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THÈSES POLITIQUES 
 
Introduction 
 1 
Red Roja s’établit comme un regroupement des communistes conscients 2 
des dimensions internationale et historique de notre mouvement, et vise à 3 
contribuer dans l'État espagnol à stimuler l’élan  pour la lutte pour le 4 
socialisme et la construction organisationnelle nécessaire qui la 5 
garantisse, en tenant toujours compte du cadre spécifique de la lutte de 6 
classes dans laquelle nous nous mouvons. 7 
 
Basés sur le significat profond de ce que "le communisme est le 8 
mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses» - ce qui nous oblige à 9 
fonder notre travail sur le caractère de classe et en même temps stimuler 10 
le mouvement des masses à partir de leur situation réelle et non imaginée 11 
par des analyses forcées, et conscients de la relation conflictuelle que cela 12 
suppose – nous soutenons qu'une organisation peut être révolutionnaire 13 
et, à son tour, avoir une forte influence politique sur les masses. C’est á 14 
dire, que ni l'opportunisme ni le sectarisme sont des obstacles 15 
insurmontables. Bref, qu’on n’est pas contraint de choisir entre le 16 
réformisme institutionnaliste et l'isolement dogmatique vis-à-vis des 17 
luttes populaires. 18 
 19 
C’est ce que montre la riche histoire de notre mouvement. Dans les 20 
années 30, les communistes espagnols en donnèrent l'exemple  dans 21 
l'exploit de résister au fascisme pendant les temps turbulents du Front 22 
populaire et la guerre révolutionnaire. Précisément parmi nos tâches, 23 
l’une est celle de recueillir la mémoire historique de cet héroïsme, ainsi 24 
que la restauration du fil rouge coupé par les vainqueurs de la guerre et 25 
de la trahison de la transition des années 70. C’est aussi pour cela qu’il 26 
est nécessaire  réaliser dans l’État espagnol la synthèse dont nous 27 
parlions : la construction d'une organisation révolutionnaire capable d'agir 28 
avec la plus grande fermeté et la plus grande souplesse, ce qui est 29 
indispensable pour rester en contact avec le peuple juste au moment où  30 
nous vivons la dès-politisation des masses ou plutôt, une politisation 31 
hégémonisée par un réformisme qui contient beaucoup d'impuissance. Il 32 
existe de nombreux exemples de cette synthèse au sein de notre 33 
mouvement communiste international: Lénine, Mao et Fidel théorisèrent 34 
et mirent en pratiqué cette action "jonc" (souple, mais fermement ancré), 35 
avec un succès incontestable. 36 
En dernière instance, ce furent les pratiques et les approches 37 
révolutionnaires qui ont rendu possible les conquêtes sociales du XXe 38 
siècle, y compris les réformes accordés par la bourgeoisie occidentale 39 
après la Seconde Guerre mondiale; concessions, largement préventives et 40 
motivées par la peur de l'exemple de l'Union soviétique et la révolution 41 
communiste. Ce n’est pas par hasard que, après la chute du mur, le 42 
capital ait adopté une offensive brutale pour nous arracher tous ces 43 
conquêtes dans le contexte d'une crise systémique qui a aiguisé la lutte 44 
de classes à niveau internationale. 45 
Mais ce n’est pas assez d’avoir la clarté théorique, et moins dans ces 46 
jours-ci. Dans le scénario actuel -dans le quelle au discrédit de la politique 47 
dû à tant de politicaillerie s’ajoutent les convulsions historiques propres au 48 
mouvement communiste - il est guère d'utilité la revendication de notre 49 
mouvement, souvent réduite à un recueil de phrases ou folklore, si nous 50 
ne nous gagnons tout d’abord le droit d'être écoutés par les masses. Des 51 
masses fatiguées de charlatans et qui plutôt que de "discours" veulent 52 
voir le «cours» pratique de nos militants. Donc, il n’y aura pas façon de 53 
contribuer à élever leurs regards si nous ne nous regardent pas à ses 54 
côtés, au ras de sa réalité, en les accompagnant dans leurs souffrances et 55 
leurs problèmes. Nous devons aussi admettre que, dès toujours, les gens 56 
essaient  en tout premier lieu des sorties réformistes et moins coûteuses, 57 
avant d'assumer les affrontements plus énergiques à quoi les oblige une 58 
lutte de classe que l'histoire montre obstinément que ce est surtout une 59 
relation forces dans le sens le plus strict. 60 
 61 
Á partir de cadre d’exposition, certes contradictoire et pas sans 62 
complications, nous proposons les suivantes lignes politiques. 63 
 64 

1.  Contexte historique 65 

- Au-delà des va-et-vient de la lutte de clases au niveau international, 66 
nous continuons dans l’époque historique inaugurée par les tirs du 67 
« Aurora » bolchevique, avec son précèdent dans la Commune de Paris et 68 
couronnée plus tard par des révolutions comme celles de la Chine, de 69 
Cuba, etc.  70 

- Nous assumons l'héritage de la lutte pour le socialisme et les progrès 71 
réalisés dans sa construction dans le XXe siècle, en tenant en compte les 72 
limites imposées par les énormes encerclements capitalistes et 73 
impérialistes, ce qui ne pouvait manquer d'être, à terme, source d'erreurs 74 

et les écarts . Marx pensait que la révolution allait commencer dans les 75 
pays capitalistes les plus développés (ce qui est maintenant appelé le 76 
centre impérialiste) et avait averti des conséquences s’il n’était pas ainsi. 77 
Cependant, la première étincelle est venue dans la périphérie. Et à quel 78 
prix : plus d’une douzaine de pays attaquèrent brutalement la Russie et 79 
incitèrent une «guerre civile». Depuis lors, il n'y a pas eu d'expérience 80 
révolutionnaire à la  quelle on ne prétende appliquer la même thérapie de 81 
choc. 82 

- Ainsi donc, et en nous centrant sur notre continent, plutôt que de voir 83 
une défaite dans le «camp socialiste est tombé" en 91, nous mettons 84 
l’accent sur la victoire qui signifiait que le socialisme n’ait pas succombé 85 
dans le 30 ou 40. Au même temps nous continuons à voir échos du 86 
« socialisme vécu» dans le caractère antifasciste et de révolution sociale 87 
qui reviens dans l'Est, en particulier dans la Donbass ukrainien. 88 
- En tout cas, en ligne avec l'essence la plus profonde de la pensée de 89 
Marx concernant l'avenir de la perspective communiste, nous réaffirmons 90 
que les révolutions ne peuvent pas se consolider tant que les Etats du 91 
centre impérialiste demeurent avec le domaine tant militaire comme celui 92 
de l'économie internationale. 93 

 - Cela renforce la nécessité de mener une lutte révolutionnaire à plus 94 
grande échelle ici même, à l'arrière-garde du système, même si elle ne 95 
entraîne pas une prise immédiate du pouvoir. La simple existence du 96 
mouvement révolutionnaire pour le socialisme, indépendamment de la 97 
«portée quantitative" de soutien qu’on ait, affaiblit l'ogre dans ses propres 98 
entrailles, ce qui est d'une importance stratégique vitale pour l'ensemble 99 
de la révolution mondiale, qui est celle qui vraiment doit resurgir de nos 100 
orientations stratégiques et à à la quelle finalement nous nous devons. 101 

 102 

2. Plan international /antiimperialisme 103 
 104 

- Nous assistons au déclin progressif de l’impérialisme américain. Au 105 
niveau économique, il ya  déjà quelque temps que la première puissance 106 
mondiale est en train de perdre la base qui  la soutenait dans ce poste du 107 
ranking. Toutefois, elle continue à avoir assez intacte la suprématie 108 
militaire, ce qu’elle utilise comme forcé facteur économique de premier 109 
ordre. 110 
- La confrontation inter-impérialiste entre l'Allemagne et les États-Unis, au 111 
delà des apparences diplomatiques, s’est à nouveau intensifiée. La 112 
structure même de l'UE sur un modèle strictement impérialiste obéit 113 
finalement à la nécessité pour l'Allemagne de se renforcer face aux États-114 
Unis. 115 
-La croissante feblaisse économique des EE UUet le coincement progressif  116 
du dollar dans le commerce mondial, d’un coté, et la concurrence rude, 117 
même souterraine, pour les matières premières et les marchés avec des 118 
alliés comme l'Allemagne et d'autres puissances, de l'autre, la perte 119 
même du leadership géostratégique dans certains zones-clé du monde, 120 
tout cela déterminet le pari de l'administration américaine sur l’unique 121 
front dans lequel elle a encore absolue hégémonie : la guerre et la course 122 
aux armements. 123 

- L'OTAN, qui depuis sa création a comme l'un de ses principaux objectifs, 124 
le contrôle de l'Europe par les États-Unis, a réussi à intégrer les armées 125 
des États membres de façon quasi absolue, c’es le cas de l'État espagnol 126 
dans son structure. De cette façon, ces états  se voient obligés à résoudre 127 
les contradictions économiques par le biais de l'hégémonie militaire. Le 128 
cas de l'Ukraine et la Russie est paradigmatique. L'UE, et en particulier 129 
l'Allemagne, serait encore intéressé à maintenir de bonnes relations 130 
commerciales avec la Russie, mais des États-Unis les invite instamment à 131 
imposer des sanctions dont les répercussions souffrent durement et 132 
directement les pays européens et rien les Américains. 133 

- Dans l'aggravation de la situation internationale on doit mettre en 134 
évidence le rôle de l'Etat sioniste d'Israël. Membre de facto de l'OTAN, il 135 
dirige les options militaires plus ouvertement interventionnistes et dans ce 136 
sens il conditionne la politique extérieure des Etats-Unis. Après la défaite 137 
sioniste essuyée de la main du Hezbollah en 2006 et la capacité croissante 138 
de la résistance palestinienne à Gaza, l'Etat d'Israël -en alliance de plus 139 
en plus évidente avec les monarchies du Golfe-opte par une intervention 140 
militaire croissante en Syrie et au Liban qu’il pourrait élargir et intensifier 141 
dans les multiples fronts guerre ouverte dans la région 142 
-Ce scénario d'augmentation de la militarisation correspondant avec une 143 
recrudescence de la répression politique au sein des États sous prétexte 144 
de la lutte contre le terrorisme, en particulier dans l'UE et aux États-Unis, 145 
montre encore une fois ce que les «démocraties capitalistes " ont "d’Etat 146 
de droit ". À cet égard, les récents attentats à Paris - une conséquence 147 
des crimes de l'impérialisme - ont servi pour que des gouvernements 148 
encore réticents à augmenter son engagement militaire comme le 149 
gouvernement Français, se mettent au garde devant les US et accroissent 150 
sa présence en Irak, ainsi comme pour durcir les lois contre «l'ennemi 151 



intérieur», qui est l'ensemble du mouvement ouvrier et populaire, dans 1 
une situation de confrontation de classe croissante. 2 
- Dans le même temps, cette course aux armements, avec son corollaire 3 
de l'augmentation des dépenses militaires, permet aux gens de 4 
comprendre la relation entre la guerre, la répression interne et la montée 5 
des tendances fascistes. Cela ouvre des nouvelles stratégies de 6 
mobilisation au niveau international contre l'OTAN et des bases militaires, 7 
tels que celles qu’on prévoit pendant les manœuvres de l'OTAN à Gibraltar 8 
en Octobre 2015. 9 
C’est la suprématie militaire des États-Unis, dans un contexte de déclin 10 
économique, qui emmène à opter pour la déstabilisation permanente de la 11 
situation dans les zones d'influence géopolitique de la planète. Souvent, 12 
leurs interventions militaires ne sont pas encadrées sur le modèle des 13 
conquêtes coloniales classiques où à la destruction militaire suivait  la re-14 
«construction» par la puissance économique agresseur. Les États-Unis, 15 
surtout maintenant, prétendent éviter que d'autres puissances comblent 16 
le vide qu'ils ne peuvent plus remplir. En termes familiers, l'impérialisme 17 
américain se dit: «Si je ne mange pas, personne ne mange." Tant que 18 
leurs homologues commerciaux n’arrivent à le faire, ils ne se soucient pas 19 
de semer le chaos, même si avec ça ils n’atteint pas vraiment à établir 20 
leur domination. 21 
- Ce n’est qu’en considérant ceci qu’on peut expliquer des choses 22 
apparemment inexplicables dans l'analyse géostratégique internationale. 23 
Ce n’est pas la même chose que de « planifier» des campagnes pour 24 
déstabiliser que pour rétablir, tel qu’on le voit aujourd’hui dans le Moyen-25 
Orient. Dans le premier cas –c’est-à-dire, en dynamique déstabilisatrice- 26 
les interventions sont plus rapides, intempestives,  même sans en tenir 27 
trop en compte les effets boogmerang possibles: l’urgent est d'agir en 28 
semant le chaos et en faisant guère attention à la réparation des 29 
conséquences ultérieures. Les États-Unis, dans un contexte de crise 30 
systémique globale, dans laquelle aucune puissance capitaliste ne peut 31 
espérer les remplacer, ont encore suffisante puissance militaire pour faire 32 
des ravages presque quand ils le veulent, mais pas pour en contrôler les 33 
conséquences même dans leurs propres intérêts. La gravité de la situation 34 
internationale découle précisément de la conviction des impérialistes 35 
américains de  que rien faire est pire, pour l’ensemble de leurs intérêts 36 
ensemble, que de faire quelque chose qui pourrait les affecter dans telle 37 
ou telle question particulière. 38 
 39 
- Aucune stratégie de lutte  nationale ou à niveau de l’Etat, ne peut 40 
renoncer à combattre la situation de guerre installée progressivement 41 
dans le monde. Et pratiquement dans aucun cadre d’État ne peut se 42 
trouver une voie de solution solide en code populaire si l’on ne tient pas 43 
en compte qu’íl faut faire face à des facteurs internationaux oligarchiques. 44 
Ceux-ci tendent à prendre un rôle plus important dans leur propre «vie 45 
nationale» dans la mesure où elles voient que les propres oligarchies de 46 
l'État faiblissent et perdentmd’avantege de marge de manœuvre. Encore 47 
une fois les concessions faites dans le discours, comme le refus de la lutte 48 
de classe et l’appel à la «centralité électorale", dans la poursuite de la 49 
«majorité sociale", précisément électorale, finissent pour passer de 50 
cruelles factures. 51 
 52 
 53 
- Nous devons toujours nous rappeler que le grand écart historique entre 54 
les gens exploitées des pays impérialistes centraux et celles des pays 55 
périphériques (le soi-disant "tiers-monde") est conséquence du flux 56 
d'exploitation économique entre le centre et la périphérie et a son 57 
fondement dans l’impérialisme et la division du monde en grands 58 
monopoles et banques centrales. Á partir des énormes gains tirés d’un 59 
prolétariat mal payé et sans droits de la périphérie, la bourgeoisie, dans 60 
les deux décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, pu faire 61 
certaines concessions  aux travailleurs du centre, ce qui prédisposa ceux-62 
ci à prêter l’oreille au discours réformiste. Par conséquent, en aucun cas 63 
nous pouvons accepter l'appel à ce "modèle social européen" ou "Etat 64 
providence", seulement possible du point de vue matériel, basé sur 65 
l'exploitation du (sous)prolétariat de la périphérie [1]. Nous le refusons, 66 
parce que contre-révolutionnaire et pro-impérialiste. Il n'y a aucune autre 67 
moyen de rester des internationalistes. 68 

- Dans ces circonstances, nous pouvons décrire notre anti-impérialisme, 69 
en quelque sorte, d'anti-impérialisme "de la faible exigence". Nous 70 
croyons qu'il n’est pas nécessaire exiger à ceux qui résistent dans la 71 
périphérie une «pureté dans les canons démocratiques», étant qu'elles 72 
sont l'objet d'attaques de pays dominants qui, en outre, en font de la 73 
démocratie pure forme et de la rhétorique. Pas non plus, une 74 
exceptionnelle «qualité socialiste», nous savons que le socialisme ne peut 75 
être consolidée dans la périphérie jusqu’à ce que l'impérialisme qui 76 
domine la planète soit renversé à partir du centre du système. Nous 77 
soutenons ceux qui résistent précisément juste pour cela, parce que c’est 78 
la résistance réellement existante au-delà des proclamations et de belles 79 
phrases. Nous concentrons nos demandes et critiques sur l'agresseur 80 

impérialiste, principalement responsable de l'injustice, la pauvreté et la 81 
guerre dans le monde entier. 82 

- Ainsi, nous ne tomberons pas, par exemple, dans la passivité de 83 
certaine gauche occidentale face aux invasions comme dans la Libye ou 84 
face à la déstabilisation et la guerre en Syrie. Pour cela, nous n’avons pas 85 
besoin de céder à des théories du complot du type tout est conçu dans les 86 
bureaux de la CIA ou ses succédanés. Nous savons bien comment 87 
l'impérialisme profite des problèmes sociopolitiques réels pour promouvoir 88 
des options politiques à son service. Par conséquent, nous devons 89 
promouvoir ou soutenir des manifestations anti-impérialistes qui 90 
s’opposent à toute sorte d'agression, ouverte ou masquée et a toutes les 91 
manœuvres déstabilisatrices lancés par l'impérialisme [2]. Même si ces 92 
manifestations sont minoritaires; le simple fait qu'il existe une résistance 93 
anti-impérialiste ici à l'arrière-garde, près du cœur de la bête impérialiste, 94 
a une importance qualitative énorme. 95 

C’est cet anti-impérialisme, “sans exigences majeures", et qui ne met pas 96 
sur le même pied d’égalité l'agresseur et l’attaqué, celui qui nous mène à 97 
la solidarité avec de nombreux pays assiégés, en commençant par Cuba 98 
et la Corée du Nord, suivis par le Venezuela, l'Équateur et la Bolivie ... 99 
Bien sûr, ce soutien ne signifie pas faire la moindre concession à des 100 
conceptions théoriques qui ne sont pas les nôtres, comme il peut arriver 101 
dans le cas du «socialisme du XXIe siècle" et d'autres. Mais nous sommes 102 
tenus de canaliser correctement ce débat théorico-politique légitime et 103 
nécessaire afin que nous ne privilégions pas le principal ennemi 104 
impérialiste et que nous poussions nous centrer dans  la réalisation des 105 
actes de solidarité qui neutralisent la diffamation des medias contre tous 106 
ces pays.  107 

3. Situation politique de l’État 108 
 109 

- Face à ceux qui défendent la nécessité d'une "deuxième transition", 110 
nous soutenons que ce n’est pas le pire, comme certains le disent, le fait 111 
qu’avec elle on «ait  casé le pacte social». Le grave problème c’est qu’on 112 
ait signés les Pactes de la Moncloa. Par conséquent, la ligne de 113 
démarcation qui distingue les révolutionnaires politiques dans l'État 114 
espagnol est le rejet du régime issu de la transition; avec tout ce que cela 115 
implique de dépuration des appareils de l'Etat, la libération des 116 
prisonniers politiques et, bien sûr, la reconnaissance du droit à 117 
l'autodétermination nationale. 118 

- Mais plus encore, la dichotomie «démocratie bourgeoise versus 119 
fascisme» comme deux tactiques de la bourgeoisie impérialiste 120 
occidentale au début du XXe siècle, posée en ces termes, ne sert plus à 121 
assurer notre pratique politique. L'Etat espagnol depuis les premières 122 
années de la transition a mis en œuvre des politiques de lutte contre le 123 
terrorisme que de plus en plus mettaient en évidence le manque de 124 
«primauté du droit, y compris le terrorisme d'État, comme il est arrivé 125 
avec le GAL. En fait, avec la transition, le gouvernement espagnol a 126 
cherché à se faire homologuer avec les «régimes de contre révolution 127 
préventive» environnants qui ont approuvé l’adjoindre à leur club. Ces 128 
régimes - versés dans des expériences de lutte de classes - eux mêmes 129 
ne restent-ils suffisamment définis par le concept ancien de la démocratie 130 
bourgeoise classique, mais ils ne peuvent pour autant être décrits comme 131 
fascistes à partir d'un point de vue traditionnel. Dans ces Etats la 132 
répression continue à être féroce, mais elle est masquée sous la formule 133 
de «terrorisme», en essayant de l’appliquer le plus sélectivement possible. 134 
D’une façon calculée et systématique leurs propres lois judiciaires et 135 
pénales ne sont pas respectées par leur propre police. En outre, à mesure 136 
que la résistance continue, la fascistization augmente et la répression 137 
devient de moins en moins sélective, ce qui met en lumière tout l'arsenal 138 
répressif dont ces "Etats démocratiques" se sont dotés. C’est ce que nous 139 
voyons maintenant dans l'exacerbation de la lutte que génère la crise. 140 
Aucune stratégie d'accumulation de forces révolutionnaires ne peut 141 
échapper à cette réalité soutenue par l'expérience historique. 142 

- En ce qui concerne la question nationale et sa correcte relation à la 143 
«question sociale» - justement pour qu’elle reste définitivement 144 
débarrassé de toutes les contraintes pour sa résolution - nous nous 145 
trouvons devant une revendication plus grande, historiquement pas 146 
encore résolue dans l'État espagnol . Par conséquent, et comme nous 147 
l’avons dit auparavant,  la défense cohérente du droit à 148 
l'autodétermination prend un accent particulier. Cela implique se 149 
distinguer de ces formules confuses qui font référence au «droit de se 150 
prononcer sur toutes choses»  ce qu’on a toujours brandit pour cacher 151 
surtout ces derniers temps beaucoup d’opportunisme qui mêle tout pour 152 
ne pas signaler la question principale dans cette affaire strictement 153 
politique: en effet, le droit à l'autodétermination qui signifie, bien sûr, le 154 
droit à l'indépendance, si c’est ainsi qu’il est exprimé principalement par la 155 
majorité de toute nationalité historique. En outre, nous soutenons qu’une 156 
éventuelle indépendance pourrait-elle être positive puisque elle 157 
déstabiliserait et d'affaiblirait l’Etat 158 



- Or, une fois assis ce principe que nous devons défendre dans notre 1 
pratique politique, nous ne devons pas faire des concessions à ceux qui, 2 
dès positions sectaires et inconsciemment proches des positions du 3 
nationalisme bourgeois, déclarent que "sa crise est l'Espagne," ce qui 4 
n’est pas vrai ni va aider à construire force révolutionnaire. Bien que 5 
certaines zones de l'Etat historiquement marginalisés souffrent des 6 
niveaux plus élevés de pauvreté (voir cas de l'Andalousie et 7 
l'Estrémadure), la crise actuelle a frappé sans distinction parmi les 8 
secteurs populaires dans toutes les latitudes; et les premiers responsables  9 
seulement doivent être recherchés dans l'oligarchie financière, 10 
notamment allemande, barricadée derrière la duperie de l'UE. Justement 11 
pour cela, face a ceux que dès les zones périphériques se plaignaient 12 
avant el « 22-Mars » de « qu’on aille protester à Madrid », Red Roja 13 
répondu que nous allions à Madrid, parce que nous ne pouvons pas aller à 14 
Bruxelles. 15 

- En ce qui concerne le cas catalan, passé le 9N (situation qui a réussi à 16 
générer d’encourageantes attentes sur la question de l'indépendance, 17 
mais avec une évaluation différente selon les secteurs), le sentiment 18 
flottait dans l'air selon lequel ça serait Mas l’unique à capitaliser le coup. 19 

- Analysant d'une position de classe, Red Roja, qui connait l'histoire de 20 
pactes de la bourgeoisie catalane avec leurs pairs de l'Etat, la faiblesse 21 
idéologique des secteurs moyens de la société du Principat catalan (bien 22 
qu’ils se déclarent anticapitalistes), ainsi que l'intégration insuffisante 23 
d’une ligne d'intervention révolutionnaire, a défendu qu’elle devait tenir 24 
jusqu'au bout le pari d'approfondir le processus indépendantiste et 25 
d'usure de l’État oppressif. Nous apprécions qu'un tel processus, s’il arrive 26 
à terme, affaiblira le régime émergé de transition, mais au même temps 27 
nous en signalons ses doutes et limites. 28 

 29 

Les luttes discursives ultérieures entre Mas et ERC concernant la 30 
détermination de la date des élections ont été sanctionnées avec 31 
l'approbation du budget 2015, soutenu par l'ERC, sans aucune 32 
modification de fond, et la convocation des élections pour le 27 33 
Septembre 2015. De son coté, les forces institutionnalistes «rupturistes» 34 
(un oxymore), mettent en évidence une fois de plus devant les 35 
travailleurs leurs limitations, pour ne pas le dire avec de mots plus forts, 36 
quand elles abandonnent le travail de rue pour inverser son "potentiel" 37 
dans la lutte électorale, dans ce cas municipaliste. 38 

Dans cette situation, nous nous réaffirmons dans l’idée de qu’il faut miser 39 
sur une désobéissance qui continue dans le processus d'indépendance et 40 
qui affaiblisse l'État oppresseur 41 

 42 
- En ligne avec ce qui précède, ne pas réduire ni assujettir les 43 
contradictions sociales existantes à la question nationale, signifie élargir la 44 
résistance aux politiques d'austérité, surtout lorsque la Generalitat de 45 
Catalogne y a excellé comme le meilleur élève des criminels diktats de la 46 
Troïka. L'unité en faveur du droit de décider n’est pas incompatible avec le 47 
droit de chacun à défendre le modèle de pays qu’il veut. Donc nous 48 
continuons à développer, non seulement en Catalogne, mais aussi dans le 49 
reste des nationalités opprimées par l'État, nos relations avec les courants 50 
séparatistes reliant l’indépendance à la revendication du socialisme. Une 51 
indépendance qui n’adopte pas une transparente option de classe (c’est à 52 
dire, ouvertement internationaliste, par-dessus de revendications 53 
nationales) se heurtera à des difficultés à l’heure de lier des complicités et 54 
d’alliances solides, par exemple, avec une partie importante du peuple de 55 
Catalogne de classe ouvrière, les immigrants et les secteurs populaires 56 
faiblement identifiés avec le catalan. Et aussi, bien sûr, avec ces mêmes 57 
secteurs du reste de l'Etat et d'autres zones de la périphérie Europe. [3]. 58 
Cette tâche, qui concerne surtout les communistes catalans, il va de soi 59 
qu’elle nous oblige au reste de communistes dans l'État espagnol à mener 60 
parmi nos gens un travail encore plus difficile d'opposition frontale à la 61 
démagogie centraliste contre les Catalans et les autres peuples dont la 62 
question nationale reste irrésolue. Ces efforts sont, si c’est possible, d’une 63 
plus grande responsabilité; c’est ne pas pour rien que de tous les 64 
nationalismes, l’españolista est l'ennemi principal dans toute cette affaire. 65 
Son «curriculum» ne laisse aucun doute à ce sujet. 66 
 67 
 68 
- Dans le domaine économique, la crise qui traverse l'État espagnol est un 69 
sursaut particulièrement aigu de la crise plus répandue qui a éclatée en 70 
Occident et s’est développée dans les années 70 et qui, après avoir été 71 
exportée vers les pays de la périphérie principalement par le mécanisme 72 
de la «dette externe», revient désormais inévitablement comme un 73 
boomerang. C’est pour cela qu’il ne suffit pas de blâmer le PSOE et le PP 74 
ou l’ainsi nominé «néolibéralisme». Nous sommes confrontés à une crise 75 
structurelle du capitalisme très profonde qui nous révèle sa fragilité et ses 76 
faiblesses. En ce sens, la première chose à éviter c’est de tomber dans le 77 

piège de n’y voir qu’une  "escroquerie planifiée» par un système tout-78 
puissant. Cela nous empêche y voir précisément ses faiblesses et ignorer 79 
que nous sommes en fin de compte sur l'une de ces conditions dont 80 
Lénine parlait et qui peuvent ouvrir la voie de la révolution: que «ceux 81 
d'en-haut ne peuvent plus dominer comme avant " [4]. 82 
 83 
 84 
Certes, la crise, même si elle vient de loin et dans ce qui nous touche, elle 85 
a maintenant une particulière réédition qui est étroitement lié à la 86 
structure et le fonctionnement de l'Union européenne et sa monnaie 87 
unique. Ces projets promus par l'impérialisme allemand afin de mieux 88 
concurrencer avec les États-Unis et à faire face aux effets de la crise 89 
systémique du capitalisme, générèrent une nouvelle dynamique centre-90 
périphérie entre précisément le centre d'Europe -exportateur des produits 91 
de d'une grande valeur ajoutée et de crédit bancaire - et sa périphérie: 92 
l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Italie et l'Irlande. Si la même entrée 93 
dans le Marché commun européen amena pour des pays comme le nôtre 94 
des processus affreux de désindustrialisation qui signifièrent une nouvelle 95 
re-situation dans division internationale du travail, avec des pertes dans 96 
les secteurs productifs, ça suppose  maintenant une expropriation 97 
flagrante de la richesse et des ressources par le biais de, encore une fois, 98 
le mécanisme de la dette extérieure; mais maintenant, ce «tiers monde»-99 
la est à l’intérieur du premier monde. C’est cette énorme dette privée 100 
convertie par les gouvernements du PSOE et le PP dans dette publique, 101 
l’instrument par lequel l'UE exige l’imposition des découpages sociaux  et 102 
de travail encore plus brutales dans sa profondeur et son étendue. 103 
  104 
- Nous sommes confrontés à une politique de véritable guerre sociale dont 105 
la symbolisation la plus immédiate se reflète dans la consécration 106 
constitutionnelle du remboursement de la dette par avant toute dépense 107 
sociale. En termes de recherche de responsabilités de cette situation - et 108 
donc de recherche de moyens de solution - le premier est de constater 109 
que nous nous trouvons devant une politique imposée par la corde au cou 110 
des institutions européennes; une «architecture européenne" construite 111 
au rythme des intérêts impériaux allemands. A partir d’ici nous signalons 112 
les responsabilités mercenaires des différents gouvernements et les 113 
administrations au niveau national, régional et municipal. Mais sur ce que 114 
nous devons insister, c’est qu'il n’y aura pas de politique possible anti-115 
découpages si elle ne s’insère dans l'objectif stratégique de l'évasion de 116 
l'esclavage de l'UE et de l'euro et, plus généralement, des institutions 117 
financières internationales comme le FMI. 118 
 119 
- Cette situation de vraie urgence sociale ouvre depuis des années un 120 
cycle de mobilisations populaires avec ses propres caractéristiques.  121 
Signalons en les principales: 122 
 123 

a) Le massivité de secteurs affectés tous en même temps, 124 
ainsi que l'amplitude des problématiques sociaux et de travail 125 
traités. 126 

b) L'incorporation dans la protestation de ce que nous nommons "secteurs 127 
intermédiaires" (de l'emploi public "fixe" jusqu’à certaines couches(capes) 128 
que nous pouvons considérer comme d’aristocratie ouvrière) qui se 129 
croyaient libres des problématiques socio-laborales qui, par ailleurs, 130 
frappaient chroniquement depuis un temps certains secteurs de la classe 131 
travailleuse (chômage, précarisation, assouplissement de travail, 132 
pauvreté, répression ...). 133 
c) L’étroite ou nulle marge qui existe pour obtenir la satisfaction des 134 
demandes - et beaucoup moins celles de toutes les "marées citadines" - si 135 
elle ne se coupe pas avec le paiement de la Dette et les mesures de 136 
"austérité" imposées "par l'Europe" et la politique de sauvetage et les 137 
rachats de la banque et d'autres grandes entreprises. 138 
d) Une plus grande facilité de forger l'unité populaire même dans une 139 
projection internationale, puisque nous sommes devant les mêmes 140 
conséquences des mêmes politiques. En plus, elles s’appliquent 141 
pratiquement à l'unisson en Grèce, au Portugal, en Italie, en Irlande et 142 
dans l'État espagnol; et déjà le tsunami menace à un pays appartenant au 143 
propre noyau dur de la "construction européenne", la France. 144 
 145 
- Mais cette massivité d’affectés qu’implique l'incorporation de secteurs 146 
relativement nouveaux dans la lutte, avec la propre crise historique de 147 
notre mouvement, est aussi source de limites dans le cycle de 148 
mobilisations qui, dans le cas de l'État espagnol, s’est ouvert avec 15M. 149 
Entre ces limites nous voulons signaler les grandes doses d'illusionnisme 150 
qui vont d’essayer de sauver au système avec les propres outils du 151 
système jusqu’au réformisme le plus classique; bien entendu, ce 152 
immediatisme  avec l’ajout nostalgique d'un retour à « l’état du bien-être" 153 
perdu. Et comme il ne pouvait pas être autrement, rien de cela ne pouvait 154 
cesser de déboucher sur l'opportunisme électoraliste le plus classique, 155 
même l'on veut nous le présenter dans une nouvelle coupe. 156 
- Il a été jusqu’à tel point inévitable que cela succédait , que nous 157 
sommes arrivés à accepter que, dans une bonne mesure, une ligne 158 
comme celle que nous défendons, bien qu'elle a une influence importante 159 



sur des mouvements comme celui des Marches de la Dignité, elle ne peut 1 
pas être à la tête de ce cycle de mobilisation et d'attentes populaires, 2 
marqué encore par l'illusion de que les problèmes peuvent se  3 
résoudre dans le cadre du système capitaliste. Une ligne la nôtre qui, 4 
comme nous avons déjà déclaré, nous marque comme plus grande 5 
obligation le travail pour la stratégie révolutionnaire et l'internationaliste 6 
par le socialisme. À partir de là, nous constatons que nous vivons une 7 
période de luttes où la grande contradiction dans des termes de 8 
mobilisation et de critère d'orientation de la même s'appuie sur le suivant 9 
: d'un côté, dans ce que le réformisme reste sans une base matérielle, ce 10 
qui contribue à faire mûrir les conditions préalables révolutionnaires; alors 11 
que par l'autre, effectivement, la "sortie révolutionnaire" suit en retard 12 
(un retard aggravé par le sort historique de notre mouvement) en ce qui 13 
concerne les bases minimales nécessaires idéologiques, organisationnelles 14 
et politiques qui devraient se trouver entre les masses. 15 
 16 
- C’est pour cela que nous disions que, pour sauver cette contradiction 17 
entre impossibilité et pari réformiste, est nécessaire d'accompagner le 18 
processus même de contradictions des gens en disputant au réformisme 19 
et à l'opportunisme les grands cadres de lutte ouverts par l'actuel cycle de 20 
mobilisations. Bien entendu que cet accompagnement dans les "grandes 21 
luttes" nous le compléterons avec le développement de activités propres 22 
des objectifs de démarcation révolutionnaire, indépendamment du degré 23 
de suivi de masses qui existe : une dénonciation du régime de la 24 
Transition avec tout ce que cela signifie, une assomption de notre histoire 25 
révolutionnerait tant dans notre pays comme au plan international, etc. 26 
Mais ce que maintenant nous voulons souligner c’est que la ligne 27 
révolutionnaire doit rappeler quelque chose que, par la voie des faits 28 
d'autres détachements communistes oublient : la nécessité d'une 29 
intervention pratique des cadres dans les mouvements de masses 30 
indépendamment (ou par cela même) de "la qualité" de ces mouvements. 31 
D’où que nous parlions de la nécessité de développer la LRI : la Ligne 32 
Révolutionnaire d'Intervention. Notre rôle révolutionnaire sera tel, 33 
seulement s'il s'introduit vraiment dans le cadre de la lutte de masses. 34 
Les gens auront à trouver à son côté ce qu'elles auront besoin de trouver. 35 
- Notre intervention dans les fronts de masses sera faite en cherchant 36 
avant tout : 37 
 38 
a) L'élan des luttes dans la rue pour les justes revendications des secteurs 39 
populaires indépendamment de la charge d'illusionnisme avec lequel elles 40 
se font, conscients comme nous sommes du grand poids qu’a aujourd’hui 41 
la simple mobilisation pratique comme source populaire de prise de 42 
conscience ou de prédisposition à la même. 43 
 44 

b) L’unification des luttes (actuellement disperses), à laquelle dans une 45 
bonne mesure a servi le mouvement 22M 46 

c) La création de pouvoir populaire depuis les quartiers et les centres de 47 
travail et d'étude. L'auto-organisation populaire doit se concrétiser dans 48 
les comités populaires (ou comme ils veuillent s'appeler, le nom 49 
n’importe) en ligne avec ce que l'histoire de la révolution nous a montrés 50 
(et appris) dont nous trouvons le plus grand exemple dans les soviets. 51 

d) En ce qui concerne le programmatique, la ligne de la démarcation que 52 
nous défendrons, sans des réductions, dans tous les fronts auxquels nous 53 
participerons, est "non au paiement de la dette" [5], sans des cachettes 54 
de restructurations ou les "audits techniques" qui peuvent précisément 55 
mettre en travers ce qui d'une rupture politique a ce drapeau. Et à partir 56 
de cette ligne de départ, faire avancer dans le sein des luttes toute la 57 
mise en question du pouvoir politique réel (au-delà du gouvernement de 58 
tour) représenté par l'ensemble de l'institutionnalisme européen et de 59 
l'euro, et en incluant la propre demande de l'expropriation bancaire. Cette 60 
dernière mesure est beaucoup plus susceptible d’être appuyée par les 61 
gens simples du peuple que par plus d'un présumé "intellectuel militant" 62 
qui essaie de s'ériger en représentant de ces gens et qui est déjà 63 
sobreafectado/suraffecté par le calcul politicailleur de ce « qu’on doit 64 
ou non » poser. 65 

- Á l'égard du domaine électoral, nous déclarons - en consonance avec ce 66 
qu’on vient de dire à propos des limites des masses, du poids dans les 67 
actuelles mobilisations de secteurs avec beaucoup d'influence petit-68 
brugeoise et de notre propre crise historique - qu'il était normal que 69 
l'actuel cycle de mobilisations atteignait une phase politique-électorale où 70 
le leadership venait précisément des secteurs pleins de réformisme et 71 
d'un opportunisme électoral grossier. Devant cela, notre attitude de 72 
principe est claire et va de soi: bien que l'affaire électoral soit une 73 
tactique de plus à la disposition du mouvement (qui peut aussi être 74 
employée comme haut-parleur de la lutte populaire quand les conditions 75 
le font convenable), et face à la fièvre électoraliste en cours, nous 76 
n'oublions pas l'enseignement historique du mouvement communiste 77 
selon lequel les conquêtes sociales s’atteignent et se renforcent à partir 78 

du peuple organisé dehors de l’institutionnalisme bourgeois ; c'est-à-dire 79 
«indépendant des règles de l’ennemi pour régler les comptes avec lui»[6] 80 

- Mais il ne suffit pas avec cette position de déclaration générale. 81 
Aujourd'hui nous devons voir dans ce pari électoral encore une phase du 82 
propre apprentissage des masses. Et il n’est  nullement question d’un 83 
"abandon d'accompagnement" dans ce processus d'apprentissage et de 84 
dépassement de contradictions, même si  cet accompagnement, tel que 85 
les choses se développent dans ce terrain, ne se fait pas à l'intérieur des 86 
baraques électorales dernièrement survenues: Red Roja n'entrera dans 87 
aucun casting électoral. Mais avec cette légitimité de départ, et en 88 
profitant de notre intervention dans les lieux de lutte et dans les 89 
quartiers, nous pousserons pour que les gens, au moins, défendent et 90 
appuient que l'affaire électoral se soumette à la mobilisation dans la rue 91 
(et ne la neutralise). Au même temps, nous ferons tout le possible pour 92 
que ce soit le peuple le plus organisé et en lutte (nous savons que 93 
l'organisation populaire de base est toujours très déficiente) celui qui 94 
effectivement fasse pression pour que ses candidats, dans des luttes 95 
éventuelles électorales, surgissent des processus d'élection dans le sein 96 
de la lutte populaire même. En out cas, pas en remplissant de curriculums 97 
pompeux et exagérés comme, en bonne mesure, c’est le cas maintenant 98 
dans un (effectivement) casting électoraliste dans des assemblées 99 
auxquelles le peuple qui va voter n’assiste pas et où se reproduit tout le 100 
pire de la politicaillerie professionnelle.  101 

 102 

4. Mouvement ouvrier 103 

- Dans le cas spécifique du mouvement ouvrier nous allons avec des 104 
décennies de retard dans la nécessité d'actualiser ses méthodes de lutte 105 
et formes organisationnelles, ancrées dans un passé qui ne tournera plus. 106 
L'absence de facto des droits les plus basiques, l'existence d'une énorme 107 
armée industrielle de réserve (en contraste avec les données officielles, 108 
dans l'État espagnol il y a plus de 7 millions de personnes au chômage 109 
[7]) et l'existence du licenciement libre et bon marché, garantissent 110 
l'expulsion de n'importe quel travailleur qui élève la voix dans la majorité 111 
des postes de travail dans le secteur privé. 112 

- Mais la situation de dégradation de la classe ouvrière et de sa perte du 113 
poids comme sujet historique avec propre autonomie, vient de loin. Ainsi, 114 
la dernière réforme de travail ne fait que donner quelques tours d'écrou, 115 
dans un contexte de guerre sociale répandue, à toute une série de pactes 116 
de travail qui avaient commencé dans la Transition même. Ce qui a fait 117 
que la classe ouvrière entrait dans l'actuelle situation d'urgence sociale 118 
plongée dans une déstructuration sérieuse, une atomisation et un manque 119 
complet de confiance en soi même. Tout cela, avec aussi les changements 120 
dans la structure productive, fait que la classe ouvrière offre quelques 121 
profils bien éloignés de ceux avec lesquels elle avait joué comme 122 
protagoniste de premier ordre dans le grand cycle antérieur de 123 
mobilisations, précisément durant les années de la Transition jusqu'à 124 
l'époque des grandes reconversions industrielles. 125 

- Il est évident, le rôle joué par CCOO et UGT comme des vrais "syndicats 126 
jaunes", de plus en plus au service de la patronale et même de l’État, 127 
bourrés de "libérés syndicaux" et bon-vivants. Et en signant des DRE's et 128 
en aggravant systématiquement toutes les conventions collectives où 129 
souvent ce qu’on négociait le plus c'était les propres prébendes par un 130 
service prêté à la "paix sociale" et à la "modernité et compétitivité" du 131 
pays. Dans une bonne mesure, ces syndicats ont réduit sa présence et 132 
base dans ce qu'il restait de la grande industrie - un secteur minoritaire 133 
de la classe privilégiée à l'égard de la progression constante de la 134 
précarisation et de la flexibilisation du travail-, en abandonnant à son sort 135 
le prolétariat immigrant, la grande majorité de travailleurs précaires 136 
(surtout les femmes et la jeunesse), le secteur des services, les faux 137 
autonomes. Bref, en laissant déprotégées des couches chaque fois plus 138 
grandes d'un prolétariat réellement existant qui, si dans ses profils il 139 
s'éloignait de la classe ouvrière les grandes industries "classique", ce 140 
n'était que pour reproduire les vraies conditions du XIX siècle vécues dans 141 
un plus grand anonymat de classe. C’est précisément pour cela que nous 142 
disons dans Red Roja – et  cela avec des termes très larges - qu'il est 143 
possible qu'il y ait une classe ouvrière moins nombreuse, mais bien 144 
entendu que prolétariat (au sens strict du mot) chaque fois il y en a plus. 145 

- Avec la pensée dans toutes ces couches "sans connexion" et étouffées 146 
du prolétariat, mais en incluant de plus en plus ces mêmes secteurs 147 
ouvriers qui voient ses "privilèges" disparaître, nous affirmons que le 148 
syndicalisme alternatif a un rôle à jouer dans la contestation et la lutte 149 
contre le syndicalisme officialiste de caractère mafieux de CCOO et d'UGT. 150 
Et de fait, nous faisons un appel à notre militantisme à participer à ces 151 
syndicats alternatifs en travaillant pour assurer la confluence maximale 152 
possible entre toutes les unions ouvrières qui n'abandonnent pas la lutte 153 
de classes. Mais cela ne suffit absolument pas. Nous proclamons que la 154 
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ligne syndicale alternative dont on a besoin depuis longtemps n’est pas 1 
couverte par le syndicalisme alternatif organique réellement existant. En 2 
effet, nous ne sommes pas uniquement devant un problème de direction 3 
et des structures syndicales, mais principalement d’un modèle de lutte 4 
syndicale proprement dit: modèle de lutte et de formes 5 
organisationnelles. 6 

- L’autoritarisme et la libre décision patronal - que comme nous avons 7 
déjà dit font des entreprises de vrais "seigneuriages féodaux" – ainsi que 8 
la répression de l’État, forcent souvent la propre lutte revendicative à 9 
devenir “clandestine". Un fait dont les conséquences ne sont pas 10 
comprises par aucune fraction du mouvement ouvrier; même par ses 11 
syndicats les plus alternatifs. Et c’est possible que, en étroite relation avec 12 
cela, l'action du piquet de  grève doit être faite "simplement" pour que 13 
déterminés compagnons ne restent au découvert et ne soient pas obligés 14 
littéralement au rôle de "briseurs de grève". Ou bien que les propres 15 
compagnons affectés ne peuvent pas déjà prendre la tête d'une entrée en 16 
lutte, mais qu’il faille initier l'action "de dehors"; en définitive, qu’il faille 17 
faire que quelques travailleurs aient à jouer un rôle principal relatif plus 18 
grand dans des luttes "étrangères" que dans les propres, au moins dans 19 
"le périmètre de son entreprise et au grand jour". [8] C’est aussi en 20 
relation avec la violente répression ouvrière existante que nous 21 
considérons que le quartier ouvrier prend dans les actuelles circonstances 22 
le rôle de "région plus libérée" pour forger la solidarité entre les divers 23 
groupes du prolétariat. Et même que c’est là que peut se trouver la 24 
nécessaire “école de classe" à partir de laquelle se construit le pouvoir du 25 
peuple et qui fait possible reprendre le fil historique des luttes dans un 26 
vrai exercice encore à faire de mémoire historique du monde du travail. 27 

 5. Un plan théorique  28 

"M. Heinzen s'imagine que le communisme est une certaine doctrine qui 29 
partirait d'un principe théorique détermine – le noyau – dont on tirerait 30 
d'ultérieures conséquences. M. Heinzen se trompe fort. Le communisme 31 
n'est pas une doctrine, mais un mouvement. Il ne part pas des principes 32 
mais des faits. Les communistes ont pour présupposition non telle ou telle 33 
philosophie, mais toute l'histoire passée et spécialement ses résultats 34 
effectifs actuels dans les pays civilisés. Le communisme est le produit de 35 
la grande industrie et de ses conséquences, de l'édification du marché 36 
mondial, de la concurrence sans entraves qui lui correspond, des crises 37 
commerciales toujours plus puissantes et universelles, et qui sont déjà 38 
devenues de parfaites crises du marché mondial, de la création du 39 
prolétariat et de la concentration du capital, de la lutte entre prolétariat et 40 
bourgeoisie qui en découle. Le communisme, dans la mesure où il est 41 
théorique est l'expression théorique de la position du prolétariat dans 42 
cette lutte et le résumé théorique des conditions  de libération du 43 
prolétariat"(Engels, Les communistes et Karl Heinzen. Octobre 1847). 44 

- Finalement, en ce qui concerne ce troisième chapitre de la lutte des 45 
classes qu'Engels signalait, celui de la théorie, nous voyons la pertinence 46 
de mettre en considération, tant au plan idéologique qu’au strict de notre 47 
théorie marxiste, une série de réflexions qui, en réalité, ont un caractère 48 
universel et qui touchent à l'ensemble du mouvement communiste 49 
international; concrètement dans ce qui rapporte à comment aborder sa 50 
propre construction organique, comment se rattacher aux masses et 51 
comment canaliser dans son sein(sinus) la lutte inévitable idéologique qui 52 
se reproduit. 53 

- nous partons de la base de que la contradiction entre capital et travail 54 
est la contradiction axiale, l'axe, celle qui module les autres sous toute 55 
société où la manière de production capitaliste règne. Cependant, on a 56 
souvent obvié que ce n'est pas la contradiction unique existante. Ainsi, 57 
tant l'oppression nationale (si déterminante dans l'histoire de l'État 58 
espagnol, qui nie le droit d'autodétermination) comme le patriarcat 59 
doivent avoir ses propres traitements spécifiques. 60 

- En ce qui concerne les questions nationales non résolues - et comme 61 
une base de ce qu’on a mentionné plus haut - nous nous réaffirmons dans 62 
la position de principes du socialisme historique et international à propos 63 
duquel, alors que nous affirmons une lutte idéologique sans concessions 64 
contre plus d'un nationalisme qui actuellement essaie de masquer 65 
désespérément son essence bourgeoise, nous avons à contribuer à une 66 
juste résolution de la question nationale, en faisant du droit 67 
d'autodétermination, sans des conditions préalables, une ligne de 68 
démarcation de notre conduite politique dans l'État espagnol. Néanmoins, 69 
ce sont les intérêts suprêmes de l'internationalisme prolétaire les 70 
déterminants à l'heure de nous regrouper comme organisation. Une 71 
réflexion minimale s'impose à ce sujet. 72 

- En tant que  communistes, en réalité, nous faisons tous partie du même 73 
parti. Cela a été comme ça depuis la Première Internationale. Une autre 74 
chose est le "corps" organique, le "maximum" organique dans lequel nous 75 
pouvons traduire ce désir ardent. Si nous nous divisons en des 76 
organisations distinctes c’est parce que le propre système capitaliste et 77 
ses Etats nous divisent en différents cadres. Dans la mesure dans laquelle 78 

le propre système capitaliste unit historiquement à la propre classe 79 
ouvrière, les communistes de différentes nations ont à avancer dans sa 80 
propre confluence et unité organique. S’il y a un cadre plurinacional qui 81 
permet d'établir des relations matériellement étroites entre la classe 82 
ouvrière, alors, les communistes de ce cadre supranational doivent en 83 
profiter au maximum pour agir le plus conjointement possible. Si cela ne 84 
se fait pas, c’est parce qu'au moins une partie de ces communistes, 85 
mettent sa condition nationale par-devant sa condition de communistes; 86 
c'est-à-dire, simplement ils agissent plus comme des nationalistes 87 
bourgeois que comme d’internationalistes prolétaires. 88 

- Dans le cas de la contradiction entre les genres, le fait que le patriarcat 89 
ne soit pas, sous le capitalisme, la "contradiction fondamentale" dans le 90 
sens marxiste du terme, ne signifie pas qu’il ne soit pas important; bien 91 
au contraire, nous sommes devant une contradiction dont la résolution 92 
requiert un degré plus avancé d’humanité, justement parce qu'il requiert 93 
encore d’une période plus longue de résolution, son origine étant 94 
antérieure au propre capitalisme. Dans ce sens, une nuance nécessaire 95 
s'impose : la lutte pour l'émancipation de la femme travailleuse n'a rien à 96 
voir avec celle des groupes "féministes" bourgeois comme par exemple 97 
Femen, qui cherchent des bénéfices restreints qui laissent intacte la 98 
position que la classe exploitante exerce sur l'ensemble du prolétariat, y 99 
compris, et spécialement, sur la femme, doublement exploitée. Comme 100 
nous disons, la domination des femmes n'a pas commencé avec le 101 
capitalisme et nous ne réussirons pas à nous en libérer seulement avec 102 
son dépassement. Mais sans la destruction de ce système, nous ne 103 
pouvons qu’opter pour des réussites partielles et ponctuelles [9] 104 

- Dans ces temps de crise, le capital aggrave excessivement la condition 105 
de la femme travailleuse en profitant de son oppression séculière pour 106 
l'exploiter d’avantage. Il assigne aux femmes des travaux de plus en plus 107 
précaires, ou bien il les rend à la maison, en (re)produisant une main 108 
d'œuvre bon marché ou leur confiant les soins "gratuits" de ceux qui 109 
"gênent" le système productif. L'agression contre les femmes se produit 110 
sur tous les champs et dans tous les fronts : judiciaire, de travail, 111 
domestique, personnel, affectif... Il se concrétise également dans 112 
l'élimination des prestations sociales, surtout celles qui servaient à 113 
contrecarrer cette tendance opprimante de mettre dans un coin la femme 114 
d’une façon affreuse au sein de la "famille traditionnelle", en lui imposant 115 
une morale machiste financée par les États à travers de la même Église. 116 
Cela découle de ce que le capitalisme a besoin de la double exploitation 117 
des femmes pour sa survie. Par le même, il sera crucial que notre 118 
attention à la lutte contre le patriarcat soit toujours plus forte. Et faire de 119 
notre organisation un exemple d'école dans ce sens. 120 

- Plus au dedans de terrain plus strict de notre théorie révolutionnaire, 121 
nous vérifions qu'il est nécessaire d'avancer dans la même compréhension 122 
théorique de la relation dialectique entre la propre théorie et la pratique ; 123 
comment la propre théorie se développe-t-elle en général et le processus 124 
de connaissance. Cela nous aidera à comprendre aussi comment sont 125 
assumées en pratique les thèses politiques que nous élaborons et, en 126 
définitive, comment elles s’insèrent dans la lutte des classes. Seulement 127 
ainsi nous optimiserons notre contribution à la précision de la ligne 128 
politique qui a besoin du développement du mouvement révolutionnaire 129 
par le socialisme dans nos milieux d’actuation. En définitive, comment 130 
l'appliquons-nous dans notre pratique militante. 131 

 132 

 133 

 134 

 135 

 136 

- En réalité, tout ce qu’on vient de dire a un caractère beaucoup plus 137 
universel et il affecte à la même compréhension de la théorie marxiste - 138 
qui ne peut pas se soustraire aux lois d'élaboration de n'importe quelle 139 
théorie en général-, de son développement et précision, de sa relation 140 
avec le mouvement pratique. De là que nous ayons dit que la seule crise 141 
que nous reconnaissons dans le marxisme est précisément celle de sa 142 
compréhension. Et c’est à partir de là que nous avons aussi soulevé que la 143 
conceptualisation de notre idéologie comme "marxisme-léninisme" n'a pas 144 
contribué à dépasser l'schématisme et le dogmatisme à l'intérieur du 145 
mouvement communiste; que, en réalité, il suffirait qu’on nous nomme 146 
marxistes, puisque la dialectique marxiste inclut ses propres 147 
déploiements, sans nécessité d'ajouter des traits d’union qui 148 
"l’actualisent". Cependant, nous n’en faisons pas de problème en ce qui 149 
concerne le plan du discours et des "étiquettes" avec lesquelles nous nous 150 
identifions dans la pratique. Bien sûr nous nous reconnaissons comme des 151 
marxistes et léninistes, puisqu’il a été le propre Lénine qui a travaillé les 152 
plus sur le thème du développement de la théorie marxiste dans une 153 
période de crise et de désorientation de notre mouvement. Il écrit ce 154 
qu’après a été publié comme les "Cahiers Philosophiques"; dans lesquels il 155 
va jusqu’à déclarer : "après 50 ans, nous n'avons pas encore compris 156 
Marx". 157 



- Par ailleurs, tout cela est fondamental pour comprendre le propre 1 
mouvement historique et le développement de la lutte de classes dans sa 2 
relation avec les systèmes idéologiques. À l'intérieur de cette 3 
compréhension, s’inclut celle du propre de devenir du socialisme à échelle 4 
mondiale. Comment se développent et se meuvent ses contradictions 5 
(comment elles s'interpénètrent ou induisent) avec le système capitaliste 6 
q’elles doivent surpasser, tant à l'égard de l'ennemi extérieur qu’ à 7 
l'intérieur même de la construction socialiste, ceci étant comme le plus 8 
compliqué de connaître et de "manier". 9 

- Aujourd'hui notre mouvement vit une contradiction si grande comme 10 
elle n'a pas eu de pareille avant. Nous avons besoin d'un haut degré de 11 
compréhension théorique et de développer dans ce sens un discours sans 12 
concessions. Mais également nous devons connaître - cela même doit 13 
faire partie du discours - et assumer que le cours pratique de la lutte des 14 
gens prend aujourd'hui une grande distance des théorisations; y compris 15 
la nôtre, étant donné la propre crise historique de notre mouvement. 16 
C'est-à-dire, nous avons besoin plus que jamais de nous élever 17 
théoriquement malgré que la lutte des gens continue à voir très 18 
insuffisamment cette nécessité. Devant cela, sans demander de 19 
permission à personne ni suivre aucune mode, nous nous accrocherons au 20 
meilleur Marx, celui qui dans la Critique au Programme de Gotha déclara 21 
que " Tout pas fait en avant, toute progression réelle importe plus qu'une 22 
douzaine de programmes " ; au même temps il se prêtait à réaliser une 23 
critique pointilleuse et sans concessions au sein de son parti en 24 
Allemagne. Certes, les concessions opportunistes qui sont réalisées avec 25 
le but de gagner une bataille déterminée sont, au mieux des cas, poison 26 
retardé qui compromet le dernier sort de la guerre. 27 

- C’est par cela même, et pour affronter cette grande contradiction dans 28 
les termes organisationnels – tout en garantissant la présence maximale 29 
du caractère de classe dans le maximum possible de mouvement pratique 30 
-, que nous parlons de développer la dualité organisationnelle, qui n'est 31 
que la vertu de différencier un double plan d'accumulation : une 32 
accumulation "entre communistes" dans le niveau supérieur exprimé par 33 
le parti (où les principes sont au-dessus du nombre et, en fait, il faut 34 
"savoir rester" pour "additionner" une force révolutionnaire), et celui-là 35 
d'une accumulation entre les gens, dans les mouvements populaires, ce 36 
qui nous oblige à avoir une ligne de masses (sans pour  autant faire des 37 
concessions de principes). 38 

- Il s'agit de "accompagner" les gens dès son niveau d'actuelle conscience 39 
en les poussant jusqu'à ce qu’elles se posent des attitudes 40 
révolutionnaires – dont la première est le référant à la prise du pouvoir - 41 
et de le faire à travers de la mobilisation pratique au moyen de notre 42 
intervention dans les milieux que les mêmes gens créent. Si insuffisantes 43 
que puissent être les consignes des mouvements de masses (par 44 
incomplètes ou même réformistes) nous devons y être et donner exemple 45 
dans les luttes et accompagner les gens dans son processus particulier de 46 
politisation. Parce que, comme nous disons, nous savons qu'aujourd'hui 47 
plus que jamais la clarification politique plus répandue ne se donnera 48 
jamais durant la mobilisation, même une fois conclue, et jamais avant. 49 
Or, cette intervention dans les fronts de masses doit se faire "en nous 50 
différentiant" par nos devises et propositions, par notre position, par nos 51 
interprétations particulières de ce qui arrive. Nous ne trafiquerons avec 52 
rien de cela, même si c'est au prix de notre obstination de rester en 53 
minorité dans nos attitudes. 54 

- C'est paradoxalement cette "séparation" des deux plans du discours et 55 
du cours pratique qui garantira que la ligne révolutionnaire unifie sa 56 
meilleure intervention pratique et sa meilleure contribution à la 57 
compréhension, précision et le développement de la propre théorie 58 
révolutionnaire comprise comme ce qu'elle est réellement, et où il est 59 
fondamentale assimiler "de quoi sont faits nos propres principes ", ceux 60 
auxquels nous avons à nous accrocher et non précisément parce qu'ils 61 
soient prédéterminés par une tête géniale devant laquelle la pratique 62 
aurait à s'adapter. 63 

- C’est aussi à partir de cette utilisation rigoureuse de la propre 64 
dialectique entre théorie et pratique que, dans un plan beaucoup plus 65 
général, nous pourrons nous permettre, par exemple, ne pas appuyer 66 
théoriquement conceptualisations comme celle du nommé "socialisme du 67 
XXIe siècle" sans que pour autant nous nions notre solidarité anti-68 
impérialiste aux gouvernements latino-américains révolutionnaires. Parce 69 
que nous n'analyserons pas l'importance et la grandeur des mouvements 70 
sur la base de comment eux mêmes "s'expliquent". Comme nous n’avons 71 
pas besoin non plus - dans des cas encore plus éloignés au niveau 72 
idéologique - de partager l'idéologie de la Djihad Islamique pour appuyer 73 
la résistance légitime du peuple palestinien que tel groupe représente et 74 
suppose. 75 

 76 

Conclusions 77 

Red Roja est conscient de que le grand défi que nous avons est contribuer 78 
à l’éclat  du mouvement universel par le socialisme, en y incluant la tâche 79 
de systématisation des expériences riches mais contradictoires 80 
accumulées jusqu'à présent. Mais nous savons aussi que cela doit être fait 81 
sans nullement affaiblir l'optimisation au maximum de notre ligne 82 
d'intervention révolutionnaire face à la très grave urgence sociale qui 83 
provoque la crise profonde systémique capitaliste à l'intérieur de nos 84 
propres milieux d’actuation. 85 

Red Roja, l'organisation dont le militantisme procède des différentes 86 
sensibilités à l'intérieur du mouvement communiste, propose à l'ensemble 87 
de notre mouvement historique et international que le critère de 88 

regroupement organique ne doit pas se baser sur des débats autour du 89 
passé. Ces débats, légitimes et nécessaires, doivent être canalisés (dans 90 
cela on a raté presque toujours) pour qu’ils ne finissent pas pour avoir des 91 
effets contraires à l'égard de urgentes tâches politico-pratiques qui, 92 
aujourd'hui plus que jamais - et précisément parce qu'il faut fuir de la 93 
phrase simple révolutionnaire-, doivent donner la mesure de notre 94 
intervention ; celle-ci, oui, révolutionnaire. 95 

Marx l'a dit dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte: La révolution sociale 96 
du XIXème siècle ne peut pas tirer sa poésie du passé, mais seulement de 97 
l'avenir. Dans cet esprit, nous nous présentons le suivant triple critère de 98 
regroupement communiste à l'intérieur de nos milieux d’action politico-99 
pratique: 100 

  101 

1) Nous repoussons le régime des 78, continuation du 102 
franquisme et rejetable "dès l’origine" (et non maintenant 103 
parce qu’il est rompu), avec tout ce que cela suppose de 104 
conquête des revendications encore non acquises,  comme 105 
l'exercice du droit d'autodétermination, la liberté des 106 
prisonniers politiques, etc.  107 
2) Nous encadrons la sortie de l'actuelle crise dans la 108 
perspective du socialisme, et non dans un "État du bien-109 
être" uniquement possible sur la base du pillage de la 110 
périphérie.  111 
3) Nous sommes solidaires ceux qui font face à l'impérialisme 112 
sans les regarder à la loupe, parce que le nôtre est un 113 
antiimpérialisme non pointé sur des "exigences" à l'agressé, 114 
mais de dénonce et résistance aux objectifs et actions 115 
criminelles de l'agresseur qui, par ailleurs, planifie et met en 116 
marche ses agressions beaucoup plus près de nous qui des 117 
directement agressés. En conséquence, nous défendons la 118 
sortie de l'État espagnol de l'OTAN et le démantèlement des 119 
bases. 120 
 121 

Tout cela doit être complété avec la dualité organisationnelle, qui nous 122 
rappelle que ces exigences politiques, minimales pour tout aspirant à 123 
appartenir à Red Roja, ne doivent pas mécaniquement être portées aux 124 
masses comme condition préalable pour notre intervention. En tout cas, 125 
ce triple critère sera celui que nous porterons clairement comme signe 126 
d'identité politique et que nous n’allons pas prostituer pour obtenir 127 
quelques appuis qui, dans ce cas, ne seraient pas des appuis à nous mais 128 
à notre propre "dénaturalisation". 129 
Dans les milieux d’actuation plus étendus qu’offre actuellement la 130 
mobilisation anticrise/anti-recoupages, nous projetterons d'autres lignes 131 
de démarcation qui sont étroitement liées avec la contradiction principale 132 
qui explique l'actuel cycle de mobilisation, pour que cette contradiction se 133 
résolve en code populaire. Nous nous référons au "non au paiement de la 134 
dette", à la "rupture avec l'UE et l'euro", etc. Ces lignes, (bien qu'elles ne 135 
soient pas explicitement assumées) en plus de répondre en toute logique 136 
aux problématiques et aux aspirations populaires projetées, elles les 137 
propulsent vers la propre mise en question du pouvoir politique réel qui 138 
sera, en définitive, celui qui garantisse la satisfaction des dites 139 
aspirations. Á coté de ces devises, et dans le terrain le plus pratique, nous 140 
promouvrons l'unification des luttes pratiques et la création dans tous les 141 
lieux possibles de comités de pouvoir populaire promus principalement 142 
dans les quartiers. Cela est clef. Jusqu'à tel point que nous n’adopterons 143 
pas des devises qu'on vient de citer la "clef d'entrée" pour être dans les 144 
milieux populaires. Le militant de Red Roja doit entendre la charge en 145 
profondeur qui enferme la consigne : "le cadre nous le met le peuple en 146 
lutte; le "vecteur", ou l’identité de notre actuation, c’est nous qui la 147 
mettons". 148 
Nous ne pouvons pas finir sans insister dans la compréhension profonde 149 
que nous avons à faire de la thèse exprimée par Marx dans l'Idéologie 150 
allemande sur le communisme : "Le communisme n'est pour nous ni un 151 
état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. 152 
Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel. 153 
Les conditions de ce mouvement résultent des prémisses actuellement 154 
existantes”. C'est cela même qui nous a amené à affirmer que, 155 
essentiellement, la révolution est un processus, c’est un "gérondif ". 156 
C'est-à-dire, qu’au-delà (ou beaucoup plus loin) de l’imminence  ou 157 
l’éloignement de la prise du pouvoir, nous ne devons pas perdre le temps 158 
dans des spéculations sur le "temps”  de la révolution, parce que notre 159 
devoir est de la préparer et avancer dans l'accumulation de forces 160 
révolutionnaires dont nous aurons besoin pour la réaliser, en 161 
accomplissant les tâches que, dans le cadre de notre actuation, seulement 162 
à nous il "appartient" de réaliser, précisément parce que nous sommes 163 
dedans. Et en n'oubliant jamais que déjà dès principes du XXe siècle la 164 
consigne est un appel à la volonté : Socialisme ou Barbarie. Cela n'est pas 165 
en crise. C'est sa solution. 166 
 167 
 168 
 169 



 
[1] Voir http://redroja.net/index.php/comunicados/831-el-mito-de-la-
vuelta-al-estado-del-bienestar-otro-capitalismo-es-imposible 
[2] “Desinoculándonos la parálisis antiimperialista”, declaración de Red 
Roja, disponible en http://redroja.net/index.php/comunicados/758-
desinoculandonos-la-paralisis-antiimperialista 
[3] Voir l’article “La Diada, la consulta del 9N, la clase obrera y las tareas 
de los revolucionarios”, en la revista de Red Roja (nº2), disponible 
enhttp://redroja.net/docs/RR_n2_webs.pdf 
[4]  “De crisis y estafas (o como más bien la estafa acecha a las puertas 
de salida)” de la revista de Red Roja nº2 de septiembre de 2014 
[5] Une idée que notre organization mantient comme clé à partir du 
Informe de Coyuntura del 9/12/13). 
[6]  “Casta vs Sistema” de la revista de Red Roja nº 3 de noviembre de 
2014 
[7] Pour approfondir dans ces données, nous recommandons la lecture de 
notre Rapport Politique d'octobre 2014, où nous lisons : "si l’on inclu les 
personnes qui ne cherchent pas déjà parce qu'elles n'ont aucune 
espérance d'obtenir un travail, le chiffre chômeurs serait de 7.013.678 
personnes et non de 5.622.860 comme dit l'EPA". Le rapport est 
disponible dans : http: // redroja.net/index.php/documentos/analisis-de-
coyuntura/2922-antes-de-que-el-material-altamente-inflamable-
acumulado-empiece-a-brûler - y-mas-alla-de-las-elecciones-lo-esencial-
es-preparar-el-parto-de-lo-nuevo 
[8] Declaration de Red Roja “Acerca de la necesidad de cambios 
fundamentales en el movimiento obrero”, en 
“http://redroja.net/index.php/comunicados/2120-acerca-de-la-necesidad-
de-cambios-fundamentales-en-el-movimiento-obrero 
[9] Declaration de Red Roja “En primera línea para abortar este sistema”, 
en http://redroja.net/index.php/noticias-red-roja/noticias-cercanas/2365-
en-primera-linea-para-abortar-este-sistema 
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