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L’expérience vivante des internationales prolétariennes. 
Avertissement : ces notes constituent le support d'un exposé oral d'environ une heure effectué le 1er 

septembre 2012, à l'invitation de l'association Table rase1, pour son camp d'été. Ce texte ne constitue 
donc pas un matériel théorique approfondi, mais nous avons malgré tout jugé utile d'en faire une 

diffusion publique2. 
 
Notre point de départ sera le suivant : au point culminant de la dernière vague révolutionnaire, en 1919-
20, les révolutionnaires pensent – et personne ne peut les critiquer à ce sujet –, que l’on est entré 
définitivement, selon le mot de Lénine dans « l’ère des guerres et des révolutions ». 
Le point I de la lettre d'invitation adressée au parti communiste allemand (Spartakusbund) par les 
signataires de l'appel à la constitution d'une Internationale communiste précise : 
« La période actuelle est celle de la décomposition et de l'effondrement de tout le système capitaliste 
mondial et sera celle de l'effondrement de la civilisation européenne en général, si on ne détruit pas le 
capitalisme avec ses contradictions indissolubles. » 
De même le premier congrès de l’IC : 
« La bourgeoisie peut se déchaîner, elle aura beau assassiner encore des milliers d’ouvriers, la victoire est 
à nous, la victoire de la révolution mondiale est assurée » (Discours d’ouverture de Lénine du 1er congrès 
de l’IC, 2 mars 1919). 
L’idée que le capitalisme a définitivement failli et que l’heure de la révolution communiste a sonné ; l’idée 
que la tactique précédente, celle des réformes et de la période pacifiste (tactique notamment défendue 
par la social-démocratie allemande) est définitivement révolue va s’ancrer durablement dans le camp 
communiste et notamment dans ses fractions « de gauche ». 
Les plus grandes figures du mouvement disparaissent avant de pouvoir vérifier ces éléments, Luxembourg 
et Liebknecht dès 1919 sous les coups de la social-démocratie, Lénine en 1924 ; Trotsky et Bordiga 
perdent leur bataille politique dans les partis russe et italien et dans l’internationale. 
Jalonné par la défaite de la révolution en Allemagne (19 et 23), en Hongrie, par l'involution de la 
révolution russe puis par le triomphe de la contre-révolution stalinienne (1921, 1924, 1927), la défaite de 
la révolution chinoise (1927), le cours à la révolution s'enraye définitivement et les partis communistes 
comme l’internationale et l’état russe vont passer sous la coupe du stalinisme. 
Depuis bientôt 90 ans, plus aucune expression révolutionnaire ne s’est présentée à l’échelle 
internationale, sauf localement dans le sillage des révolutions anti-coloniales, nationales ou 
démocratiques, sans jamais pour autant inverser la tendance historique d’une contre-révolution durable 
à l’échelle mondiale. Le prolétariat est défait, son parti n’existe plus, ses mots d’ordre et symboles 
(chants, drapeau…) ont été vidés et détournés de leur sens, sa théorie a été travestie et mobilisée avec 
des visées confusionnistes et contre-révolutionnaires. Seules quelques petites minorités ont pu maintenir 
le flambeau. On les range souvent sous l’étiquette « gauche communiste » ou « ultra-gauche » ; les 
trotskystes ont trahi en se rangeant derrière l’impérialisme soviétique au cours de la deuxième guerre 
mondiale. 
Pourquoi démarrer notre exposé par-là, c’est-à-dire, chronologiquement, par la fin (la chute de la 
troisième internationale) ? 
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2 On trouvera des développements approfondis sur l’AIT et la deuxième internationale dans nos textes parus dans 

la revue « Communisme ou Civilisation » (puis « Revue internationale du mouvement communiste ») et 

disponibles sur notre site www.robingoodfellow.info  

http://www.robingoodfellow.info/


Parce que le regard rétrospectif sur ce bilan, après 90 ans de contre-révolution, ne peut en rester aux 
conclusions que le mouvement avait lui-même tiré à la fin des années 1920 (gauche italienne, gauche 
germano-hollandaise), conclusions qui hantent, depuis, les courants ultra-gauches et qu’il faut 
reconsidérer à la lumière à la fois de l’histoire écoulée, et surtout des fondements de la théorie marxiste. 
De même que le révisionnisme avait commis l’erreur de considérer comme définitive la relative accalmie 
connue par le MPC dans son développement « pacifique » des années 1880, au point de revenir 
définitivement sur le programme révolutionnaire, de même les résidus défaits de la vague des années 
1920 ont commis l’erreur de ne pas envisager comme plausible une régénérescence durable du MPC, un 
rajeunissement du capitalisme qui remettait en cause le paysage tactique considéré comme définitif. 
Pour la plupart de ces courants, 1914 marque une rupture radicale dans la vie du mode de production 
capitaliste qui se divise, dès lors, en deux époques : 
Jusqu’en 1914 une période de montée du mode de production capitaliste (dite pour certains phase 
ascendante, pour d’autres phase de libre concurrence) où celui-ci dispose d’un espace historique pour 
absorber ses contradictions, où par ses luttes le prolétariat améliore relativement son sort, où la 
dialectique réforme/révolution est opérante, où l’on parle de « développement pacifique ». 
A partir de 1914, une période de « guerres et révolutions » dans laquelle seul a cours l’affrontement de 
classe « pur » entre classe capitaliste et prolétariat, ou plus aucune réforme n’est possible, ou la 
croissance du capitalisme est freinée voire stoppée (théorie de la « décadence du capitalisme », mais 
aussi position de Trotsky sur «  les forces productives [qui] ont cessé de croître ». 
Dans le milieu révolutionnaire, on ne trouve pas que la théorie de la décadence comme fondement d'un 
changement de période. La gauche d'Italie distinguait trois périodes dont la dernière conformiste, 
impérialiste et fasciste (pour la gauche, le fascisme avait gagné a guerre d'où l'équation démocratie 
sociale = fascisme) succède à la phase réformiste, évolutionniste et démocratique. Les successeurs, dont 
nous avons fait partie, identifiaient de manière erronée la phase 1 et 2 à ce que Marx appelle 
« soumission formelle du travail au capital » et la phase 3 à la « soumission réelle du travail au capital » 
(qui ne sont pas à proprement parler des « phases » historiques) et qui a pris aujourd'hui une forme 
grotesque et bouffonne dans la littérature ultra-gauche et périphérique sous la forme d'une théorie de la 
« domination réelle ». 
A partir d'une analyse qui affirme qu'un changement de période historique est intervenu avec la première 
guerre mondiale, un ensemble de positions tactiques a été avancé, qui repose pour une part sur une 
mauvaise interprétation et restauration de la théorie marxiste, pour une autre part sur une analyse 
erronée de l’histoire, en partie ancrée dans l’enthousiasme et le feu brûlant de la jeune révolution 
d’Octobre et de ses flammèches européennes (révolutions allemandes, hongroises, grèves britanniques,  
françaises, occupations d'usines italiennes…) 
Il en ressort un ensemble de positions générales disparates censées constituer une démarcation stricte et 
comprenant l’anti-parlementarisme de principe, l’anti-syndicalisme systématique, la négation du fait 
national et des luttes de libération nationale quelles que soient les circonstances, l’indifférentisme 3 à 
tout ce qui ne se présenterait pas d’emblée comme une « pure » lutte prolétarienne contre le capital 
(laïcité, famille, droit des femmes…). 
C’est donc à travers ce prisme que nous allons reprendre cette histoire des trois internationales et leur 
bilan. Il est clair que, par exemple, la deuxième apparaît, pour ces courants, a posteriori comme le contre-
exemple absolu et on tire prétexte de sa « trahison et faillite » (Lénine) – qu’il faut certes expliquer – 
pour jeter le bébé avec l’eau du bain et condamner intégralement la tactique. 
Chacune des trois internationales a clarifié la position du prolétariat au sein du mouvement ouvrier, mais 
il faut se garder de toute vision téléologique. De même, en fonction des différents modèles 
d’organisation que représente chacune on peut tirer des conclusions sur la question de la forme 
d’organisation. C'est pourquoi cet exposé ne vise pas simplement la transmission d'une connaissance 
historique, il s'agit de prendre en compte les leçons de l'histoire du mouvement ouvrier comme un 
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élément crucial pour affronter les questions tactiques d'aujourd'hui. 
Les origines de la Première Internationale (AIT). 
L’événement de constitution formelle de l’AIT est un meeting ouvrier convoqué à Londres par plusieurs 
groupes, associations et syndicats ouvriers de différents pays. Nous nous situons 16 ans après le 
« Printemps des peuples » de 1848 et 22 ans après le mouvement chartiste en Angleterre (1842). Soit 
l’échelle d’une génération. Cette précision est  importante par rapport à la durée exceptionnelle de 
l’actuelle contre-révolution dont nous avons parlé tout à l'heure. 
L’AIT se considère comme une fédération d’organisations, et place au premier plan l’internationalisme 
comme une forme d’entraide ouvrière visant à unifier les luttes contre un ennemi unique. 
La composition sociale du prolétariat est encore loin à l’époque de ce qu’elle sera au vingtième siècle et 
aujourd’hui. De nombreux ouvriers sont encore proches de l’artisan, dans leur mode de travail et de vie : 
cordonniers, tailleurs, menuisiers, avec des variations importantes suivant les pays. Ces couches sont 
largement influencées par le proudhonisme et d’autres formes d’anarchisme comme on le verra aussi au 
moment de la Commune de Paris. 
Le meeting de St Martins Hall est précédé de contacts qui ont lieu dès 1862 entre ouvriers français et 
anglais à l’occasion de l’exposition universelle de Londres en 1862 et aussi pour réagir de manière 
commune aux événements de Pologne et au soutien à la libération de la Pologne. 
Sur le plan de la maturation du mouvement ouvrier, à l’échelle internationale, deux événements majeurs 
avaient eu lieu durant la décennie précédente ; le premier est l’obtention par le prolétariat britannique 
de la journée de 10 heures (sous la forme d'une loi, donc politique), réalisant ainsi la vieille revendication 
chartiste - Marx y voit là le signe de la « victoire de l’économie politique  prolétarienne » contre 
« l’économie politique bourgeoise » (au sens où les économistes poussaient des hauts cris face à cette 
revendication qui, disaient-ils, mettrait à genoux l’économie)  - par contre-coup, le prolétariat français 
avait obtenu la journée de 12 heures ce qui montrait l’importance et les conséquences des luttes à 
l’échelle internationale ; le deuxième est l’extension du mouvement coopératif (rappelons que pour Marx 
et Engels, le mouvement coopératif, en dehors de toute illusion de transformation révolutionnaire de la 
société par ce biais, représente un début de démonstration pratique de la possibilité de produire en 
dehors de la propriété privée des moyens de production et un point d’appui pour la transformation 
économique de demain). 
Marx et Engels n’ont jamais été indifférents au mouvement réel de la classe prolétarienne et à ses efforts 
d’organisation et ont toujours critiqué les sectes socialistes qui se mettaient en dehors du mouvement 
parce qu’elles le jugeaient pas assez pur ou avancé. 
D’où leur implication très tôt dans l’Internationale à commencer par leur réponse positive à la 
participation du meeting de St- Martins’ Hall. Ce sont les ouvriers anglais qui, connaissant la réputation 
du « Docteur Marx » lui demandent de prendre des responsabilités dans l’association. 
« Je savais que cette fois, tant du côté londonien que du côté parisien, c’étaient des « forces » réelles qui 
figuraient à la tribune, et c’est pourquoi je décidai de faire une exception à la règle habituelle que je 
m’étais fixée de décliner toute invitation de ce genre. » (Marx à Engels 4.11.1864) 
 
Le grand travail de l’AIT sera de forger les liens à l’échelle internationale entre les différentes 
composantes et fractions du prolétariat mondial. Sa sphère d’influence recouvre le développement d’un 
prolétariat moderne, suivant également les courants de l’émigration (aux Etats-Unis par exemple). 
La démarcation d’avec l’anarchisme. 
L’AIT aura surtout à affirmer, face à l’anarchisme, la nécessité de l’action politique. L’anarchisme, dans 
toutes ses variantes (proudhonienne ou bakouninienne) est fondamentalement un indifférentisme, qui 
considère l’action politique comme corruptrice, et de ce fait nie la nécessité du parti et de l’action 
politique en général (pas seulement électorale). A l’inverse les marxistes défendent la thèse que le 
combat de classes doit passer par une expression politique, qui lie les revendications économiques à la 
conquête du pouvoir. Le niveau politique dépasse d’emblée ce qu’il est possible de faire sur le terrain de 
la lutte économique : des ouvriers peuvent gagner momentanément contre un patron dans une 
revendication, mais une loi (sur le temps de travail par exemple) concerne tous les ouvriers et s’impose à 
tous les patrons. 



Au mot d’ordre de la grève générale autogestionnaire, les communistes opposent la stratégie de 
conquête du pouvoir politique, par le prolétariat organisé en parti politique, distinct et opposé à tous les 
autres partis. 
Ces positions donneront lieu à des affrontements réguliers lors des congrès et dans les instances de 
l’internationale, contre les visées fractionnistes des bakouninistes notamment. 
La défaite de la Commune de Paris sonne, comme l’avaient fait les défaites de 1848, le glas momentané 
de l’espérance révolutionnaire sur le continent. Dans ces conditions, comme ils l’avaient fait avec la Ligue 
des Communistes, Marx et Engels estiment qu’il ne sert à rien de maintenir artificiellement un parti, qui 
risque de devenir une secte et de gaspiller l’héritage conquis dans les luttes, et qu’il vaut mieux mettre en 
sommeil l’organisation ou la dissoudre. A cette occasion (à la suite de la dissolution de la ligue), Marx 
parle du « parti au sens historique du terme », ce qui signifie le parti dans sa trajectoire, sa continuité 
historique, comme la permanence d’une nécessité pour le prolétariat de se présenter comme une seule 
classe, unifiée, avec un programme de classe authentique ; mais la formalisation de cette nécessité, c’est-
à-dire le maintien d’une organisation formelle, d'un parti formel, n’est pas possible toujours et partout. 
 
La deuxième internationale. 
 
La fondation de la deuxième internationale intervient dans une période assez longue de développement 
économique dans les pays centraux du mode de production capitaliste, avec comme corollaire 
l’organisation du prolétariat dans des syndicats qui peuvent être forts comme en Allemagne. 
Le mouvement est considéré d’abord à l’échelle nationale : il s’agit de consolider des partis ouvriers 
puissants qui pourront s’unifier le moment venu. Engels jugeait prématurée, au début des années 1880, 

la création d’une nouvelle internationale4. l’initiative, en 1889 de reconstituer une internationale 
ouvrière, mais il ne boude pas sa participation (Marx est mort en 1883), notamment parce qu’il craint que 

des courants réformistes comme les possibilistes5 en France entrent dans l’internationale et y exercent 
une influence. 
La deuxième internationale admet comme présupposé ce que la première avait fini par établir, 
notamment contre les anarchistes : nécessité de la lutte politique, de la constitution en parti politique. 
L’organisation est basée sur un système fédéral assez lâche qui laisse une grande autonomie aux partis 
nationaux. La SD allemande est le parti le plus puissant qui influencera le plus le cours de l’Internationale, 
y compris dans sa chute, en 1914. C’est pourquoi Engels juge important d’intervenir pour critiquer les 
dérives et défendre les positions orthodoxes du marxisme, tant vis-à-vis du parti allemand que des autres 
sections (France notamment). 
Les temps forts de la vie de l’internationale sont ses congrès, avec des résolutions qui sont censées être 
des cadres d’action pour les sections, mais la vie de l’internationale n’est pas centralisée. A partir de 1900 
                                                           
4 En 1882, Engels écrit ainsi à Johann Becker : « …il faut ne pas galvauder une telle manifestation (la création de 

l’internationale NDR) tant qu’elle ne peut avoir un effet percutant, autrement dit tant que des événements 

européens ne la provoqueront pas. Sinon on gâche l’effet pour l’avenir et on ne donne qu’un coup d’épée dans 

l’eau. 

Or, de tels événements se préparent en Russie, où l’avant-garde de la révolution trouvera à frapper un grand coup. 

Cela et son contre-coup inévitable en Allemagne, il faut savoir l’attendre, et  - à notre avis – le moment sera 

venu alors aussi pour une grande manifestation et la reconstitution d’une Internationale formelle, officielle, qui 

justement ne saurait plus être une simple société de propagande, mais un parti pour l’action. C’est pourquoi 

nous sommes décidément de l’avis qu’il ne faut pas affaiblir un organe de lutte aussi remarquable, en en usant 

(et en abusant) à une époque encore relativement tranquille, mais à la veille de la révolution. » 

5 On nomme ainsi le courant réformiste animé par Paul Brousse, qui prétendait « possible » la participation de 

socialistes aux ministères bourgeois. 



il existe un Bureau Socialiste International, basé en Suisse, mais qui n’a pas d’autorité sur les sections. 
Le contexte historique est celui d’une phase dite de « développement pacifique » avec pour 
conséquences la défense d’une tactique qui vise à une conquête par le renforcement progressif des 
positions du prolétariat (différent de conquête « graduelle » : on se rassemble et on se renforce avant de 
frapper). C’est une tactique qui exige une constance et une intelligence politique sans faille, qui ne perde 
jamais de vue le but final, qui ne laisse jamais prise aux facilités apparentes du moment, qui lutte contre 
les infiltrations inévitables dans ce contexte d’éléments petits-bourgeois, d’éléments faibles, poussés au 
compromis. 
La grande menace qu’a eu à affronter la deuxième internationale (et au premier chef la social-démocratie 
allemande) fut l’offensive du révisionnisme. Marx et Engels considéraient que l’anarchisme était une 
doctrine petite-bourgeoise, extérieure au mouvement ouvrier, qu’il s’agissait de ne pas se laisser 
s’imposer dans l’AIT. Désormais, c’est du sein même des rangs du prolétariat que se manifeste la 
menace : des théoriciens de premier plan comme  Eduard Bernstein, (mais on peut le voir également 
comme un porte-parole de cette nouvelle classe moyenne – professeurs, journalistes, étudiants, avocats, 

bureaucratie du parti, 6 qui a infiltré le parti et contre laquelle Engels menait une lutte sans merci) en 
interprétant faussement la réalité du cours économique en vigueur dans le dernier quart du 19° siècle en 
Europe, remettent radicalement en cause les fondements mêmes de la théorie marxiste : la théorie de la 
paupérisation relative du prolétariat, de l’aggravation croissante des antagonismes de classe, et surtout la 
théorie des crises. 
Dans notre contexte d’une très longue contre-révolution, il est important de rappeler à cette occasion la 
portée scientifique des analyses marxistes. Comme dans toute démarche scientifique le marxisme 
cherche, au-delà des apparences, à pénétrer l'essence des choses, à dévoiler la réalité. Les révisionnistes 
prenaient une phase, certes réelle, du développement du mode de production capitaliste et en tiraient 
des conclusions qui remettaient en cause les fondements théoriques. Nous verrons plus loin que leurs 
adversaires révolutionnaires, au moment de la crise révolutionnaire des années 1910-1920 commettront 
une erreur symétrique. 
La lutte contre le révisionnisme s’est faite du point de vue de la fidélité au marxisme, de la part de 
théoriciens comme notamment Rosa Luxembourg. 
 
Racines du réformisme. 
 
Dans son analyse classique des causes du réformisme, Lénine insiste particulièrement sur l’impérialisme : 
pour lui, c’est parce que le capital, via sa politique d’exploitation des colonies puis des nations 
dépendantes des nations occidentales est capable d’offrir une relative amélioration des conditions de vie 
du prolétariat occidental, via la distribution d’une petite partie des surprofits de l’impérialisme, qu’il se 
crée une aristocratie ouvrière, laquelle est un vecteur de pénétration de l’idéologie bourgeoise au sein du 
prolétariat. Qui plus est, pour Lénine, la montée en puissance des impérialismes concurrents devait 
affaiblir cette capacité de l’impérialisme à corrompre le prolétariat. La domination de l’idéologie 
réformiste est donc considérée comme relativement fragile. Une délimitation rigoureuse vis-à-vis de la 
social-démocratie, une tactique claire n’ont donc pas autant d’importance. L’IC adoptera d’autant plus 
facilement des tactiques comme celle du front unique que le léninisme sous-estime les racines du 
réformisme. 
Cette explication est trop limitée car elle ne prend pas en compte le fait que, à l’intérieur même des 
métropoles du capital, sur la base même du développement de la productivité, de l’intensité et de la 
qualification du travail, (facteurs qui eux-mêmes favorisent la domination sur le marché mondial et 
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d'aristocratie (et de bureaucratie) de la classe ouvrière, tel est le prolongement naturel en temps de guerre des 

espoirs opportunistes petits-bourgeois et de la tactique correspondante, telle est la base économique du social-

impérialisme d'aujourd'hui »  Lénine 



l'exploitation des nations les moins développées) donc de son propre développement interne, endogène, 
le MPC est capable de forger les « chaînes dorées »pour attacher le prolétariat en améliorant ses 
conditions de vie et de travail (laquelle amélioration est bien évidemment aussi obtenue par les luttes). 
Ainsi ce n’est pas seulement une partie (l’aristocratie ouvrière) et ce ne sont pas seulement des miettes, 
c’est l’ensemble du prolétariat qui peut voir améliorée de façon notable et durable sa condition de vie. Et 
d’autre part, sur la base de ce même développement se développe une classe moyenne salariée, placée 
entre la bourgeoisie et le prolétariat qui favorise la stabilité économique, sociale, politique de la société 
bourgeoise. Là encore on peut faire le parallèle avec aujourd’hui. Ce que les imbéciles ont appelé les 
« trente glorieuses » de 1945 à 1975 est une phase d’expansion sans précédent du mode de production 
capitaliste au cours de laquelle, au prix d’une exploitation fortement accrue, le sort de la classe ouvrière 
en Occident s’améliore globalement. Un nouveau révisionnisme y voit la fin définitive du marxisme, 
l’intégration définitive du prolétariat, la fin de la lutte des classes, etc. Tandis que nous y voyons une 
période limitée et déterminée de l’histoire du capital qui ne clôt ni le chapitre des crises, ni celui de la 
lutte des classes. 
La lutte contre le révisionnisme, puis contre le centrisme (Kautsky) sera menée par les courants de 
gauche : Luxembourg en Allemagne, Lénine en Russie. 
L’échec de la deuxième internationale c’est son incapacité à organiser une riposte prolétarienne à la 
menace grandissante de guerre mondiale, à partir des années 1910. Alors que tous les congrès et 
résolutions (notamment à Bâle en 1912) dénonçaient le bellicisme de la bourgeoisie et prônaient l’union 
internationale du prolétariat, chaque parti local (national) de l’IS basculera dans le chauvinisme et le 
soutien à sa propre bourgeoisie, en appuyant les politiques bellicistes depuis les parlements locaux (vote 
des crédits de guerre, état d’urgence, mobilisation générale…) 
En août 1914 par conséquent, tout l’appareil de l’IS et des partis nationaux bascule corps et bien dans la 
contre-révolution laissant même les révolutionnaires lucides sur le danger réformiste stupéfaits de cette 
issue, à commencer par Lénine. La guerre empêche aussi toute possibilité d’organiser la riposte en 
paralysant les mouvements et les échanges entre minorités révolutionnaires, qui ne commenceront à se 
rencontrer qu’à partir de 1915 et 1916 lors des conférences de Kienthal  et de Zimmerwald. 
En disant que l’internationale avait à la fois trahi et fait faillite, Lénine défend l’idée que la tactique qui 
avait prévalu (développement graduel et pacifique d’une force prolétarienne organisée pour (se) 
préparer (à) la prise du pouvoir en utilisant également l’arme électorale pour se compter, avait fait 
faillite ; désormais ce n’était que la tactique exigée par « l’ère des guerres et révolutions » qu’il fallait 
défendre. 
L’exemple russe (février et octobre 1917) est évidemment un renfort pour cette position, mais Lénine 
attend essentiellement de la révolution allemande un basculement décisif dans la lutte à mort entre le 
prolétariat et le capital ; et pour cela, il faut recréer une internationale puissante, capable d’unifier toutes 
les forces internationales du prolétariat. 
 
L’internationale communiste. 
 
Contrairement aux deux premières internationales qui avaient vu une solution de continuité dans 
l’organisation, l’IC ne vient pas succéder à la deuxième internationale, mais elle coexiste, incarnant la 
continuité révolutionnaire tandis qu’une partie du prolétariat reste sous la coupe du camp socialiste, 
aussi bien dans les partis nationaux que dans l’internationale. 
C’est en effet non par constitution à partir du mouvement de la classe, comme en 1864 ou en 1889, mais 
par scission d’avec les partis ayant trahis que se constitue l’IC, puis les partis communistes à l’échelle 
locale. 
Dès la trahison et faillite de 1914 il est clair, pour Lénine notamment, mais aussi Trotsky, Rosa 
Luxembourg, que la fondation d’une nouvelle Internationale est à l’ordre du jour. Celle-ci devra rompre 
avec les traditions héritées de la deuxième et être en phase avec « l’ère des guerres et des révolutions » 
qui s’est ouverte. 
La dynamique est donc la suivante : les fractions restées sur une position révolutionnaire contre la 
trahison des partis et de l’IS œuvrent pour la création d’une NOUVELLE internationale. Mais 



momentanément, les masses sont toujours organisées dans les partis existants et/ou parfois dans des 
fractions ou des partis ayant déjà scissionnés. Il y a donc un double combat, international et local, qui 
dépend de plusieurs facteurs : 

- La nature des partis antérieurs et leur degré de corruption et de délabrement dans le réformisme 
- L’existence ou non de fractions de gauche qui œuvraient contre le réformisme déjà avant 1914, 

ou avant la création de l’IC (par exemple la fraction abstentionniste dans le parti socialiste italien) 
- La situation et la profondeur de la lutte des classes selon la situation même des pays à la fin de la 

guerre mondiale (« vainqueurs/vaincus », plus ou moins développés industriellement, de vieille 
(Angleterre, France) ou récente (Allemagne) démocratie parlementaire, etc.)  

- Forces et modes d’organisation du mouvement ouvrier. 
Il va donc y avoir une dialectique constante entre les événements nationaux (locaux) et la défense dans et 
par l’IC d’une tactique révolutionnaire (au sens de ce qui favorise in fine la révolution mondiale). Or, ni l’IS 
ni les partis nationaux n’ont disparu, en 1923 l’ancienne internationale est même ressuscitée sous 
l’appellation d’ « internationale ouvrière et socialiste » et regroupe les anciens réformistes, ainsi que les 
courant dits « centristes ». 
 
La fondation. 
  
En mars 1919 est convoquée à Moscou une conférence internationale réunissant tous les courants qui 
ont rompu ou qui estiment urgent de rompre avec l’IS. Lénine souhaitait que cette conférence ait lieu en 
Hollande ou en Allemagne, mais les risques étaient trop grands – ce qui démontre au passage toute 
l’hypocrisie de la garantie, par la démocratie, de la « liberté de réunion ».  Au départ l’IC ne devait pas 
être fondée à ce moment, mais la conférence préparatoire est devenue en fait le premier congrès 
puisqu’on a estimé (sauf le représentant allemand), qu’il ne fallait plus tarder à prononcer la rupture. 
 
Un espace politique s’est ouvert avec la victoire de la révolution prolétarienne en Russie, et Moscou 
devient le siège et du premier congrès de l’IC en mars 1919 et de l’organisation, ce qui constituera plus 
tard une limite puisque le sort de l’IC sera étroitement lié à celui du parti et de l’état russes. 
 
L’une des premières tâches de l’IC est de fixer les conditions de démarcation d’avec les partis socialistes 
ayant trahi. En fait le deuxième congrès est le véritable congrès de fondation de l’IC, avec une dimension 
vraiment internationale (contrairement aux deux premières on va cette fois bien au-delà de l’Europe : 
Asie, Amériques…) Bordiga intervient pour durcir les conditions d’adhésion à l’IC au nombre de 21 (les 
« 21 conditions »). C’est sur cette base que les minorités communistes organisent le travail de 
délimitation et de scission, en France (congrès de Tours 1920), en Italie (Livourne, 1921). Le PSI avait 
adhéré à l’IC dès 1919, mais il s’agissait de se séparer de ses éléments et de sa tactique réformiste 
délétère) La question était notamment de savoir sur quelle base et avec quelle délimitation devaient 
s’effectuer les scissions : fallait-il exclure les réformistes, les centristes, etc. Et donc où devait passer la 
frontière au sein des anciens partis ? 
 
Comme on l’a dit, l’interpénétration constante des problématiques nationales et internationales fait que 
la vie de l’IC, au moins au cours des quatre premiers congrès, est rythmée par la discussion sur la tactique 
à suivre sur les terrains nationaux, y compris en Russie (fin de la guerre civile et intervention des forces 
étrangères, luttes d’influence au sein du parti bolchevik…). Réciproquement, des délégués de l’IC 
interviennent dans les congrès des sections nationales (partis). 
 
Le troisième congrès se réunit, toujours à Moscou, à partir du 22 juin 1921 à un moment où la dynamique 
révolutionnaire n’est plus celle de 1919. On y discuta notamment de la situation internationale et de la 
situation allemande (organisation et tactique), ainsi que de la situation du parti socialiste italien (qui se 
refusait à exclure les réformistes et n’adhérait que verbalement aux conditions de l’IC). 
En ce qui concerne la Russie, il avait toujours été clair pour Lénine que la révolution n’avait d’autre salut 
que l’extension et notamment à l’Allemagne, et que sur sa base économique seule, la Russie ne pouvait 



mettre en œuvre le socialisme. Passées les mesures du communisme de guerre, la situation exigeait des 
concessions – la NEP, mais ceci a une influence au même titre que ce qui se passe dans les autres pays. 
L’IC n’a pas encore basculé complètement comme instrument de l’état soviétique et du parti russe. 
 
Le quatrième congrès (novembre 1922), qui devait élaborer un programme pour l’IC fut également 
consacré aux questions italienne (discussion sur le fascisme – Italie 1921 – à partir des analyses 
présentées par Bordiga) et française.  
D’une manière générale, les quatre premiers congrès sont considérés comme représentant la période 
révolutionnaire de l’IC. L’involution, la régression de la révolution russe à partir de 1921, les difficultés de 
l’état russe et la montée des forces contre-révolutionnaires dans le parti bolchévik allaient avoir une forte 
influence sur le devenir de l’internationale. 
Le cinquième congrès se tient en juin/juillet 1924. 
 
Entre temps Lénine, malade depuis 1922, était mort (début 1924) et dès 1923 était apparu au sein du 
bureau politique du parti bolchévik une alliance entre Kamenev, Zinoviev et Staline, dirigée en grande 
partie contre Trotsky et l’opposition, attaques qui se prolongèrent dans l’IC à partir du 5° congrès. Au 
moment du 6° congrès en 1928 (leur réunion s’étant espacée) Trotsky est déjà exclu du parti russe. La 
théorie du « socialisme dans un seul pays » qui enterre l’internationalisme prolétarien avait été émise par 
Staline en 1924 et officialisée dans le parti en 1925. 
Jusqu’à sa dissolution en 1943, sur l’autel de la guerre impérialiste et pour satisfaire l’impérialisme 
soviétique, l’IC avait cessé d’être l’instrument de la révolution prolétarienne internationale pour devenir 
un instrument de la politique étrangère soviétique. 
 
Leçons pour l’avenir. 
 
Chacune des internationales a, à son tour, contribué à délimiter plus fermement le programme 
communiste par rapport à ses adversaires : 
Contre l’indifférentisme politique, pour le parti, pour l’internationalisme prolétarien, contre les 
anarchistes dans l’AIT 
Contre le révisionnisme, le réformisme, de la part des courants de gauche dans la deuxième 
internationale 
Contre la social-démocratie  et le réformisme, contre le bradage des intérêts du prolétariat international 
au profit d’un parti et d’un état dans l’IC 
Sur le plan de la forme de l’organisation, l’AIT intégrait toutes les formes associatives du mouvement 
ouvrier : groupes, syndicats, partis…, l’IS a étendu la forme du parti de masse basé sur un développement 
à l’échelle nationale et en contact avec d’autres partis, l’IC a défendu la vision d’une internationale 
disciplinée avec une tactique établie mondialement et défendue au plan local par les sections.  
 
On notera que si l’AIT a pu être préservée de la dégénérescence par la dissolution du parti formel, il n’en 
n’a pas été de même pour les deux autres qui se sont conservées comme instruments au service 
d’intérêts contre-révolutionnaires, sociaux-démocrates d’abord, puis staliniens. Cela a contribué à 
accroître la confusion liée à la défaite et à rendre difficile l’expression des minorités révolutionnaires. 
Demain, le prolétariat mondial n’aura pas à re-parcourir ce chemin, le prochain parti international aura à 
proclamer immédiatement comme un acquis non négociable, a minima les points suivants : 
 

 Nécessité de l’organisation du prolétariat en parti politique distinct et opposé aux autres partis 

 Nécessité de la conquête du pouvoir politique 

 Dictature du prolétariat 

 Internationalisme 
 
 


