La ¿õe¡A¡A. ü pnotettznf .eontne Le
nôt-e dê.¿lwt0rLi'\atLt. de taþnat;auQ.
pb,tõt que eo'ntrtø- eøtLe pnauLqueelLe-mô,ne".

^oe-i-a!-ø

Examinant ensuite plus à font le ,,mot d, ond¡z d, aui.o e¿tion " t G. Cognlot
1ui. reconnait, une cer.talne "ó,<-g
eJwme, óot6 une
donne ina.d,'ecluafz, un eontwtu de
urL mouvement dz ta, pe:uê.e
,soci.aLe, Lel tendaneel d'un¿ panil-e. d¿ tt clo¿¿ø ouvtuLë.n¿ aclJlell¿ avec ôe.6
tendanc Q-ô b"Lgannë.et. En ee denÅ,i2 ne- nanqu¿ pe6 d,une. ceJtfu,íne ,Lo-i,6on
d'ãl¡¿ Ivi,sto¡vi4uø". llais s'11 pose ln problèrne réel, 11 lui donne ',urt¿
¿ofui.tLo n non ,súQtlLL 6íq uL. Ce ctwL ett ¿cienLL
dique, e'elt. de )Løvend.LquQJt,
c()mne l"e- dont Le pauti eo¡wttutti¿tø ut L¿ woglunm z contnun une Lo,trgø dlemoc¡n
.ti¡aLLondø La g e,6þ:on de,t etrttøpnfue ... ,,

Et i1 conclut sur ce polnt en déclarant que "toú.eltoúol-oqie. d,onvtna.nte
pùte dau Le tetu 4u b mgaLLditaL{on. . . ELLe- nø d,if pat qiz L,o"[-íë.naLíon
ë-eononLque- ust La ba"tø de tou,t aut¡¿ a!-Lë.yuLion". oeux ans plus tard, en
décembre 1977, "La Nouvelle crltfque" assigne comme I'un des "tgltltajlu de
co¡nbat" du pcF, 1e terrain 1déotoglque, Iã,,Iltlp coytt¡e Le¿ tltëmel noàon_
d'Len¿ øt towta'LrvLell's" , thèmes réfõrmlstes par excellence.
Le récent'artlcle de I'Humanlté (+ aviit 1g7SJ dáieloppe Ia thèse selon
laquelle ces "tltëme.^ Lë.(onmisf.e-s" sont ,Jes "lonters d.z poaaute,U-el enûze
gi.aeand,t-sme ¿.t La ao ata,L-d'emoe¿¡-a,ti-ø,, .
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32, Des thèmes amblgus.
ces thèmes sont "& I-a (o.tt .Lt JLe-61"eÅ. de pnohLdmers ft:ee,IÁ eL urte teytfaLLvø
de dë.voienwt d¿ La, vctLctnÍê de clø,ngenen't". L'auteur de 1'art1cle, J-P
Gaudard, en clte un cerialn nombre et expllqua à chaque fols quelle utlllsatlon peut i:n faire le grand capital :

- l'accent mls sut '.'Le qunL¿.taù¿t ott dê,,t¿vínwú. du cauantLta.LLd, d|.e¡êÅC
ut ¿e-cctnda,íhø" peut être utillsá par le CNPF pour détourner vers

dë.paltë.

des gadgets (ex : temps de travall annuelJ les yérltables revendicatlons
des travallleurs t

- l.'uti1lsat1on de Itasplratfon à Ia démocratle eE ttøn eonoL"Løíãø La
" dë¿ë,tnt-i"døtion" ( quLI elt at¿¿i ã- In mode", Ia remlse en causB de certalnes
formes de la bureaucratle et du flnancement publlc de La productlon prlvée
Isont) des.tlnées à,fa1re Jouer à pleln¡ sêIrs fra1n, ]a 1o1 de ]a concurrence
des multinatlonales. L'auteur dénonce en llalson avgc celul sur la dfcentrallsat1on quI " e,5t en tÅ-ai& de døvení¡
pouvo.in ut .Lø PS".

unø

tü\i.e

ã. La'c¡dme coftinwle

etú¡¿ Le

-

LatlctLoi¡'sance doucøt' : C'est 1à, selon J-P Gaudard "utl vëní,tabL¿ þú.íf.
u.ütø tou¿ Lel 'eLënent¿ de ce-ttø aüa.tê.gie- de gellxon de It" ctt i.6e,
¿on tø dQ- lheu donno,t io n zn pví"ncLpe- motLaL de L',incapacrtë. du tqttëme A q.6Au.rLen un dlev el-oppeneú. lwtnovuLetx d¿ L''øeononiø, urle- óa.üÁdaciion në.ell¿
de,s beÁo.ut 6 popuJn-ínel'l
d'uyvLon

tou l-u abandonó inùt¿þtL?.LÁ, Lø ne(tu
de,s enpl-o.u pnodue-tL{d, C'ett at*ói tou,t tut d,ídcoulu 6tJh La. tê.duetion da¿. inë.gol-Uê,6,
cançue non pd,á gonvne . ry a*ø
dë.velop.penerf, ddmouta^depê.runLe" ,
LLque e-t 'eeonctníc¡uz, møíl eowiltQ- 2.a nê.pat Lí,tion dø La
"C'qÁt La jutLLdieaLLon, pah evavlce de

dø

e¿zë.en

33. Un autre terain mlné :

1

'éducatlon.

Analysant 1es conceptlons de Léon Blum concernant le partl soclalÍste,
J. charles consldère que t'deÅtvLë¡¿ k" në.cet¿i.td. pnoc,Lanlee d'wt paúi Lange,
ouvutÍ e.t ddmouto.Líc¡uz, tta.upacai.t ¿oudøín IÀ eonde.¿cutdanc¿ e,t La mâ.díance
ønvutÁ [-us ma,s,seÁ. tlø.ói-alLeø qUL á'acconpagnQ- palL o.íl.Leøu dnë.quwwnent de
L'idé.¿ qu'A L'inve¡¿e,, une ¿oe,Lé.td. ê.duquë.z ôüLai.t. nietx pnL.panê.ø à. Is. nê.voLu.t'Lon, Sun ee.ttø I-ancê.e, nonbn¿ ile æúa.Lí¿te.¿ eonclttent que" L'd.duea.U.on a
ww {cne-LLon né.voLu,tLonna,i^L" [H.R. tome I p. Z1).

Traltant des intallectuels qul se pressent en fouLe au seln des partls réformlstes, G. Cogniot écr1t que "beÃ.ttcoup pu.sent qqe La nê.voLufion petf aø

-

-

daûte pør La conse,Lznce ef. non pah I-a poLi,LLque pa,/L I-0" quaLi-t|e de La vie,
palL Le, elnangemøvtt de La crLt,tLthQ. e.t dø L'erspnífr petL L'ê.eoLø
a'.inag.lnenf.
clue L''eeoX-e eat en o-ILe-mô.nø e,t pwt o-Il¿-môn¿ LLb-ø,ta,tnLee. Ce,ttø tendance peu,t
rLoauLLL ù" La {o,i's Le eondotwLsm¿ þtadi.LLonnel
ma.tLè¡ø ¿ocLaLø e.t un anLi ectndotun'Ltme "dL gauehz" cawL pnoel(fiiQ- une- "contÃeut{,tttte-" ef ,sten pttend au
modøs de viø e,t aux naytportt'l furna"i%, aux atûtã.otqpet plqehologic¡uøa QÅ. ã"
,(-'ë..t!úquø, p.Ltu c¡u'd. t-'ê.eononíø ef. ã" La ytoli,tLcluø-,
pontanf. f.'ònpnútte dus
ídiøt ntôtte,s coruüte Le-tque,LLe.t L(. ¿e në.voLt¿" ic ou c, déc. 1975J.

; il¿

u

u
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Ces mêmes ldées sont repriaes danq un artfcls congacrá ap6clalement êu
en n'ilieu en|eignant" par la "Nouvelle crltique" [déc 1976).
L'auteur, A. GuedJ met en rellef le durable succès de cette "eonvie.tLon
në.donní,atø" qutest "L''ecoLe libê¡Mcø" dont même ceux qui la combattent
ne parviennent pas å se dégager. A1nsl , "L¿ nouvanenL'Juvru¿UL a dë.noneë. þtël
tôt I-a donelion ídê.oLogicluø de L'd.eoLø, touÍ. en aou,Lignanl., ¿yt cL donøine
Le's eonlttadictiotu dr cop,í-talÅ'snø, Cni,LLquø vi4ounettte- eJ di.a,Lzc-tþuø que
Lel eommuní'stu óu^eú. Longtwnpd aeuL¿ à, poutuwLv¡t¿. Oan¿ Lel annê.àt 1960,
de nombneut íttteJlzo-tuell ¡¿¿¿"ouvtlent. ee,tl.ø uti.LLc¿ue, na,í'¿ wt La "gauchí.tâdnt", i]Á L'appatrn(,aôu,t. c'elt. a"iJuí qu'en mai 1968, on neÅ.onbe avec Le
tltène d¿ L'ë.eole a'LL.na.tJLLeø datu L'ctnvtiëne du nê.donní¿me. En ød[e.t t Qo'on
a'tÍ,¿nde d¿ L'ë.eole tÅ. Ubí^o&ton det Lwmne¿ ou Quron Iti inaúø-tetn à,"t¿¿nntion, ö-'e¡t touloutu elle quL deneu¿ eonptabiø du devenitz de- La toaté,të..
Cel'te pnoblê.na,Lique inchang-ee pië.gø encolLe- oajourt-d'fuet L-0. në.dtes-Lon esuøLgnanfe eÅ puueA. att pouvoitt tpuLel Let nê.etpëtúon¿".
n-ë.dotui-ame.

A travers tous ces thèmes que nous venons d'évoquer, 11 est clalr pour la
PcF que Les "anolgtel tú.do¡utti-ttu ¿i.fuent La ltÍf¿ ôu^ deÁ tett¡a,Lu ¿econdøirteÁ" et à ce propos 11. s'lnterroge ¿"ne- ta dê.tounnenf-ellu paÁ vùlô dol voíu
âailÁ i,âôue ? N' eÁt.'ce. pa,ö urle marytùø de dê¿atnei tÃ. ela,t¿e 'ouvn lëte, ut nø.
(ui {owuritáari. pa,6 2.QÁ noAent u"dë.oLogicauQÁ de në^ti,ttest a'La pnet¿ion de La
boungeoilie" (H.R. tome r ótrol.

4.

PERT4EABILITE

A LA

PRESSION ET AUX IDEES DE

LA

BOURGEOISIE

L'aspect contradfctolre des organlsatlons réformistes les rend tout à la
fois réceptlves à 1'l.déologte domlnante et hsurtées par elle.
41, Les dlvers aspects de cette perméabll.1té.

tenlr à la pérlode récEnta, 1'"Hlatolre du réforrnlsme" ctte un
certaln nombre de faits caractérlstlques, sBloñ Ie pCF, de cette lmprélnatlon
du réformisme par l'ldéologle domlnante.

Pour s'en

Lors du Congrès de 1969, d,Issy las lvloullneaux, la t,pt-ort d,ac.t-Lon,
"ryoqveatt patfuL ¿o-cia'(Ate" qul prÉtend à une "anaLgt'e âciuttióiquø del ealu,ctânisLtcaue¿'du monde aúuc-L ôe, ,Lí.ô¿rlr,¿ QÁÁerlLLQllenei.t en .ute it¿nonui-o¡-¿on de,
ewtaivø mê.dai,tt du eap'í-tal,í,tne ptLë.^ul.të. comnø une "óooLêlê. de conâonwrol,Lon',
c' ett-ã'-di¡¿ ¿e,Lon It turrninolçgie d¿ L'idê.oLogie boutgeoi-te e,(lø-môm¿'i . 0n
retrouve la même lnsplratlon dans une déclaratlon de Savary considérant que
"La. ¿oú.d.të. ¿oc.Lal,í.tte inplLque un e[vltgunettf. du nodële de- coyuctmmai,Lon ù au
mode de viø" (H.R. tome II p. zgs) ,
Le même type de crltique est falt à la motlon du Congrès soclaliste de Grenoble
en 1973. Quand celJe-c1 admet que "L'uv¿ del gn-anda uje,ü encorLe á0J1,6 n0poyL6e.
4 quu tu.s ¿ocíoü,¿tet doivutf abo¡d,u 6nan{hue:* eti ceA*L d,ø La cnoi-t'tanee,
de ¿on vvív¿a+ eÅ dø lon objel", 11 s'agit selon les auteurs comrnunl.stes de
"ó¿ donnet't Le-t moqesu d'un- tle,touJL oblþue à, La docûvínø l,latuløl-t, c'est-à-dlre
à la doctrine de la crolssance zéro, "pottlr,tø,râ, cottlltøi¡e atl prLogtttfime eommun"

(n.n.

tome

II p 310J.
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L'adhéslon de fYt. Rocard au PS na cþnge rien à cette rá411tá da la perméabillté aux thàses du pouvolr, bien au contralre. Selon lag auteurs de
l,"Hlstoire du réformÍsme" (tome II p 309J, cette adhéslon sE felt "ôuL La
ba¿e d'une pno{ondø idenLí.tê. daya l-es f.hþ.¿e¡ në.donni.d.teÁ. I'1. Ro.u'ttd,.puÁê.vêtt¿q¡ daru' aa'dênaæhe, eonáidùL: quQ- LQ- pouvoitt [aLt pneuvø. dt wle, þLop
gnand.ø toLë.nancø. TL I!,L denande deÃ 'eeononLe.â d'-enettgíø Le pfuu .t6.t pottLÉLø, un atú.tcø modè'{-¿ globaL dø utoi,t¿anc¿ e.t ptLopo,sQ- dø t9 6o&Udainø 4'-*u
totu¿ø døptux du nLvúu dø eellø dø La RFA : î Z. 0n- Le mini"ltäne de¡ Finoncot
tø (ixø de.s obiøc'tida tenbla.blø¿...",

Si blen que le,s solutlons à la crlse préeonisées par 1e PS sont "d¿ nône
nntunø quø cellel avaneê.eÁ e.t. wu.¿u en aQlLv/Le- P.c.n .Lø p.ouvoin ^ú Lu^ ^pa.thona't" ,
ce qul, aux yeux du PCF, constitue "I-e,t ba.¿e's d'w ne.toua ã La eoLlabotwLLon
dø clo¿¿e.¿ ei d'tnø 4êvi¿ion du Wogtgtrme conútun" (H.R. tome Ir p 31a) '
42, fnfluence de I 'Ldéoloefe domlnante.

S'interrogeant.sur le caractère ylyace des tendances réformlstes, G. Cognlot
traite das efforts de Ia grande bourgeoLsj.e au po.uvblr pour manl.pular 1'opinlon (moyens d'lnformatlon et de formatlon à sa dlsposltlonJ z "L'expLLea'tion
qwL víenf lapnenLëne à. L'etpniÅ. Áe- nuppuú.3yx eddonit dê¡netunê.¿ de 2n
jnani,ø bounEeoi-aiø poun ju-tLidiut Lø capi.talí^tme. LvL têpandaú, te metu-onge e.t
-L'¡t]-tt¿ittn, pouh møintenin Le,s'nonne¿ d.e pe:uë,ø e.t dz eonpontenui.t
valeuu
^LeÁ
detLin-eed d'Lz pnituLvüL det coup1 dø pLl,t wt plttt vigounetx que hú pontenl,

Lu

donee,s nd.voltúionna.ínQ'3"

.

tvlais ajoute-t-i1, "LeÁ malui,6terS-Ld.yvÛL¿-6teÁ n'ont. janaí's eovui.dê.nâ. L'idê-oL-ogiø boungeoi'se comne L'ei.6enbl-ø du poisr,tl de- vue p^ofrtLQ-t ã. ta ¿eu't-¿ e-Is¿¿ø
aap;SøUttø. Satu dou.tø L'ídê.otogie hotugeoi-aø exywíne Let +tL,tAÍ6 d¿ ce-Lt¿
óein.
eln6ôe, ma,i,¡ ce].a. nø aþwL{iø pa.a qu'elJ.z n'eÅt di(dutê.e qu'en
^onde La viø
Qatu La ¿ac-Ld..të. où nou¿- vívon6, ellø në.gn¿ datu tou"te¡ Let dplùnel
.ínf,elløe-ûtø(l¿ e,t monaLz ; eJle QÁt paÅ.tagLz pan del gnoupet ¿oaLutx non
bowqøois eÅ. mî.ne¿ hw¿tùt-el ã. ta. bou,ttgeti.¿í¿"... [c du c, déc 1975J.

Les historlens du PCF s'lntamogent d'allleurs à ce propos sur Ie rôle
Joué par les "dp2.e,[-al-í-tt?Á" , les "escpe)tt,a" dont s'eniourent eertalnes fractl.ons du mouvemeni ouvrier, Dans Les années 1930, "ne da*t-'í-L pæ¿ vo'Ín ë.gal,emenf, la pnø.s,sion dø !-a boutt4ectiÀie c¿wL teni.ø ind,inse-tunestt d¿'dëtou¡nen
L'ae-LLon në.volutionna,i¡e- ve¡.t L'a.d,hi.¿icon ã. du ¿oLuLiotu de tqpe .technocna,LLque o.wL,
L?Á 0qJpalLutce,6 du ¿oe-i-o,Li¿n¿, ne cltplcchzwt qu'à, arnendüL Lø
? La CÇ'T lde L. Joulwsl ne eon¿tLtue-t-ollø pa.ô ã" cut ê.gand
eap,í,tøti,smø^ouÁ

wt nu.l-Leu ptu^s punë.abLe- ã" La pê.në-tnaf,Lon indi'teate, voì¡e d,iuzøc.tø de. L'ídê,0'
LogLe bctungøoi;ø, pa,t .(.'inte¡n-ed,iøi¡ø de¿ "ap'eclblt-tte¿" dovtt ellø ¿'en'to¡th¿ ?"
(n.n. tome I p 127). N'est-ce pas aussl 1'une des ceuses du "nledonní.trnø" du
PS actuel, milieu part1cullèrement rlche en "íntell¿efuel^6t' et "exputtÁ
de divers types

?

Alnsi donc, pour diverses raj.sons, 1a perméabl11té du réformisme à 1'act1on,
à l.'intervention et à Ia presélon de Ia bourgeolsie est un fait actuel. l4a1s
qi.r'en sera-t-il clans Ie sociallsme ? CJest la questlon que se pose F. Hincker
et 11 y répond par l'annonce d'un réformisme de type nouveêu . "Le's cond'í,tio'ltt
I'vbÍ.ttn-Lcaue,t aønonf d*tÍ d,Lspanaiflte- I-'el¿øntie,L de I-'adve.n¿a,í¿te de eLat¿e.
I.(- ev-LsÍe¡a de-s {c,nca,+ at¿oúë,e's u.LLÙwne*t A I-a e,Jyi.5t/'utc,tian du ¿oe-La,Li¿mø,
maLs pctwtfa*t Lttë.s iLL[{Anwúan du ccttut¿tt nêvoLt-LLonna.in¿ c¿ui ma'tcluenovtt dø¿
n¿u"{-t ¿t d¿s h-¿",sLtati.on¿ i¿acø at-x e:-Lgur.cøa nde¿ du dë-ve,Lo,¡ipwev-t du ¿oúaLUme. IL A crj.tLa. u,'LQ-'t nupfuüLa- av¿c. La ¿Ltua,tion a*ût.Q-t'Lø, pance- qur, pct\ Lo"
(unce. das cha¿øl, La ¡titets¿ion dø L'advuusru,te de- cW¿e n'ex-i-átuL.o. p(.us, En
ce y:oínt 'se h-ema,rque/t-& t.Lne nuptune elvtts- Le" a.i.rjontnLtnp. d'avanÌ. .La tÞ.votti-Lon
;rf

¡,lr

1.î',,..,!,r

t.xr)
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5.

LES COUCHES DE BASE DU REFORT'ISTIE

le PCF, Ia perméabÍlltá du réformlsme s'expllque notarnment par sas
"ba'óeÁ Áocid.?Á't t la nature des couches au ssln desquelles 11 recrute.

Selon

a classe ouvrlère n'est

51.

s à l'ab

Etudlant ces "6a,ó¿6. Áo-úaL.eÁ" , q. Cognlot const,ate que ,,nt6.me dand Lel Wttô cot6e
La. Fnance oil La..najonttê det pnol¿tojttu accorlde u àon$,anee ottx-oijànZ-'6aÍ'iJn"6 ¡têvohtLínmai¡u, e[rauu putt. eouttÍ.uL qu',íL ei¿í-tte toujoutri eetztnínol couelvt d¿ þt-qva'il.2eu,,,u qii eJLoierú. ã. La"'¿aâi^tdacaLon d.e' leutu-iørudLesLLovu 6oLLÅ urLe
"nodêtê.à", pancella.inz e.t "gnådu¡],Le', , A ,ne- ¿otit¡,¡"n
^6orne
du !* queÁti.on aoc'iaL¿
datu t-e-.c449 du eapüaliane-nonoþõr,itú ã,el"t-cx {"t
¿ouLLennent. Lea ne4nësenfstút du në.donní.adz,, .

sauralt, dlt-lI, expllquer ces "dêv.í-a,LionÅ dJt nouvenent, nê.vofutti.onpar des erraurs fortultes de personneE ou de groupes, Bar des trahlsons ou. par des tradltlons. "Paneill conpoafwreJf¿ d,an^6 u.ne ¿oúêÍê. nanouë.e du
ôceÃu dø La' Iúi.¿ d¿ ekt¿el onl Letru naainu non dan¿ L'onl,nø ¿e U eàrrnø¿lou d¿ In' nonaL¿, mai.6 datu L¿ miliu ¿ooi-o!- do,tu Leque]. Le pu,fi.-";[;tjÅ^ance
te
uif * ryú, doú'6..L'ongoni-taLi.on ë.eononi4u¿ du paqt
e-t'd,anÁ Ze eatta¡s¿,t¿de' ¿on dê'vel,oppenQJlt". C'est-à-dlre qu'lnteiylannent-.n falt, la composltion
hétérogène de Ia classe ouvrlèra, les contradictlons entre les cl.asses, la
þresslon qu'exerce sur les travaltleurs lFs forces des classes étrangàres.
Et iI préclse z )'Quantd Lë..úne, ou dë.buf. du ¿;ûë.elz, a addnontë. La. c¡uetLton du
nê'do.taní,dme, daru Le.¿ condi,LLoru d¿ ¿on tanq, ,íA
U a neþitndu ut me-t-tant en
Itt¡ttië¡e une- manourvne de d,Lvi-tinn paû.Luú.iùzo ¡ U
tor*o*¿õ"- A, *¿-*A.u"
eouche d'ani¿toctttt<.e- ouvnLùte
d,Lv'etuudaçoru p"n U-ti,nãáoi,t;íz
.eonnonpue .dø
-;e
inpëní,ail^stg" . . . " La corrÁQ. d¿ L'oppottfuiLí,sn¿
êsa,i* Za" ¿înõioI¡taLLon ¿;
Íninet eouc[wt awcquøt],u Let norcþolel d.í¿,lnihuo"Leú, iet- *¿-enel de Lettn Le PC ne

lwile"

tutzpZodi-t"

.

Selon G. Cognlot, à I'heure actuelle, les polnts de vue divergent parnl les
marxlstes en ce qul concerne 1o base sociala de l, ,,oppot"tun)Àme-,,.
ALors que certalns font valolr que le grand capltal ôccapare les galns prodults par la mlse en servlce des conquêtes de lasclence et de Ia technlque
8t s'en sert pour assurer une posltlon prlvllég1ée à certalnes couches, d,autres consldèrent qu'11 n'y ô plus auJourd'hul de couehes de travailleurs
qu'on puisse déflnlr cofiÍna une arlstocratle ouyrlère

la tendance à 1'unlficatlon de ces dlyerses couches au seln de l,actlon
révolutlonnaire, i1 n'en rsste pes molns que 1'1déologle domlnante tend
à
imprégner de façon dlfférente les dlyerses couches.

lvlalgré

52. LÞs couches les plus

Þerméables.

Selon 1'analyse de 6. Cogniot, L'arrlvée progresslve d,lngénieurs, de techniclens et d-'employés dans les rangs de Ia classe ouvrlère ou 1e.ur rapprochement de cätte classe est un fac[eur posltlf pour 1e mouvement réyolutionnaire . ,"Cøpendanf on ne ,saua.if. pucdnz'dø vu¿ q'ue La n-evoIÀion ¿c-cet*L6iquø
en mùrø tenpa poun Le r,touvQnent ouvnien ce¡-tøLnet" ¿iÃ* t*:WquQ-e4ç
^Qngutdn¿
peut davon'i-tuL ptuL exenple- In petuiltayte¿ d'il!-u"sion¿ et e
'{+uú'tL,S.
d'u*euiu ttë-doml'stel dotu c¿ue,Lque.6 e,ouele¿ d¿ La c-I-a.¿ae rtuvnië.n¿ e-t du
ne.6te du mondø du t¡avøiL,, .
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Parml les eadres,technlcLens... 11 distlngue ainsf dfverses tendances

:

- certaines cetégories espèrent "óe debnowil,(-en" , se "tile)t d'a(daiutø"
de façon individuelle, d'où un penchani à la collaboratlon de classe¡
- cj'aucres catégories peuvent être "tentê-as pan t-e,s në..acLLor"¿ dø dê'se'spoin
ef. d.e ¡ë-b¿,tlion avøugLe.r, Üotafiowte!2e,s, cLvøc d-e¡tnê.eia.tion de toufet Le"¿
donnu d'ongatví,aaftíctn at exa.Ltoftíon d'uvt¿ uttonomLe ab¿o.Ue d¿ L'ind,Lvidu
qwí n'eÅf au $ond cau'un h.Stui,tagø du vi¿ux tønp,s du "pno{ettíonÅ U6ëhaLe-8"
0e tell-et eauche¡ onf wø tendancø na.funplL¿ à nø pnendnøen eonó¿dÛtailLon
que LeÁ moi-ivaLLova mona,Le-¿ dø Leua pn-ote'stabLan, ã" [onden AaL de,^ motLvatíon-s ë.th,Lc¡ue.t ef. [anatuUtø¿ Leut id'ee dattaø dø "Íttoitièm¿ voiL" (c ou c
déc 1g7s).

.

BurLes soullgne le même phénomène t ".(Å. pLaeø-datu 1-ø mouveneytt. du capÌ,taL
de cuføLne-t couclwl ¿oúalel (pat exenplz une paúie det anúwtnet e,t nouve]-Le¿ couche¿ mou¿nne.á, non I.Lé.es d'í¡gc.tenuLt. ã. La pyodtto2Lon eÅ 61.nê.die-Lent
dø quel"quet ptvLvi.Lë.ge,s eoneê.dda pan Lø eapi-taLi,amø. ..1 Lu tend pLtu nt.eep.LLvu atx poti,Ltovu opponttmLsÍ.e-t, otLx tlùme¿ dø eoll-o,bonat-Lon dll clat¿el,
aux .LLUuiovu në.donní¡tu d' un potalble- ané.nagwnex,t. du- eapi.tnl-+.am¿" [H.R.

J.

tome

II p.

357)

.

La concentratlon du capltal rulnant les petlts proprlétalres a aussl pour
effet de grossi:'la classe ouvrlère de toute une sérle de catégorles plus
tentées ôu déFrsrù par Ie réformisme, Que þar 1'actfon révolutionnalre.

A. 6uedJ r'éserve un sort partlculler arféformisme des enseignants. l4a1gré
leur tradltÍon cie gauche qu1 les dlstlngue des classes moyennes en général,
les enseignants sont un des m1l1eux les plus réceptlfs au réformisme. Ils

"n'ov1.t pa's de L'al-tianee un¿ conception ttê,vofuttionnøihø". N'étant pas ".an
dø L'antagorui¿mz de ej-a¿¿e. i,l¿ në.connøí¿¿ent It. d,Lale,cf,Lque dQÁ Lu,tf.eÁ,
t-'âpnefle det ad"dnonf,enent¿ Let e{{n-o.icø. Ind,Lvil,uali¿tø¿, .LLt nà c¡oiwtt g"AnL
ã. L'e[díeacÇt:e" de- L'aeÅ,íon de- ma,¿¿e ; popu,ti.ttet, i,t-t ¿ø vetú-uvt pttè.á du"peupLe" møí,s ¿¿ mê.díent. dz ¿on avaLt-gmd¿ ; in*e,P-,(-øc-tue-U, i-Ló oytt. une
cQ^flLûxQ. conde,acøndaneø dø pê.dagogueÁ potr/L Le,¿ þzavaiil.euÁ manueJÁ, e-te.
Au-¿¿í biøn, ,si. nombttø d'ev,t¡ø etx arut choi¿i þLè.ó tôt .Le eomp dø La gattclne,
.sí .tnë,s tot. .¿.L6 ctrú. n-ê.pondu davonabt-en¿yú ã ez que L'on appø1Lø o,u¡ound'l,wL
I-'Uvúcn du Peqslø de Fna.ncø, La quastLon denun-ø toujaau'de ¿avoil ¿ot;"l
La d.i¡ection de qwL te dena ee,tf¿ uyúon". Car selon l.'auteur, "tr,ie.n dan6
Leut- danna,LLon, Leu modz de viø, l-un pnabLque pr,odes.tionneL(¿ e.t ¿oücaLe ne
t-e's pnê.pan¿ d" adnøtÍnø que- In d,i¡øc.Lion dø ce. va/ste ¡u¿¿embLemønt. tevient ã"
La. cLo"t¿ø In pLut expLoi.tê"e, ã. coltø qwL a touiowu óu menuL avøe Le pLut de
dennøt-e ef de claitvoganee La Lultø confne- .Løl mcnopoLat ef Lø pouvoitL"
co¿u.tL

Iilc ooc 1s76J

.
iJA,,tL

. Guedj considè re d ' a1 11eu r= quf.u coiffur ô 1e béret porté7des généretlons
d 'instituteurs , ".st¡mbo!-itse eutl.¿' int-e¡,Lontt aLLon ttá- annwtte d¿ I-'ondne ¿ocLaL
i.{. n¿ convi¿nt p,Lô A f-a d.Lgru<,t-e
nuQ- ;
m0 e/5
Lnt,ettd'iÅ Lz pont du ctna.pec,tt ; la e,*s7ue,tte ,t'eneanai.LLena.Lt, ^a.
t-e bê.not cctnvient,
ã- lun tLc-r,Lg - øt ll'q óix¿" .
A

u
6.

LES ORGANISATIONS REFORÍ'IISTES

dlverses couches qul constltuent la "boÁe ¿oúaLe" du réformlsme se
regroupent dans un certaln nombre d'organlsatlons qu'1J convient malntenant
d'examiner. Selon les 1déologues du PCFr cae organlsatlons se caractérlsent
d'abord par une structure partlcu1lère quf Ies distlngue nettement du partl
Ces

révo

lutlonnalre
61

.

. Struqture des organisatlons rÉformlstes.

Cette structure tout en étant 1e reflet de leur caractère contradlctoire
expllquerai¡t aussl la dlfflcu1té congénltale de ces organlsatlons à pra-

tlquer ltactlon de masse.

pê4iodz

J.

It

Buntet, Ãecaël',enë.eet¿i.tê. d,u "tend.anceÁ" pou)t
couvrt
I-'euutble de I-a. ,Lë.a,LLtí. ôoc,Lal-e en mouvemenf.. Qotu
corftne ?s, nôfuø où ¿e con6Lí-tuQ- une gnand.e óorLee uni,tnine..,

"Lø nê.dotuvi,tne, ë.aJLî.t

pouvoii

i^

ue
k.

në.celü-të. de ptudne wt eonptL ptuL Lel tudancQÁ touf?rs Lel d,íneruioru du
nt.el t'expn'ínø inêvi.tabLanent. aL Áe,U du cou¡tatú. në.dotuwi,stø' (N.c. mal 1g77l .

le même numáro de la "Nouvelle crltlque", C. Mazaurlc se demande sl
práclsément ce n'est pas "c?-tte, oçî).fude à. ¿e. dê.compoten Ludanee¿ potJ^
eouvníL fnuf Lz champ du nê.eL" qul expllqua le caruciè.e "nê.eennerú. aitlra.ca\ P5,..'tPltiol,lfê. del tutdanee.¿" parait¡ selon luL "ógnonpe de pfuna&íLë
4ó"
det voiu d'appnochot potrrL beaucoup d¿ eett qwL cowtøi-t¿utt tein pteiiut
addnoniwrenf dø na.6le avec Le cop,í.tol".
Il ne faudralt dtallleurs pas confondre pluralfté deg tendances et amé1loratlon du f onctlonnement démocratlque , "La divetuitë. del tendaneel,pll,t ou
moivu nombtelte{, ¿ehon Lu pênLodel, à. l-'¡ntúriutL dQÁ ongani-taLLo'tu ,Lê.6onnilte,t, a !-et nônel oi,LSaneÁ ; LQÁ Íudancel dau t¿ PS"o¿ LIPSLI nz ¿oni.
p.a.t Lø têno*ywgq d'wt donctLonnenerf, d¿noe^aùique. ou d'u.ne. viz íniëníane
itú,eue. F-Ilet t¡ad*ûeiú L'.ínupaci,të. du nê,donìfun¿ à, t-¡ayudotunut dqndanultdluetú. ts. ¿oúê-tî. eapí.taU.of,e,' duø ã. ¿on ineapae,í*ë. de dë-tÚmìneJL'tute
l-Lgne poL)'t-ique ÁcLutti|¡4uuterÎ, dë.dinLø, à, ¿on. ab¿wtce d'une ptuLique e,t
d'uneutpêtiwtcø del Ll,tllt" (H.R. tome Ir, p 374-37il.
Oans

tqeg de (onet-iovmutent. a øn ou.ttte Lel nênet eonl¿quulceÁ : L'ineapaci,të.
9ugaLLqu?
¿'ao-tíon.de matte, Is. dLmobi],i¡a.tLon del-mal¿el ; e'e.at'ce. que
?+pâc¡uett
Let h.i-dtonLesu eo¡rnuu,i.¿tel ã. pnopoÁ dQÁ ôllcLLc.tuhQÁ de Ìn
ryo_ly^
SFIO d'et'ttt¿ Lel det4 guuttæ1, ttsuleltnet doidë.el ¿u¿t La dë.cetfital,í.daÍ,ton,
t'aú.onom'Le. dQ't di6óë1ur1,t6 on4ani,anel eÅ. L'ongani-da.tion det tøndaneel c¡uL
ae'Lon t-etn avlalqaz-r'aeeenfuw* ta tendancø ¿ lã, dAnobiLi,saxion døo
a.

62. 0uelles

son t

^os¿ò¿,,.

ces orsanisatlons

?

Oans leur "Hlstoire du réformlsme", les hlstorlens du PCF étudlent essen)21 à 1s361 tlellement le SFIO, la CGT "n-ë.(onni,ate" /et les diverses organisatlons à
I'origine du parti loolaliste actuel.
G. Cogni.ot estlme pour sê part que le partl soclallste "ó'elt toujoulu
aeeonmodë. - c'e.ôt Le moíru clu'on pwi.dae d"i¡¿ - dø L'etiltene¿ øn ion ¿øin
de .tøndaneets. rtê.[onnvíttet, pt&enent. pnagma,tLque- ou invetuanent gueh.i.tte,s
ef. ,U a toujou,tu ctú-LLvê. I_e,s pnê.jugët -o¿*ieòwnuni¿teÁ,,,
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Parlant du PS, Iorå du Comlté cantral de Juln 7972, G. llarchala le caractérfse alnsl z "4e.â tha.i.tó pelwanenLt tont, ut-døt-ã. d¿ Ia voLontê. nê.clle
ou non dø pnonouvoi¡ de¿ në"donnu aocia.Løt øt dë.noutafuLque,a, La eno-itr,te que"
¿¿ mef.tøwt Qn nluvwenÍ. L"a clas¿¿ ouvlL;-ùLe- e,t ?-¿¿ ma,â^e.6, L'lú.¿i.ta.ti-on
døvanf Le eomba,t. de cLo¿¿e dace ott gnantd eapi,ta,L, Lt tendance- aL comptorris
avec cel*L-c¿ ef ã" I-a eo&abon-a.t-Lovt død c.Laa^le,t. Ce,s tlta-<,tt n'ant. paÁ U0
eltompê,a,

dep*i¿ Lø ectngnët d'Ep,tswq"

.

Qu'i1 s'aglsse du PS d'hier ou d'auJourd'hu1, aucune tendance du PS ne
trouve grôca devant les Jugements des hlst,oriens communlstes, même le CERES
est voué sans appel è Ia vole réformiste comme nous 1'expllque J. Burles :

It p'enLodø dø pnë.panaLLctn du 'i.I-eeLLou nunícLpæLLs, te
a paÅx, míeux quø d'utttte.A tøüin Ia voLorttë. uni-taine,
Là.,
ou
CERES, íci
Møít ce,tLe neL(l-etne- apptL¿.lLevtÁion dø La nê.eel¿i,të.
changenuLt.
La volontê. de
poLi,LLcauø, L¿ CERES I-'a dondlee- ,suh L¿ mouvemeni. nùte du nê.donwí.amø : ê.pou,tet
Is volotttê" uni.tni¡Q. pouh nendoncen l-ø poid,.t du në.donnismø danó Le nouvenenf
d'otÅ¿mble" . certes , ".Le CERES n'a poÁ Lø nùnø eompü.tenent. que naguëne
Guq l"loLLe,t e,t poutvtant L'un e-t L'au.t¡¿ exptr-i"nenÍ. ã, un moment Le point de
ø|Áenc¿tt.
vue du n-ø(onnÁme e.t manL|eüu.t
t'ùuttan-t tou.t¿

^on

il est à la fols conda¡nné au réforrnisme de par 1'hérltege des
"ltocahd,íenÁ" et de par 1'exlstence en son sein de tendances aventu-

Quand au FSu

thàmes

rlstes.

t'lafs Ie réformlsme, ce n'est pas seule¡nent des partls mais un ensemble d'appareils plus ou moÍns lfés d'all}eurs evec 1es partls. F. Hlncker consldère
que "La. t¡a.d,,i-tion né.{onnbf.¿ ¿ø matwdøttø datu Le- mode d'a¡ttieu,La.tLon ent¡ø
pøt-t-í.t rtqnd.Lcoât, a.t¿oúta,LLovtÁ d,LvQrl,6QÁ, We.6óe-, muwLa:tpali,të.d" . 11 y a
d1t-f 1 dans 1e réformlsme "wle. ófugrú.LúLe- pQÅnlavleneQ. deÁ $onmeÁ" .
De 1921 à 1936 la cltadelle du réformlsoe
communistes, I 'ensemble SFIO-CGT.

c'egtr pour les hlstorlens
t

AuJourd'hui F0 est semble-t-11 eonsldéré coÍìrns átant en deçà du réformlsrne.
La FEN et surtout en son seln le Syndlcat national des Instltutaurs [SNI]
sont aux yeux des communlstes très marqués par le réformlsme domlnant dans
le milieu. "LL n-e[onmûme agnd,Leøt, ë.clL¿.t. A. GueÅj... nø ¿enbLø wri-taguc
d'atrtne æ(feruø.t-Lve- que I-ø nz{u,s d¿ L'ac,ti-on d¿ naÁôø ou L'al-Lgnuwú. un
uvle. ma&,sq- caux æ nedute à. L'action. ReltenÍ, Le. n¿eou¡¿ iLfuuoine a!)( pnoeê:
dune't d'atbi.tttage e,t Z' al,LbL de¿ eoncelú.o.tiotu. IL ett dacÅLe dø ¿' ey.tendn¿
avec Lø pouvoi.tt quand on pøl-e ton løtgagø at qu'on ó¿ ¿ifue- Áuh óon
LuttLo"Ln. . . ".

è la CFDT et à son "penclnawt au ttë.donni.lmø" le PC n'en parle guère.
Il en est question deux fois dans 1"'Histolre du néformisme", 1a premlère
t'ois a 1'occaslon du Congrès de 1959 et de la "pLawL(íea.tion ddmoela.ttclue"
Quant

considérér ;ornma un "anêna.genent du aqatène- ne- pontant pa,a a.ttøuttø ã. ¿a
na't)thQ.", ce qul n'empêchera pas le PC de reprendre cette même 1dée quelques
années plus tard. La seconde fois à propos des "Asslses du soclallsms" créant
selon 1es hlstorlens communlstes ".LL's ecnd.i-tiotu d¿ napponlt apë.ct(ique's
¿vtLn-¿ Le pgn&ica.t e,t Le patuti poLi,Ltquø au,toat d'un pnojatt'ê.Loignanf. du
Pnognanmø coftvnun". Les accusatlons de "né.donnLsflø" concernant ta ÓFDT sont
beaucoup plus fréquentes'de Ia part de la CGT. Alnsl au lendemain oe la
grève du 7 octobre 1976 et des dlve¡'genceË qu1 sa sont manlfestées entre la
CGT et La CFOT pour mettre sur pted ce mcuvement, l/archolah, dans son rapport
à la CE CGT,s'interroge sur 1a signlficetlon cu comportement de la CFDT.
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u deJuu de ta, no,tuhe r¿1,Åonúfø de. ee,ti.e on4ani-aa,tíon qwL conduí,t A IÃ. alaint¿ út nouvm,
+Ñet ob.!-err,L.(t- de e-b¿¿¿ .õ,t ¿z ttsduLt pan La nzche¡ilte pah6;iÁ- ¡e,ør"æã
selon son analyse "¡.L ne peti, â.Ue ncclvlleJtl,

eÍ. conitø.d'ie1.oi¡¿ de poailioru

cawL

ce, mouvemeJvt'.

7.

LE PROBLEME OE L'UNION AVEC LE

estÍtt-averf. ou gênent Le'dê.võJ.opp&newt, de

REFORITIIST4E

51 les organlsatlons néformlstas ne sombrent, pas dans Ia collaboratlon de
classe, c'est que 1e partl révolutlonnalre, le PCF, Joue un rôle actlf et
que les rnõsses, dans un certaln nor0bre de cas aglssent dans le même sens,
telle est 1a thèse qu'on trouve dans tous les écrits cormunistes concernant

le

réformlsme.

Traltant de la mfse en oeuvre du Front populalre, les auteurs de 1,',HÍstoÍre

du réformlsme" se-posent 1a questlon z "L¿ nôLe- ae-Ltd du pcF n,a-t-il pal
covt'tsvLbuë. ã. uþLainett Ia, SFI0 à, tLonrye av¿c Áa. pnabLi¡uø aff.er.Lí.6t¿, óoì1. pan
eJrt/ûl'te. d'îi¡ø tupplnntê.ø dant Is. et-a.¿¿¿ ouvnLõtt¿, ¿it¡* ptuL L'atstzeii. uroi^a¿ant, dø ta. polÅLtq\e de dnont uwcc¡ue dotu aea p,LoprL?Á tanga ? Ef ne peú-on
pen^uL, en aeh.funaiitanf, que 6ul' cQÁ ba¿e¿ , li pnel¿ioyí es<¡uue es.utcë.e pan
tt voLorúë. dø nle*í's.tattee det nal¿el, nwt(oneé.¿'ef
inpullë.ø parL L'aelion'du
pü.t'¿ comnunistø tr ucptuinte,.ã. L'itttê¡*att d¿ L'onganílaLLon 'datu utø dttaeÅ,Lon
cau,L appattaLt pltt uruLtníiø" (tome I p 119J.

Etudlant, à la fin des années 1969,'les posltlons des dlyerses organlsatlons
de la gauche non cornmunlste IPSU at coroposantes. du futur partl socla]lsteJ,
les mêmes auteurs en tlrent la concluslon que, quelles que-solent les formes
d'expresslon organlsées du réformlgme, celles-cl n'lmpulaent pas de leur
propre mouverDent Ia lutte contra la pol1t1que réactlonna1re, p€rs plue
qu'elles n'élahorent le contenu de l'accord sur lequel peut s'opérer le ras'
semblement de larges mpsses. Incopablas d'une telfe stratégie, les organls.atlons rÉformlstag ne peuvent qu'être pouseéas en avant par 1e parti rèvolutlonnalre. "lví!^i a'es.pt-Lque Le nôL¿ eÁôeJú,¿Ql du PüLti eonmuwí.atL poull

\04ó:?,
,en davutc du cotitruú, ttêvoluùbnruÅttø, Le napponf du doncl,ea daru
It' I!.tÍe- de¿
el-a¡¿et eonl¡¿ ln bou"rrgeo.í.ai-z e.t ,í.ndlê.ctün ¿ou wt Áen6 poai.tid
Le eompontenent ded d'Lve*s pa't/il el gnoupel qøt-nepzê-aentu4f Lø nê.$o'nní^tnei
(tome
II'p

zCZ)

.

D'où Ia nécessité d'un PC fort, et de plus an plus fortr pout emþêcher les
réformlstes d'être entreinés yers la collaboratlon de classe.
Seul le partl communlste est à mâme d'lntrodulre dans le mouvement ouvrler
"L'ídë.ologiø tociaLe- ôc,LenÍi$iquz" to. cognlotJ. En déyeloppant cornme 11
l'a touJours falt et comme 11 continue à le faire
pol).tLque avee
Le't donna'LLorus nê.[onni.tte'5" lr f att "pnogrLeÁaan .b"L'utLi.tê.
eoinøu¿l*"e- iìio:*¿iirt"¿
du mouvenuf. du )L¿.eL" et ce fatsant t'l"fuþcøLnf en mônø tupa Lel bo¿eÅ àedê.veLoppenent du nd.donmi,styø wt tsttt qtiø counanf ongani-t'e,, iR'. tlartelltl . S1
I'on suit cette analyse le dével.oppexoent de I'lnlo-n, restrelgnant 1es bases
de recrutement du réformisme, deyralt denc arnener une croissance naturelle
de l'audlence du PCF, ce quL n'a null.ernent áté confirmé par les falts depuis
1a signature du Programme cornÍìln. Contralrernent à ce qui s'étalt passé en
1936, c'est 1'audlence du "në.donmi.6me" en la personne du PS qu1 s,est accrue.

.../...

{
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8.

LE REFORMISI'E RESTÊ TOUJOURS

Dans sa lutte pour ltunlon avec
PS cesse d 'être réf ormlst,e.

REFOR]TISTE

le réformlsme, le PC n'attend

pas que le

Le Putti eonmuwí;tø noul di-t J . 8u^,t-e,5, rL' a.ttQsd poa du pant-L ¿ocíal,í,ste
qu'i.L tna:tudonnø ta na.fule ttê"danntste : La bo¿e d¿ ce,t-tø dennLën¿ n'e.¿ide
daws Lø Wocasl,a eonttad,Lc.toi¿tø de b. ¿oaLë.të. eapi*aÎ-i'ste, C'est pounquoi
L'utøwtLíel dau La La.tÍ.ø du PC en daveun dz L'uruían ut. que Le PS abattdonne
Ln eoll-abon-a.tion dø cla,¿¿ø¿ ¿t. ectvúnLbuø tctujou¿ut davanl,agø, grtâ"ce ã. It
We,6LLon dut no¿¿e's, toujoau p,Í,u-a corøaL¿vtte¡, d a{døLblí¡ La bowqeoilie
nwnopctlÅ.ate." [H.n. tome Il p. 378]. En somme le PS étant par "naf.ulLe", par
"Q.,sâ¿nce" un parti "nê.{onwÁtø" il est parfaitement vain d'espérer }e
transfor¡ner en partl révolutlonnalre, tout, au plus peut-on 1'amener à ne
plus coIlâborer avec la bourgeolsie.
"

L"'Hlsto1re du réformlsme" sst d'a11leurs entlèrement conçu€
l1lustratlon de cette thèse.

coñìrne une

S'interrogeant sur las ér¡énements de 1936 Les hlstorlens du PCF posent la
question ¿ "L'ac,f.Lon del ilßÁ^QÁ e.t d'un cou)Lafi.t. ndvoluLLonnøín¿ qui r'ad{inne all óein dc La e}¡¿¿z ouv¡-Ldne- ont donc pu dne.vLe)L La SF'10 d. nø pa.t

¿ombnut davu Lz nó.v,<-tinnwí,sme thi.on Lrluz e-t La. coltsbo¡t-afion ouvatt-t¿ avee
La bou4øoidie-. ltøí.t pouvøLent-i,[.¿ amenüL ls. SFI} AaL dQrs po'si-tLon/s ttdvo-

ltttiovtnailteÁ?" Les auteurs répondent par Ia négatl.ve [tome I

p.

120].

Poursulvant leur quête hlstorlque 1Ls arriyent à l.'année 1972 et 1ls nous
expliquent que lors de Ia slgnature du Programr¡e cor¡ìmun, 1'attltude du
PS montre blen Ie maintlen da cetta "oÁóenc¿ në"donnÁte" ; en effet, "aL
momwtf aù iL. t¿ ndl]-L¿ ã, L'idê.¿ d'un eccotLd potn4uø (avøe Lø PCI , !,e PS
pwøî,t tLomp¡Le- avøc l,e nê.donni"tn¿, fia,í^ uL ,Lê,alité,, Lotuc¿u'iL wvisa4e
d'A.IÃigii, pM ¿on "I*bê¡sLume poLí,Líc1uz" Ãon aud,Lwrc¿ ã. dno.iÅ.e, iL t'øddonee de- ¿'adapÍ,ut paùn niut:c co'vtÁeJlvQl L'eaÁQJtti.Ql" [tome Ir, P. z5g).
Les hlstorlens du Partl ne nlent paË, una certalne ávolutlon des formes,
mals 1'essentlel dsmeure : "L'QÁôencø du në.do)úLÁnø". 0'allleurq t'totlÁ Lø¿
níLi,Unta orut nenatccluê., ut coutÅ d¿ l"aþ-QtLi.odz ptê"cë.dant I.eÁ nnLcipa,Let d¿
jeune^s aoeta,I),tte,a, anh.ûLetutÁ døpwí-a þøu, qui te-tnouvøLøwt un compontuørut
ident-Lcaue ã. cel*L de,s vieu, notablu d¿ La SfI? d'i,L q a 30 au" [N.c. mal
1s77)

"

Pour J. Burles la comportement même du PS dans I'un1on, son déslr de développement pour t'ttê.-ec¿uí,tibnen La gattch-ø" montrent blen sa nature réformiste,
ses conceptlons en opposition avec celies du PCF ¡ "Seá napponta av¿c Le
nd-doruwL'smø, áon ob!øc,LLd pennanetut d'espnisnut ee.(*i-e,í e.t ,1,'en cLec/Loî,thø
I-'índ.tuwteø dant b, efu¿¿e ouvnLë.nø, L¿ condui,tefl.t à unL concø¡tLLon ut un¿
pnnLLcauz dø Z-'uwLon c¿wL, en dd.cLa¡nrut vouloin nd.-ecauíI-ibnuL lß gauehz, vi'sø
à addaLbLLn- Le- counant ni.vottbLonnøi¿tz ú nqn à, adfuLbL,in La dnoi.t¿" [tome fI
p. 381).

D'où la concluslon qui s'applique au réformlsme an généra1 et plus partlculièrement au þarii soclaLlste z "LL nê.(onní,tnQ- e's.t inapte, paL /sa. na,tu.ftQ.,

.,./...
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Ln ¿ociëlë. eapi.talLtt¿ : L'ab¿utc¿ d'wte til.onie æietrîi(iou ruL du ouvnLe¡¿ ã. tt. dinecÍion d'un panLi
në.dotubfl- nQ- puuQ;Å.evLt pea d eeÍÍ.¿ ctata¿ objøclivenruf tLëloLtLLohnaiJte,
dø pnudn¿ covwe.:cenee. dø ¿on n6le e-t d¿ L'a¿¿umen. Tel]-el ¿onf ut Fttane¿
Let eiltaei.ê.nitLLquør det onganí-ta,tLovu poI)-tLc¡uu n-ó.dotwi.ttel, po,nÍ-icrû.¿¿na¡twtt du Pa¡LL
ltonø II p. 375-3761 .
^oc-ioü,stø"
ã. btarudotunuL

que e,t

te t6le- nê.gLigetbl¿

o

00

qui frappe lorsqu'on examlne la conceptlon comrnunlste du "n-edonmílme"
c'est d'abord Ie fait qu'11 est déf1n1 en référence au partl rávolutlonnafre,
c'est-à-d.lre au Partl cormuniste. Sl la yolonté de changement qul anÍme
les lndlvldus ou les organlsatlons ne les amène pas à adhérer aux thèses
du Partl, à souscrlre à l'analyse du Partl qui seule est sclentlflque¡ cge
Ce

lndlvldus ou ces organlsallons sont automatlquernent classées dans le camp
du réformlsme et, sans le secours du PC elles rlsquent à bref délai de
sombrer dans la collaboratlon de classes.

pour le PCF le ráformisme exlste
A la llm1te on peut se demander sl
vraL-ment. C'est ì'envers de la politique dr.r partl réyolutlonnalre. S1 Ie
réformisme est capable de tout, du mellleur et du plrer eup slgnifle-t-11
vralment ? Le thème du réformlsme n'est-ll pas 1'a11b1 qul permet d'évlter
de s'interroger sur Ia pratlque du FCF ? Une telle analyse dogrnatlque et
flnalement conservatrlce du réformlsroe ne sert-e11e pas d'abord à conforter
les mllitants dans la conflance dans le seul partl-gulde ?

/que

Il faut soullgner aussf le caractère dÉtermlnlste de Ia conceptlon du réformlsme : 11 y a, s1 l'on Bn crolt les ldéologuÊs du PCF, !¡nB "tlo,tJtlLz
pradonde" et "inetungë.ø" du réforrnis¡ne, une 1'eÁaettce. pcriJÅr¡nalte" du
rráformlsme, et contre cecl, Ia volonté, l.'actlon des lndlvldus ou des organlsatlons ngþeuvent rlen. La "ftafui¿" du réformlsrne, c'est notanmeht d,être
contradlctoire ¡ toute 1'h1stolre, telle que décrlte par les hlstorleng
communistes , 1 ' atteste et auJourd ' hul , corltrr¡e h1er, les organlsatlons./Ic PCF
classe dans le camp du réformlsme sont dans 1'fncapaclté de surmonter cette
contradiction, de déflnlr una llgne. Mê¡oe le ccrnbat pour I'uni.on que mène
le Partl communlste ne peut traneformer cette "yLa,tJ,üte pnodonde" du réformlsme
les organisatlons réformlstes átant youéas, pourralt-on dlre "dø tou.te êtUtrui.t¿" è osclIler constanunent entre 1'attractlon vers la bourgeolsie et
l.'attractlon vers le Partl de la révolutlon, qui 1u1, blen sûr, est è l,abr1
de ces contradict,lons.

L'a111ance avec des partls ou des organlsatlons qu1 fatalernent seront tentées
de trahlr eîtdonc un travail touJours à recornmencer, une lutte de tous 1es
instants pour les malntenlr à flot et les empêcher de sombrer dans la
collaÞoration de classe. "LtunLon'eÁt un eomba.t',, ,,^,al!,Lut ave-c Le nê.donwÁme, ð-'ett toujou,tu lLtÍ.ut eoytt¡¿ lti,, .
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de compte, plus que 1'aLllanca ayec le "në.$onnÍlnet' la yérltable
stratégle du PCF ntest*ells pas. l'unlon du peuple de France conçue corrme
1'unlon de couchee sociales ('et non d'organ{satlon) autour de la classe
ouvrière et de son noyau Ia PCF ?
En
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NouveLles CFDI

(1)

No du 4 avril 1976 : article de -P Gaudard, "Le recours au réformlsme".
f,2) No de décembre 1975 : orticle de Ê. Cognlot, "Réflexlons sur les bases
sociales du réformlsme en Frêncs".
(31 - Déc 1976 : Ao GuedJ, "Le réforrnlsme en m1lt.eu enselgnant".
- llai 1977 I J. Burles , F. Hincksr, R . lviartell1, C . flazaurlc, "A propos
de 1'histoire du réformlsme',.
- Déc 1977 : article, "L' Unlon, d'où venong-nous, où allons-nous,,.
(41 Divers auteurs : "Histolre du réformlsme en France", Ed. Sociales,1926,
deux to¡nes., p. 336 et 442.
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