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Thèses provisoires concernant les catastrophes à venir et l’éloignement de 

la perspective communiste 

 

 

« Nous regrettons de ne pouvoir vous communiquer des nouvelles très satisfaisantes et nous avons 

décidé de vous dire la vérité pure et simple, qu’elle soit réjouissante ou attristante. Certains 

penseront sans doute qu’il vaut mieux souligner le meilleur aspect de la situation afin que les gens 

ne perdent pas courage ; d’autres comme nous sont au contraire d’avis que tous doivent connaitre 

les difficultés énormes et multiples auxquelles nous nous heurtons. »
1
 

 

           1° Lorsque notre « association » a vu le jour de manière fortuite, sans aucune 

préparation ni ambition « fractionniste », nous ne nous doutions nullement du chemin à 

parcourir ni de l’importance du travail théorique à réaliser. Comme d’autres associations, 

nous savions ce que nous ne voulions plus dans le ronronnement sectaire des groupuscules, 

dans leurs rituels annuels et leurs discours de confirmation de jours meilleurs à venir. Nous 

savions aussi qu’il nous faudrait revisiter énormément de nos « certitudes » et remettre en 

question, pour certains, des dizaines d’années de « militantisme » par défaut. C’est donc très 

humblement que nous avons recommencé à réfléchir, à discuter, à relire, à rencontrer des 

camarades…alors que d’aucun nous annonçait, du haut de leurs pitoyables certitudes, une 

disparition dans le néant du sommeil et la probabilité d’une mort programmée : « Hic Salta !». 

Il nous est donc apparu opportun d’essayer de mieux comprendre où nous en sommes dans 

notre trajectoire erratique, inachevée et surtout inexistante sans les aides précieuses, multiples 

et contradictoires de nombreux camarades par le monde. 

 

          2° Nous ne voulions surtout plus reproduire les mécanismes des chapelles avec leurs 

« stars montantes », leurs « malades désignés », leurs « traitres » supposés ou suscités, leurs 

adulateurs, leurs spécialistes de la réécriture de « l’histoire », avec leurs disparitions, leurs 

oublis, leurs anecdotes répétitives, leurs folklores...et tous ses lamentables éléments liés à la 

survie dérisoire d’une coterie « politique » supposée représenter l’avenir du communisme si 

pas celui de l’humanité. C’est le concept même de « groupe » que nous sommes arrivés, pour 

le moment, à remettre en question (et ce encore une fois grâce aux remarques d’autres 

camarades). En effet, en cette période de disparition quasi complète de la classe ouvrière 

« pour soi », c ‘est-à-dire de son indépendance sociale, politique et organisationnelle, ce n’est 

nullement le nombre qui définit ces dérives malsaines et pathologiques, mais bien l’isolement 

par rapport aux éléments de la classe survivant vaille que vaille à la défaite de la catastrophe 

gauchiste et tentant de tirer les leçons de ses délires parcellaires et/ou mouvementiste. 

 

 Un signe qui ne trompe pas comme illustration de cette dérive en cette période de disparition 

des luttes « autonomes » du prolétariat  conscient de son indépendance sociale, politique et 

organisationnelle; c’est que le « groupe » » une fois constitué, avec ses règles, statuts, 

cotisations....l’essentiel de son activité n’est plus alors l’analyse politique et la retransmission 

                                                           
1Premier rapport trimestriel de l’autorité centrale de la ligue : septembre 1847. : La ligue des communistes (1847) Documents 

constitutifs présentés par B. Andreas, p153, Aubier, Paris, 1972. 
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des expériences prolétariennes, pour lesquelles il a historiquement surgit, mais la gestion 

interne du personnel et/ou la rivalité face aux autres reliquats de factions concurrentes. Au 

lieu d’être un outil dans la lutte politique émancipatrice le « groupe » devient très rapidement 

une fin en soi capable de se concevoir seulement dans sa perpétuation à l’infini, comme un 

clan ou une famille, parfois même sous des formes quasi identiques que celles de ses rivaux 

(on ne compte plus les nombreuses scissions du Parti Communiste International, ni le 

pourquoi de leurs existences séparées). Soulignons l’effet vicieux de cette croyance perverse 

en la nécessité d’une « organisation » formelle (le parti, le mouvement, le groupe, la fraction, 

la tendance...), ultime rempart à la pérennité de la perspective communiste et garant de sa 

pureté originelle. L’histoire ouvrière nous a démontré que ce sont très souvent les membres 

les plus conscients qui préfèrent la dissolution organisationnelle, -même temporaire- au 

passage dans le camp ennemi.  

 

La longévité n’est nullement la garantie d’un fonctionnement sain ni d’une continuité, avant 

tout au service du maintien de l’étiquette de départ ou à la fidélité en un individu. Il n’y a pas 

pour nous pire erreur- déception -que celle d’avoir cru- prévu, que cette période déboucherait 

sur nouveau cycle politique prolétarien ascendant (1960,70, 80) alors qu’il n’en était que la 

fin et la défaite, malgré de brefs moments d’enthousiasme, reliquat du cycle précédent. Les 

grandes dates de cette période, 1956 en Hongrie, la grande grève de 1960/61 en Belgique, les 

lutte à l’usine Fiat de Turin, en 69, le mai 68 en France, le Cordobaso en Argentine en 1969, 

les affrontements en Italie puis en Espagne, jusqu’à l’éclatement des mouvements en Chine en 

1989... ont toutes été marquées par des défaites politiques, alors qu’elles auraient dû signifier 

et confirmer le renouveau d’une période, au moins significativement, « prérévolutionnaire ». 

 « Ce n’a été qu’un début » ... mais sans suite, sinon des déceptions et l’attente messianique 

des « nouvelles années dites de vérité ». 

 

           3° Cette erreur, que nous considérons comme essentielle, est également le produit de 

notre manque dans la pleine compréhension de la signification historique de la contre-

révolution dans la phase du capitalisme mûr ouverte au vingtième siècle. C’était déjà en 1969 

que la revue INVARIANCE n°6 : La révolution communiste -thèses de travail- avait eu, 

parmi bien d’autres contributions, cette intuition mettant en exergue la phrase de 

Marx : « Peut-être la victoire de la Révolution n’est-elle possible qu’une fois accomplie la 

contre-révolution. » K. Marx : Discours au procès de Cologne (février 1849)
2
.  

La vision « étroite » de la contre-révolution réduite à la « simple » défaite de la révolution, à 

forte composante démocratique et petite bourgeoise, n’englobe pas la totalité des 

conséquences politiques, économiques, démographiques, géographiques... de ce qu’a été la 

contre-révolution. Ces défaites encore principalement limitées à l’Europe « occidentale » vont 

provoquer un bouleversement extraordinaire dans développement du capital lui-même par 

                                                           
2Et ce même si pour Camatte comme pour quasi tous les autres courants, mai 68 ouvrait une « nouvelle période » 

« révolutionnaire » CF. : Benjamin Lalbat : Les bordiguistes sans Bordiga, Master Histoire et Humanités, 

https://lorage.org/wp-content/uploads/2020/06/Les-bordiguistes-sans-bordiga-Memoire-M2.pdf 

 

https://lorage.org/wp-content/uploads/2020/06/Les-bordiguistes-sans-bordiga-Memoire-M2.pdf
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l’achèvement progressif de son processus de subsomption réel du travail sous le capital, 

condition d’une victoire pleinement prolétarienne, mondiale et communiste ou alors conduire 

malheureusement à des catastrophes chaque fois pires que le M.P.C. porte génétiquement en 

lui. 

 

          4°La contre-révolution ne se limite nullement à empêcher et à lutter contre la révolution 

qui s’annonce et se prépare. Cela est plutôt l’œuvre immédiate de la réaction. Il s’agit d’une 

manière beaucoup plus générale de la normalité capitaliste qui lui permet de se développer 

dans les limites anarchiques de sa survie démocratique c’est–à-dire en garantissant pour 

l’essentiel la globalité de la paix sociale. Contrairement à ce que pense la vulgate, pour 

laquelle il n’y aurait phase contre-révolutionnaire que face au danger imminent de la 

révolution, il ne faut pas nécessairement de forts mouvements ouvriers ou des révoltes 

avortées. La contre-révolution, surtout lorsqu’elle perdure pendant plusieurs générations 

(ruptures générationnelles, organisationnelles, géographiques…), a tendance à devenir le 

« modus operandi » le plus commun de la survie capitaliste, son mode de vie le plus 

approprié, voir aussi préventif, hors catastrophes inopinées.   

 

La démocratie est alors le meilleur moyen pour le capitalisme d’assurer sa domination, avec 

ses corps intermédiaires relativement efficaces, un parlementarisme moyennement conflictuel 

et représentatif des intérêts des principales classes et structures dominantes.
3
 Il peut donc y 

avoir de longues périodes de contre-révolution sans révolution et même sans son 

« spectre ». Le souvenir même de la possibilité d’une révolution doit lui-même être effacé, 

nié. C’est pourquoi le stalinisme et les révisionnismes modernistes ont du et doivent encore 

continuer leur œuvre négationniste bien que les implications concrètes de la révolution de 

1917 aient quasiment, et depuis très longtemps, toutes disparu.  Il s’agit, une fois de plus, de 

faire table rase de la totalité critique représentée par Marx et de tous ceux qui ont œuvré à la 

poursuite de sa méthode en perpétuant un « marxisme vivant ». 

 

Il y a dans cette question des temps différents, celui de la révolution qui est d’autant plus bref 

qu’il est intense et radical et le temps de la contre-révolution avec sa tendance à se présenter 

comme morne et éternel. Il revient à Arrigo Cervetto d’avoir touché cette difficile question et 

surtout l’importance de ne pas limiter l’analyse politique aux cycles économiques pour tenir 

en compte les temps longs du processus historique mais aussi du révisionnisme. Comme le 

dit Marx : « Il y a des journées qui valent deux décennies »
4
 mais il y a aussi des décennies 

qui ne valent pas grand chose du point de vue de la perspective révolutionnaire. Ce n’est pas 

nous qui faisons l’histoire ni notre volonté optimiste et surtout pas « organisationnelle ». 

Nous avons vécu la prétendue imminence de la révolution, les révolutions inventées de toutes 

pièces, en Chine, à Cuba, au Venezuela, en Corée du nord...  elles ont été ainsi des puissants 

et enthousiastes alliés du maintien de la permanence de contre-révolution, de l’anomie et de 

l’atomisation de la classe ouvrière. En effet, à quoi bon se battre pour ça ! A force d’épuiser 

                                                           
3Sur ce sujet : Contribution à la critique de la démocratie : Mai 2021, in Matériaux Critiques : Revue N°3:https://materiaux 

critiques.wixsite.com/monsite/textes 
4Arrigo Cervetto : La difficile question des temps, p.36, éditions Science Marxiste, Paris, 1997. 

https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_ad8feb5e8b604da78240f250a3f8a249.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_ad8feb5e8b604da78240f250a3f8a249.pdf
Revue%20N°3%20Octobre%202021:
Revue%20N°3%20Octobre%202021:
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les forces militantes déclinantes dans de viles activités immédiatistes, populistes et 

démagogiques (électoralisme, syndicalisme, « fêtes » ou autres « interventions » d’une 

inutilité spectaculaire,etc) la transmission essentielle de la totalité que constitue le travail de 

la critique matérialiste et de la formation à cette critique a été abandonnée ou laissée aux 

spécialistes stipendiés de l’académisme universitaire. La première question élémentaire et 

préalable à toute « intervention » est de savoir à qui elle s’adresse, en quoi elle est audible et 

en quoi renforce-t-elle, par sa pertinence, le processus d’auto-organisation et de critique des 

fausses consciences en reconstitution permanente. Cependant rapidement ces axes de la 

critique matérialiste ont été négligés, abandonnés au profit ritualiste de la défense de la 

marque de fabrique indépendamment des enjeux idéologiques et de l’analyse concrète du 

rapport de classe. Nous avions ainsi de plus en plus des publications qui ressemblaient à un 

guide du « routard » des « mouvements sociaux interclassistes et démocratiques » dans 

lesquels apparait le même texte et changent seulement le pays, l’entreprise et les dates pour 

surtout finir positivement par la nécessaire renaissance qui du parti, du syndicat ou 

de l’autonomie ouvrière afin de s’autosatisfaire et de se complaire dans le mirage d’une survie 

groupusculaire maintenue. 

 

La réflexion critique et l’autocritique ont été remplacées par une catéchèse acritique et par le 

découragement individualiste généralisé. Le groupe n’est qu’un lieu de passage dans lequel le 

« militant » s’épuise plus ou moins vite en proportion de sa starification, de son degré de 

culpabilisation et de son positionnement dans la famille reconstituée. Pour qu’il y ait contre-

révolution, il faut faire disparaitre jusqu’à l’idée et la possibilité même d’une révolution en 

remplaçant celle-ci par une succession de catastrophes rendant la barbarie capitaliste 

« tolérable » à défaut d’être gérable. C’est le « moindre mal » de tous les activismes. 

 

           5°Un autre processus concomitant s’est insidieusement développé dans le manque et 

les creux de l’indépendance de classe et la perte de vue de ses intérêts historiques, il s’agit de 

la tendance à la substitution à l’insuffisance de luttes « autonomes » significatives par des 

ersatz devenant de plus en plus les simulacres d’une révolution rêvée et/ou fantasmée tant par 

le prolétariat et ses pseudo avant-gardes que par la bourgeoisie elle-même. Après les périodes 

plus « exotiques » du Vietnam au Nicaragua, nous avons ainsi vu passer l’inévitable « lutte 

palestinienne », d’abord laïque puis islamiste, mais aussi, les « révolutions », iraniennes, 

libyenne, les printemps « arabes », la révolution orange, verte, indigène… jusqu’aux 

« LGBTQIA+ ». Le concept même de révolution anticipait largement l’inflation que nous 

connaissons aujourd’hui.  Il est devenu l’expression inversée de tout ce que la révolution 

voulait combattre et abolir.  

C’est le processus même du détournement. La représentation du spectacle de la révolution, 

des tee-shirts aux posters, jusqu’aux films et autres pubs comme expression de l’aliénation et 

de l’ennui que ces « révolutions » détournées imposent comme ombre inversée et grotesque 

de l’émancipation révolutionnaire ; Partout : « Il était une fois la contre-révolution ! » Le 

temps du capital est celui de la contre révolution. C’est pourquoi la révolution communiste 

se devra immédiatement de détruire ce temps du capital et du spectacle qui est bien celui de la 
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quantification du travail et de l’ennui. « Le temps irréversible est le temps de celui qui règne ; 

et les dynasties sont sa première mesure ». G. Debord
5
 

Mais derrière les dérives exotiques pâlissantes de jours en jours se profilent une déviation 

opportuniste bien pire encore ; celle de se pâmer devant tout ce qui bouge et prétendre que 

tous les mouvements quels qu’ils soient leur composition de classe et leurs projets politiques 

seraient « libertaires », démocratiques et porteur d’une possible transcroissance ou 

« convergence » avec des luttes ouvrières fantomatiques ou carrément inventées, et ce afin de 

maintenir l’illusion que nous sommes dans la fin de cette attente désespérée et désespérante. 

Face à cette attente tout est bon à prendre, aussi bien dans les luttes parcellaires du gauchisme 

des années 70/80 que dans l’exaltation de « mouvements » qui ne correspondent qu’à la 

nécessaire restructuration cyclique du pouvoir usé, obligé pour se maintenir de jouer plus ou 

moins fortement à la crise de régime en camouflant ce dernier en crise endémique.  

Il en a été ainsi des dites « révolutions » arabes qui ont vu se succéder d’autres factions du 

même pouvoir avec toujours l’armée et/ou les islamistes comme arbitres du retour à la 

normale capitaliste. Mais avec l’affaiblissement des corps intermédiaires, la désyndicalisation 

lourde et la presque disparition des anciennes formations politiques…il faut aussi que le 

spectacle se renforce et se réforme en profondeur. La succession des crises effrayantes, 

financières, climatiques, démographiques, sanitaires, inflatoires…et maintenant guerrières 

sont ainsi à la fois des causes de ces catastrophes et d’opportunes conséquences pour une 

restructuration guerrière (locale ou générale) d’un capitalisme aux abois. Il est également 

possible que ces situations de plus en plus désastreuses provoquent des réactions des 

mouvements de contestation même très violents mais malheureusement sans perspective 

sinon le départ du dirigeant trop corrompu ou son remplacement par ce qui pourrait apparaitre 

comme un « nouveau rédempteur».  Cette absence de perspective, de programme réellement 

émancipateur correspond en fin de compte à l’absence des conditions historiques du 

surgissement du parti de classe.  

           6°La confusion politique est minutieusement organisée et le « national-populisme » en 

est l’expression la plus visible. Les changements de camps se démultiplient, les désordres, les 

trahisons et ralliements se confondent face à des mouvements interclassistes qui expriment de 

la même manière la confusion gauche/droite avec une prévalence de l’hégémonie politique 

dans le sens d’un fascisme latent. Tout ce qui bouge, des « Bonnets rouges » aux « gilets 

jaunes » en passant par les « Indignés », « Podemos », « Vox » ou encore 

« Reconquête ! » matinée d’un complotisme survivaliste et anti-vax, participent à cette 

nouvelle recomposition des fronts qui bouchent complètement l’existence même 

« sociologique » des classes sociales. Les lieux où ces « affrontements spectaculaires » sont 

l’expression décalée géographiquement des réels lieux de la production capitaliste de valeur, 

sans relâche dans l’obligation de se maintenir. Ce qui est bloqué est bien la circulation pour 

une « meilleure distribution » des marchandises.  

                                                           
5G. Debord : La société du spectacle, thèse 131, P.130, Gallimard, Paris, 1996. 
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Il n’y a justement aucune jonction par rapport aux questions centrales hors des répétitions 

lancinantes et exutoires des manifs qui anticipent récupérations électoralistes et 

découragements. Ce qui prend le pas, comme déjà lors des « Nuits debout », c’est la 

scénographie médiatisée du spectacle intégré : les places, rues, carrefours, ronds-points, 

champs Élysées, le samedi,…et non les revendications unificatrices sur les lieux de 

productions et de survie concernant les conditions de travail, les salaires, l’inflation, les 

logements ou les crispations guerrières. Tout est mélangé et additionné pour empêcher 

l’émergence d’une aspiration à s’organiser en dehors et contre toutes ces vieilles structures, 

syndicales partitistes, associatives,… en pleine rénovation permanente.  

Cette confusion déployée est de plus renforcée par la croyance que ces agglomérats pourraient 

être orientés dans un autre sens ou pourraient, grâce à une intervention « judicieuse », se 

connecter à une classe ouvrière qui se réveillerait brusquement de son atomisation 

individuelle et de sa « participation relative » aux nouveaux jeux idéologiques, 

communautaristes ou frontistes. Le « burkini » serait-il une nouvelle frontière de classe ? 

C’est ainsi que par opportunisme politique, au lieu de défendre l’intransigeante critique contre 

toutes formes de démocratie, d’illusions « libertaires » et religieuses, les « amis des peuples  

et individus opprimés » permettent par leur « soutiens critiques et ambigus » » de mettre 

définitivement à la tête des ces mouvements confusionnistes et interclassistes une bourgeoisie 

modernisée, ses alliés de la petite-bourgeoise soi-disant moins corrompues et leur compères 

de toujours du lumpen.  

«Quant au lumpenprolétariat, ce produit passif de la pourriture des couches inférieures de la vieille 

société, il peut se trouver, çà et là, entraîné dans le mouvement par une révolution prolétarienne ; 

cependant, ses conditions de vie le disposeront plutôt à se vendre à la réaction. » K. Marx & F 

.Engels : Le Manifeste du Parti Communiste, (1847) : https://www.marxists.org/francais/marx/works/ 

1847/00/kmfe18470000a.htm 

Pour mieux le contrôler les classes dominantes ont toujours eu besoin d’instrumentaliser le 

prolétariat en lui faisant à chaque fois croire qu’il lutte pour ses propres intérêts grâce aux 

élections ou autres manifestations même violentes pour changer et restructurer dans la 

continuité le régime capitaliste. 

           7°Il fut un temps où l’analyse critique s’appuyait sur des affirmations politiques 

tranchantes et clivantes, au grand mécontentement des spécialistes représentants du 

gradualisme « malgré tout » et de la « raison gardée ». Cette analyse s’appuyait alors sur une 

dissection précise de la composition technique des classes et fractions de classe, sur leurs 

intérêts contradictoires et hétérogènes en ne faisant pas passer « l’enquête ouvrière » de 1880 

de Marx à la trappe de l’idéologie démocratique et citoyenniste.
6
 C’était une arme 

d’organisation politique qui savait à qui s’adresser. Celle-ci n’était pas encore réduite à une 

méthode, parfois même intéressante, de la sociologie contemporaine mais était déterminée 

prioritairement par des buts politiques explicites capables de mettre en avant les éléments 

                                                           
6Sur cette question : https://www.marxists.org/francais/marx/works/1880/04/enquete.htm 

 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/%201847/00/kmfe18470000a.htm
https://www.marxists.org/francais/marx/works/%201847/00/kmfe18470000a.htm
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1880/04/enquete.htm
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objectifs unificateurs des luttes ouvrières indépendamment de tous ceux qui prétendaient la 

représenter. Cette méthode n’avait donc de sens que dans le cadre d’un processus d’auto-

organisation de la classe, non dans sa dissolution dans le peuple et ses simulacres de lutte. Ce 

qui caractérise notre période est bien au contraire le fait que le capital connait et a connu une 

succession de catastrophes de tous types, tant financière qu’écologique, sanitaire que 

belliciste, s’alimentant mutuellement et prolongeant la situation d’apathie, d’individualisme et 

de contre-révolution déjà décrites. Les « solutions » sont marquées à chaque fois plus de la 

même chose : du ripolinage anxiogène. Cela peut alterner avec un déni individualiste, des 

réactions « sociales » populistes et chaotiques mâtinées de communautarismes exacerbés. Ce 

qui est certain c’est l’incertain des périodes à venir.  

La dégradation se poursuit vers de nouvelles catastrophes. « Car l’ « État de nécessité. » et les 

pénuries qui vont s’accumuler pousseront d’abord à accepter ou réclamer de nouvelles formes 

d’asservissement, pour sauver ce qui peut l’être de la survie garantie là où elle l’est encore quelque 

peu. » R. Riesel & J. Semprun : Catastrophisme, administration du désastre et soumission, Éditions de 

l’encyclopédie des nuisances, p.98, Paris, 2008. 

La guerre pourrait être appelée à se développer vers le nord de l’Europe (Suède /Finlande, 

Moldavie) et vers l’Asie ; on verrait le retour de nouvelles vagues de pandémie avec leurs 

confinements, leurs mesures autoritaires et désordonnées (Chine). A cela s’ajoutent la « non-

gestion » de la crise climatique et de ses implications démographiques, l’inflation et le retour 

prévu du chômage (« stagflation ») dégradant d’autant plus les salaires nominaux, réels et 

relatifs, la conversion des écologistes aux nucléaires, le populiste chacun pour sa/ses 

« communauté(s) »… bref une marche vers un avenir catastrophique et l’éloignement de la 

perspective communiste sont pour nous à l’ordre du jour. Il nous fallait le dire. C’est ce que 

Gramsci appelait : « Le pessimisme de l’intelligence ». A. Gramsci le 19 décembre 

1929 : Cahiers de prison, Gallimard, Paris, 1978-92. Mai 2022. 

           8°Ce constat réaliste et alarmiste correspond à une vision sur le long terme, pouvant 

être interrompue circonstantielement par des explosions sociales ou autres servant surtout 

d’exutoire pour faire, de manière préventive, relâcher la pression sur tels ou tels événements 

prévus à cet effet et/ou en menant un « nouveau» remodelage idéologique, écologique, de 

« genre » ou « racialiste ». C’est bien pourquoi nous pensons devoir poursuivre et amplifier 

notre activité critique et anti-activiste. Après avoir rappelé un certain nombre de généralités 

de base, en maintenant une certaine régularité et en essayant de toucher à des questions qui 

« habituellement » intéressent moins le milieu dit politique, nous comptons poursuivre notre 

effort dans d’autres langues que le français et en direction d’autres zones et camarades 

désireux de mener des discussions sérieuses et qui sait, d’autres types de collaborations.  

Nous ne pensons pas que la situation puisse changer à brève échéance sinon pour s’empirer. 

La lutte de classe n’a pas disparu comme la bourgeoisie et certains pseudo-critiques l’espèrent 

mais celle-ci se situe à un niveau d’atomisation et de fausse conscience proche d’un 

encéphalogramme politiquement plat. Ce qui se traduit par la futilité de tout regroupement 

politique sans assises de classe et en l’absence de luttes, même de défense, mais 

indépendantes de toutes les structures de l’encadrement capitaliste.   

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frBE773BE773&sxsrf=ALiCzsYXhTvex7UIJa35HKxaGvV-bySmlQ:1652775038641&q=ripolinage+angiog%C3%A8ne.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiInMnoiub3AhXK8qQKHdfcC70QBSgAegQIARA3
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Les formes bienpensantes de la contestation spectaculaire et de ses simulacres, même 

violents, ne servent que de paravent à une réelle critique et participent directement au 

renouvèlement de vieilleries idéologiques, coopératives, gestionismes, « zones libérées » (de 

quoi,), consommateurs « épanouis » (d’autant plus en période de misères diverses) supporters, 

électeurs… Il ne faut pas compter sur nous pour vous donner de faux espoirs immédiatistes ou 

de nouvelles illusions théoriques mais au contraire pour maintenir, avec d’autres, l’arme de 

la critique que nous nous sommes fixée comme principale activité en cette période parmi des 

plus défavorables. La guerre en Ukraine anticipe et prépare les prochains affrontements 

principalement asiatiques ; elle met aussi en avant la nécessité préalable pour la bourgeoisie 

de préparer le prolétariat à de nouvelles guerres. Or dans la guerre actuelle russo-ukrainienne 

il semble que cette condition de base des guerres capitalistes ait été négligée ; les motivations 

à combattre contre l’un ou l’autre des fascismes en présence, comme de mourir 

« nationalistement » pour Kiev ou pour Moscou semblent moins mobiliser les masses d’autant 

plus que l’enlisement du conflit paraît aussi évident que les changements des buts de la 

guerre.  

Le mythe de la grande guerre patriotique et/ou communautariste a encore du mal à supplanter 

le déni de l’égoïsme structurel et de l’individualisme de l’immédiat. Cette guerre est en fait 

une opportunité pour les États car elle leur permet de renouer avec leur politique d’austérité et 

de protectionnisme nationalisto-populiste. Les prix inflatoires de certaines marchandises de 

première nécessité anticipent le retour d’un interventionnisme d’État doublé de sa pseudo 

protection pour les plus démunis. L’État a bien vu l’intérêt de se renforcer et celui de 

détourner, même préventivement, toute velléité de révolte vers de vieilles ou de nouvelles 

impasses jusqu’à l’instauration si nécessaire de régimes de type fasciste. Le retour à la 

normale capitaliste tant attendue après les vagues pandémiques (sans compter sur celles à 

venir) ne semble pas se faire dans l’enthousiasme en ce qui concerne les prolétaires et les 

classes subalternes.  

C’est plutôt l’attentisme du chacun pour soi, capable de se transformer en guerre de tous 

contre tous selon le modèle hobbesien, justifiant en cela au passage l’existence des régimes à 

poigne et les communautarismes multiples semblant être de mise. Le cannibalisme de la 

contre-révolution dans ses formes les plus diverses n’a pas fini de transformer le monde en un 

immonde cloaque où règnent de plus en plus de nocivités.  

Volcan des catastrophes capitalistes GOOGLE IMAGES 
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 « Demander à l’État aide et protection revient à admettre par avance toutes les avanies que cet État 

jugera nécessaire d’infliger, et une telle dépossession est déjà la nuisance majeure, celle qui fait 

tolérer toutes les autres. » Encyclopédie des nuisances : Discours Préliminaire, novembre 1984, Paris 

2009. 
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