AVERTISSEMENT FINAL
Ce travail a été déjà publié sous forme de thèse en 1988, en fait sous forme de microfiches. Il le fut
ensuite anonymement par l’organisation du Courant communiste international (CCI), en 1991, auquel
l’auteur appartint et qu’il quitta en 1990. Le CCI en fit “ son travail ”, puisque l’auteur avait été membre du
“ groupe ”. CQFD…
Dans la présente édition transparaissent des défauts inévitables pour un travail accompli dans un cadre
universitaire. Transparaît aussi l’engagement de l’auteur dans le groupe mentionné, sous la forme de
traces d’idéologie s’éloignant d’une rigoureuse analyse marxiste du mouvement et de la théorie
révolutionnaires.
La révision du texte s’est faite d’abord dans un souci d’éditer le texte, de le corriger de ses erreurs
éventuelles, et d’y intégrer les ajouts qui étaient rendus nécessaires par le recueil d’éléments nouveaux.
Dans la mesure du possible, je me suis efforcé d’enlever ou de relativiser des passages qui sentaient
trop une polémique anti-“conseilliste ”, propre au groupe dont je subissais alors l’influence.
Il est évident que si je devais réécrire ce travail il serait beaucoup plus tranché dans le rejet de l’idéologie
“ léniniste ” véhiculée par ce type de courants. Ceux-ci, tout en se réclamant du communisme des
conseils ne font que reprendre une idéologie de type léniniste classique, avec quelques ajouts de
“ bordiguisme ” pour corser le tout. D’autre part, il y aurait tout une analyse à faire de l’opposition entre le

communisme des conseils, courant marxiste, et certaines formes de dégénérescence de ce mouvement,
qui se rapprochent par trop de l'’idéologie anarcho-syndicaliste ou syndicaliste-révolutionnaire.
Que ce type d’idéologie, qu’il soit léniniste ou syndicaliste, soit particulièrement nocif pour le nouveau
mouvement révolutionnaire qui ne manquera pas de surgir, dans une période de débâcle totale du
système capitaliste mondial, c’est une question fondamentale sur laquelle nous aurons l’occasion de
revenir par des écrits.
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L’auteur.

