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Les formes extrêmes prises par le confit sinoosoviittue perturbent inormiment les masses lutant contre
l'impirialisme, le niocolonialisme, et pour la rivoluton socialiste.
Certes, les iliments d'avantogarde peuvent comprendre tue le confit a le mirite de rompre un monolithisme
idiologitue de commande, et de soumetre une sirie des tuestons cruciales pour le diveloppement de la
rivoluton mondiale, à l'ipreuve de la discussion approfondie et crittue.
Mais la forme de la discussion compte igalement.
Le confit n'est plus entre deux tendances se riclamant du mouvement ouvrier au sein d'un pays capitaliste, mais
entre deux États ouvriers face à 'impirialisme tui se rijouit de l'appariton au grand jour d'un phinomène
nouveau : les antagonismes riels entre États ouvriers dans l'ipotue de transiton tue nous vivons, du capitalisme
au socialisme.
Certains avaient la tendance de considirer tue ce phinomène caractirisait l'impirialisme et lui seul.
Voilà cependant tu'à la suite du confit soviitooyougoslave de 1948, du confit soviitooalbanais de 1961, l'actuel
confit sinoosoviittue confrme l'existence rielle d'antagonismes iclatant entre États ouvriers et tui,
manifestement, afaiblissent leur front unitue nicessaire face à l'impirialisme, l'ennemi principal et toujours
redoutable.
L'explicaton de ce phinomène du point de vue marxiste n'est pas difcile.
Tous les États ouvriers actuels sont en rialiti des États de transiton du capitalisme au socialisme, priparatoires à
ce dernier.
En tant tue tels ils comportent nombre de vestges et tares de la sociiti capitaliste dans tous les domaines
iconomitue, idiologitue, culture.
Les stgmates de la sociiti dont ils sortent à peine sont même amplifis par les diformatons bureaucrattues
inivitables de ces États dans cete piriode de transiton.
NuI part l'exercice du pouvoir polittue et de la geston de l'iconomie ne se fait encore directement par la masse
des travailleurs consttuie en classe dirigeante. Cet exercice se fait en rialiti à travers une nouvelle couche

sociale tue secrète le bas niveau iconomitue et culture et la corrupton du part rivolutonnaire consicutve à
l'exercice du pouvoir : la bureaucrate.
La bureaucrate est un phinomène inivitable dans cete piriode de transiton, d'autant plus tue la rivoluton
mondiale avance de la piriphirie consttuie par des pays à bas niveau iconomitue et culture, vers le centre
occupi par les pays capitalistes avancis.
On ne saurait luter efcacement contre la bureaucrate par les seuls moyens polittues et administratfs.
Ce tu’on peut et tu'on doit faire c'est enrayer son omnipotence, et empêcher tu'elle ne contamine et transforme
le part rivolutonnaire en porteoparole idiologitue de la bureaucrate.
Et ce but probablement ne saurait être ateint sans prendre la pricauton de ne pas identfer le Part avec l'État.

C'est l'existence de la bureaucrate tui assume le pouvoir riel dans tous les États ouvriers, et dont les intirêts,
l'idiologie, la mentaliti, les mœurs, sont loin de s'identfer avec la solidariti internatonale des travailleurs et
l'internatonalisme prolitarien, tui explitue les phinomènes ritrogrades de l'ipotue de transiton, y compris les
antagonismes iclatant ouvertement entre États ouvriers.
Ces antagonismes ne dicoulent pas avant tout de raisons doctrinales mais des intirêts partculiers natonaux de
chatue bureaucrate dirigeante, se transformant en arguments « idiologitues » et doctrinaux.
Dans le cas du confit sinoosoviittue, les griefs accumulis par la directon chinoise contre la directon soviittue
et viceoversa furent grandement infuencis dans les deux cas par la positon natonale et les intirêts partculiers
de chacune.
Aussi bien l'URSS tue la Chine, en tant tu'États ouvriers sont partculièrement chers aux masses des pays encore
soumis au joug de l'impirialisme, ou ricemment libiris de celuioci.
Les succès de la rivoluton coloniale après la deuxième guerre mondiale furent inormiment favorisis par
l'existence de l'URSS et ensuite de la Chine, ainsi tue tous les autres États ouvriers et grâce à leur aide matirielle,
militaire et morale multple.
Certaines ouvertures et positons rivolutonnaires avancies comme par exemple Cuba, s'avireraient impossibles
sans la prisence, la puissance, l'aide des États ouvriers, l'URSS en partculier.
Tous les pays sousodiveloppis tui se libèrent de l'emprise directe de l'impirialisme et s'engagent dans la voie du
diveloppement socialiste, ont besoin de la protecton et de l'aide des États ouvriers et souhaitent tue leur Front
face à l'impirialisme reste plus uni tue jamais.
La rivoluton chinoise et la Chine Populaire sont partculièrement chères à ces pays, conscients de l'importance
historitue tue ces contuêtes reprisentent pour la rivoluton mondiale.
Mais ces contuêtes ne s'identfent pas automattuement avec toutes les positons de la directon chinoise
actuelle, comme le rôle historitue positf de la rivoluton d'Octobre et de l'URSS ne s'identfaient pas avec les
fautes et les crimes commis pendant l'ère stalinienne ni avec toutes les positons de la directon
khrouchtchivienne actuelle.
Les marxistes rivolutonnaires n'ont pas cessi et ne cesseront certainement pas de crittuer les multples aspects
de la polittue opportuniste et droitère de cete dernière directon envers la rivoluton coloniale en partculier et
le mouvement ouvrier des pays capitalistes.
Les marxistes rivolutonnaires ont eu, d'autre part, pendant un temps, une rielle sympathie pour le cours plus
gauche tue la directon chinoise semblait priconiser dans ce domaine.
Mais tuand cete directon s'atatue au processus de distalinisaton amorci en URSS et dans les autres États
ouvriers europiens depuis le XXe congrès, difend globalement Staline et veut prisenter son ère comme exemple

d'une polittue rivolutonnaire juste, aussi bien en matère de constructon du socialisme tue dans le domaine de
la rivoluton coloniale et du mouvement ouvrier dans les pays capitalistes avancis, les marxistes rivolutonnaires
ont le droit et le devoir de lui opposer une risistance risolue et un refus catigoritue à la suivre dans cete voie de
la risurrecton du mythe de Staline.
Quand cete même directon atatue de manière si peu objectve et primitve l'expirience yougoslave si positve
dans la façon d'aborder les tuestons de la constructon du socialisme, dans un pays iconomituement souso
diveloppi, les marxistes rivolutonnaires craignent à juste ttre tue les dirigeants chinois ne soient toujours
imbus des conceptons staliniennes complètement erronies en cete matère.
Passons sur la sousoestmaton ividente de la directon chinoise concernant les consituences d'une guerre
atomitue, des changements tualitatfs apportis à la puissance destructve de la guerre par le diveloppement
inouï depuis Hiroshima des armes atomitues et son attude sectaire envers le traiti atomitue de Moscou, aussi
limitie tue soit sa portie.
Passons igalement sur les accusatons gratuites, de mauvaise foi et pour tout dire irresponsables tue les
dirigeants chinois lancent contre le gouvernement soviittue actuel, soiodisant allii de l'impirialisme amiricain
« trahissant », coup après coup, la Chine, l'Allemagne de l'Est, Cuba, etc.
Concentronsonous pour le moment sur la ligne plus rivolutonnaire tue la directon chinoise semble priconiser
dans le domaine de la rivoluton coloniale. Soviittues et Chinois clamant leur fdiliti aux documents des
confirences de Moscou de 1957 et 1960, et leur appui aux guerres « justes » de libiraton natonale.
Si Ion prenait la peine de comparer objectvement les diclaratons icrites ricentes des uns et des autres en
matère de polittue concernant les problèmes de la rivoluton coloniale, on trouverait difcilement une
tuelcontue divergence importante entre eux.
Sauf tue, pour les Soviittues, l'importance entre les trois secteurs actuels de la rivoluton mondiale s'itablit
dans l'ordre suivant : a) États ouvriers, b) Mouvement des pays capitalistes avancis, c) rivoluton coloniale, tandis
tue, pour les Chinois, l'ordre est l'inverse, le secteur primordial itant celui de la rivoluton coloniale.
Mais voici tue les dirigeants chinois, faisant f des textes icrits des Soviittues, recourent au critère de la prattue
pour dimontrer le bienofondi de leurs accusatons.
Cependant c'est là naturellement le critère tui jouit de la prifirence de tout marxiste rivolutonnaire viritable.
Ce n'est pas nous tui contesterons le dicalage tui existe entre les diclaratons orales et icrites de la directon
soviittue concernant sa polittue envers la rivoluton coloniale et la polittue opportuniste, droitère, et souvent
capitularde de nombre de Parts communistes agissant dans les dites « Mitropoles » ou dans les pays coloniaux.
Mais employons le même critère de la prattue concernant la polittue concrète de la directon chinoise là où elle
peut exercer son infuence dicisive : par exemple en Indonisie, au Cambodge, au Laos, au Japon.
Quelle polittue de classe orientie vers la prise efectve du pouvoir par le prolitariat, sans passer par la pause en
rialiti bourgeoise de « la rivoluton dimocrattue » distncte de la rivoluton Socialiste, la directon chinoise
priconiseotoelle dans ces pays ?
En rialiti, elle embellit les gouvernements « natonalistes » dans ces pays, ainsi tue ceux du MoyenoOrient, de
l'Afritue et de l'Amiritue Latne et ne pose nullement dans ces pays la tâche du « passage non paciftue » au
socialisme.
Ainsi son attude prattue envers les Soekamo et même « les Rois et Princes » voisins « amis de la Chine » ne
difère guère de celle de hhrouchtchev envers les Nehru et autres « amis de l'URSS».
Quant à la thiorie de la directon chinoise tui riduit l'essentel de la lute de classes dans les pays capitalistes
avancis à la lute contre les groupes « monopolistes » « proamiricains » restreints, au moyen d'un vaste front
« antamiricain » incluant y compris des secteurs d'une bourgeoisie « natonale », elle ne difère igalement guère
de la polittue classitue de Staline et de hhrouchtchev dans ce domaine.

Elle pripare des accommodements tui itonneront, avec un De Gaulle par exemple, dont I'« antamiricanisme »
lui vaudra bientôt le ttre de champion de I' « indipendance natonale » ! Une contributon positve de la directon
chinoise dans le domaine de la rivoluton coloniale en partculier, et tui lèverait les doutes absolument justfis
tu'inspirent ses actes, serait la mise en prattue, dans tous les pays où des parts ou des groupes « prochinois »
existent, du « passage non paciftue au socialisme » et de la thiorie de la « rivoluton ininterrompue » tu'elle fut
obligie d'applituer en Chine. À savoir le passage ininterrompu de la phase dimocrattue à la phase proprement
dite socialiste de la rivoluton sous le même rigime polittue et social : celui de la dictature du prolitariat.
Mais pour tue la voie à la viritable polittue marxiste rivolutonnaire soit efectvement ouverte à la directon
chinoise, celleoci devrait cesser de s'opposer à la « distalinisaton » en URSS, et aborder la tueston capitale pour
tout courant communiste tui veut riellement renouer avec le marxisme rivolutonnaire : la bureaucratsaton
consicutve à la prise du pouvoir, partculièrement dans les pays bas niveau iconomitue et culture, et la
formaton de la bureaucrate.
L'incapaciti de la directon chinoise d'entamer l'analyse sociologitue des aspects opportunistes et droiters de la
polittue de la directon soviittue, et de voir clair dans le phinomène de Staline et du stalinisme, tu'elle
s'eforce, par contre, de rihabiliter et de revigorer, la conduit inexorablement dans une impasse.
Celle tui provient de sa propre nature bureaucrattue.
C'est la voie contraire à celle prise par la directon yougoslave, tui, malgri toutes ses limitatons opportunistes en
polittue extirieure en partculier, a eu le mirite historitue d'aborder l'analyse du phinomène bureaucrattue
aussi bien en URSS tue dans l'ensemble des États ouvriers, la Yougoslavie comprise.
Mais nous reviendrons en ditail sur l'ensemble des problèmes tue le confit sinoosoviittue pose au mouvement
ouvrier internatonal, ainsi tue sur l'analyse concrète des positons actuelles de la directon chinoise

