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Une des questions que notre parti doit étudier d'une façon particulière
est la question de l'autodéfense prolétarienne. Plusieurs articles ont
paru dans les Cahiers du bolchévisme sur cette question; nous
voulons aujourd'hui apporter notre point de vue.
Ce qui a été fait
Quand nous voulons analyser l'expérience que nous avons déjà du
mouvement des groupes d'autodéfense, nous devons revoir comme la
plus ancienne, l'organisation de l'Association républicaine des
anciens combattants, qui avait formé une organisation nommée
"Groupes de défense antifascistes" pour les adultes, et "Jeunes
gardes antifascistes" pour les jeunes.

Les G.D.A. et les J.G.A. étaient organisés avec habits, par sections,
compagnies, etc. Ils avaient comme base la lutte contre le fascisme et
l'organisation du service d'ordre des réunions.
Tout a été bien jusqu'à l'arrestation de plus de 100 camarades du
service d'ordre, habillés en G.D.A., au Cirque de Paris. Ce fut le
commencement de la liquidation de cette organisation.
La faute de ce mouvement c'est que celuici n'était aucunement lié
aux masses des ouvriers et des paysans et lorsque la police a jugé le
moment opportun pour le liquider, il a disparu sans que les masses ne
réagissent.
Le but du mouvement, qui était l'encadrement des masses et leur
protection contre les coups de la police et des fascistes, ne fut pas
réalisé.
Après ces fautes reconnues un peu plus tard, quels ont été les mots
d'ordre lancés qui devaient tenir compte de l'expérience du passé?
Nous voyons à nouveau surgir la question de "comment effectuer
l'encadrement des manifestations et meetings?" et l'on a posé (pour
changer avec les GDA. !!!) que la nouvelle organisation doit
rassembler sous une impulsion et sous une démonstration générale au
sous un patronage unique une organisation par exemple le "Front
rouge".
C'est, avec une autre phraséologie, retourner aux erreurs commises
avec Ies G.D.A.
Comment se pose la question?

Nous prendrons l'article du camarade Darbori, qui reflète l'opinion
générale.
Cet article contient beaucoup de choses justes, mais sur l'organisation
et le fonctionnement de l'autodéfense la partie exige des réserves les
plus expresses.
Le camarade écrit: « Il faut des groupes d'autodéfense très larges,
encadrant les travailleurs. » C'est la même formule que nous
retrouvons dans les brochures déjà vieilles concernant « les
problèmes de l'autodéfense ».
On doit pouvoir compter sur les membres du Parti comme forces
principales d'encadrement des ouvriers, c'est là le pivot de la
question.
Darbori conclut : « Je propose une organisation comme nom « Front
rouge antifasciste », comme insigne: un poing fermé. »
Complétons la pensée de Darbori en indiquant à sa place : « Tenue
spéciale comme les GDA. » Or, c'est retomber en plein dans les
erreurs du passé, c'est recommencer le travail sectaire, sans liaison
avec les masses, du temps de 1928.
Nous devons rompre avec ces tendances et bien comprendre qu'une
organisation ne peut avec les moyens physiques et d'éducation
protéger les travailleurs en les encadrant.
Pas d'encadrement, pas de préservation par des cadres spéciaux,
contre le fascisme et la police, mais l'organisation, par notre parti, de
la lutte des masses prolétariennes contre le fascisme et la police.

En U.R.S.S., avant la révolution, chaque petit fait était utilisé pour
entraîner les masses contre les organisations de soutien de la
bourgeoisie.
Bien entendu ce n'est pas du jour au lendemain qu'il est possible à la
classe ouvrière d'être victorieuse dans la lutte contre la bourgeoisie.
Il est nécessaire de passer par des combats âpres et durs, par des
victoires et défaites, mais c'est en passant par ces formes de lutte que
le prolétariat apprendra à gagner la victoire.
C'est en commençant par défendre les vendeurs de la presse
révolutionnaire, les distributeurs de tracts, les orateurs devant les
portes des usines, etc., que nous arriverons à préparer les ouvriers
aux événements qui demanderont plus de courage révolutionnaire.
Notre parti est le guide et l'avantgarde du prolétariat et son devoir
dans le domaine de l'autodéfense prolétarienne sera de guider et
d'indiquer le chemin à la classe ouvrière.
Pour cette lutte, beaucoup de camarades indiquent: « il faut former
une organisation».
Par exemple, un camarade, dans un rapport fait pour le Bureau
politique du Parti indique, en parlant de la grève des mineurs du
Nord, en 1931: « On peut même aller jusqu'à la création
d'organisations d'autodéfense de masse » comme l'a démontré
l'exemple des Pics rouges.
Créer une organisation spéciale des mineurs qui lutteront contre les
jaunes et la police, comme si les syndicats et notre parti n'ont pas
comme tâche d'entraîner tous les mineurs à la lutte dans les piquets

de grève. Pourquoi une organisation spéciale et sélectionnée?
Plus loin le camarade développe sa position: « Les groupes
d'autodéfense doivent être les embryons d'organisations de masses. Il
ne le seront pas tant que ne sera pas établi clairement leur rôle, leur
travail particulier, large, qu'ils ont à accomplir, en tant
qu'organisations
et
ORGANISATIONS
LARGES
INDÉPENDANTES... »
C'est là encore une manifestation typique du sectarisme, qui se
traduisait par le resserrement et la centralisation, qui permettaient de
mieux « surveiller » les mouvements.
Le VIè Congrès mondial de l'I.C., tenu en 1928, a pris position sur
cette question dans le passage suivant: « En aucun cas on ne saurait
perdre de vue que dans les pays impérialistes, l'existence d'une
milice prolétarienne ou d'une garde rouge dans le cadre de l'Etat
bourgeois en temps de paix générale est inadmissible et impossible. »
Cette citation est nette et très claire. Pas de G.D.A., pas
d'organisation spéciale, détachée de la masse, par d'organisation
spéciale qui aura par exemple, comme le S.R.I, pour la défense des
emprisonnés, la tâche plus spéciale de former des soldats de la lutte
révolutionnaire.
Toutes les organisations révolutionnaires doivent donner des soldats
pour la lutte révolutionnaire.
Comment voyonsnous l'organisation de l'autodéfense prolétarienne?
Aux attaques de la police, des fascistes dans les réunions, dans la rue,
devonsnous reculer?

Dans aucun cas.
« Prêcher maintenant la renonciation à la résistance aux ouvriers,
Provoqués par la police et les fascistes, ce serait abandonner le
terrain de la lutte de classe.. L'autodéfense Prolétarienne contre les
agressions armées de la part des colonnes d'assassins officiels et
volontaires de la bourgeoisie, n'est pas seulement indispensable, il
faut encore l'organiser et la guider de façon consciente. » (I.C. du I5
août I932.)
Cela veutil dire qu'à tout prix et à chaque manifestation, comme cela
a eu lieu dans certains coins de la France, nous devons attaquer?
Non.
Nous ne devons pas faire l'attaque avec quelques troupes, avec
l'avantgarde, mais seulement quand nous avons fait le travail pour
que les masses soient avec nous.
Des exemples concrets sont nécessaires, Les ouvriers de Citroën,
lorsque la masse était avec eux, lorsqu'ils manifestaient par milliers,
ont montré à la police que les masses soudées et homogènes dans
leurs luttes, sont capables de leur résister physiquement et d'imposer
leurs manifestations.
De même les fonctionnaires et services publics lors de leurs récentes
manifestations. La lutte pour imposer la vente de nos journaux
ouvriers dans les quartiers prolétariens et autres, ne peut se faire
parce que un ou deux bons camarades ont décidé de vendre les
journaux, mais quand les organisations et la masse des ouvriers
alertés sont prêts à défendre nos camarades.
Non pas lutte physique de un ou deux camarades, mais le bloc

compact du prolétariat mobilisé à cet effet par les organisations
révolutionnaires.
C'est là que nous touchons à l'organisation pour cette lutte de masses.
Darbori pose, lui, l'organisation de centuries avec, tous les soirs, des
réunions de culture physique, boxe, jiujitsu, etc., etc.., astreindre les
membres à des exercices quotidiens de gymnastique suédoise.
Ces propositions sont bien la suite logique de l'organisation indiquée,
organisation restreinte, sectaire, de quelques camarades qui pourront
suivre ces exercices.
Nous indiquons, nous, que chacune des organisations
révolutionnaires se réclamant de la lutte de classe, forme son groupe
d'autodéfense prolétarienne.
Le P.C., la C.G.T.U., le S.R.I, les C.D.H., les Locataires, le
mouvement d'Amsterdam et antifasciste, la F.S.T., les chômeurs, les
Coopé, etc., etc., chacune de ces organisations prolétariennes touche
une partie de la masse ouvrière et paysanne, elles ont besoin chacune
de leur autodéfense, elles doivent donc entraîner leurs adhérents et
sympathisants â la défense de leurs manifestations, meetings, vente
de journaux, défense d'orateurs, etc.
Prenons l'organisation à la base, dans la localité. L'organisation du
Parti communiste de la localité ou de l'arrondissement forme avec ses
cellules locales ou d'entreprises, des groupes d'autodéfense. Dans
l'usine, les membres du Parti doivent entraîner les ouvriers de
l'entreprise à la défense des orateurs, des distributeurs de journaux
d'entreprises, etc.
Un membre du P.C., seul dans un atelier, peut fort bien sur cette

question de la défense de nos camarades qui viennent devant la porte
de l'usine, faire de l'agitation, entraîner avec lui des ouvriers de son
coin qui sont d'accord avec lui sur ce point particulier.
Entraîner progressivement ces ouvriers qui commenceront par
défendre la distribution du journal d'entreprise du P.C., qui les défend
à l'usine, à la défense des réunions de leur usine, et puis plus loin à la
défense des réunions de la localité, de l'arrondissement, cela sera le
travail du membre du P.C. à l'intérieur de son atelier, car il doit être
un homme de masse.
La section syndicale à l'intérieur de l'entreprise pourra faire la même
chose que la cellule d'usine. Lorsqu'un événement plus grave viendra
(grèves, manifestations, etc.), les groupes d'autodéfense qui, sous la
direction de la cellule et de la section auront déjà lutté ensemble,
ayant déjà eu l'expérience de la lutte, pourront entraîner la masse des
ouvriers aux piquets de grève et à la réussite de leurs manifestations.
Ce schéma de l'organisation de l'autodéfense prolétarienne de
l'entreprise, permettra la mobilisation de tous les ouvriers de l'usine à
leur propre défense et non l'encadrement des ouvriers par des
spécialistes que la police aura tôt fait de liquider par l'arrestation.
Dans ses cellules locales, de quartier, notre parti forme ses groupes
de cinq pour la défense des réunions de quartiers, pour la garde des
affiches, pour la défense des journaux ouvriers.
Un membre du Parti là aussi peut fort bien, dans sa maison, dans sa
rue, trouver des sympathisants qu'il entraînera avec lui pour ce
travail.
Le S.R.I. de la localité ou de l'arrondissement, formera aussi son

autodéfense, après l'explication sur la nécessité de défendre les
vendeurs de la Défense et l'organisation du service d'ordre des fêtes
et meetings.
II doit organiser des groupes d'autodéfense avec des camarades qui
sont susceptibles de réaliser ce travail.
Nous aurons donc, sur la base locale, les groupes d'autodéfense du
P.C. (d'entreprises et locaux), du syndicat (entreprises et locaux), du
S.R.I., des chômeurs, etc., etc. Nous pourrons avoir les groupes
d'autodéfense dans toutes les organisations révolutionnaires de la
localité.
Lorsqu'un meeting ou vente de journaux, ou manifestation commune
aura lieu sur la base locale, les responsables de l'autodéfense de
chacune des organisations pourront se réunir et étudier la meilleure
manière de réaliser au mieux ce travail qui leur sera demandé.
Les résultats de cette étude seront proposés par un camarade désigné,
aux responsables politiques, des manifestations ou meetings qui
décideront de ce qui devra être fait.
Pendant la manifestation ou le meeting, le responsable politique, ou
les responsables, auront avec eux, sous leur direction le responsable
général de la localité à l'autodéfense, désigné par toutes les
organisations
révolutionnaires
participantes,
qui
assurera
techniquement la bonne marche de la manifestation ou du meeting.
Les responsables et même tous les membres de l'autodéfense de la
localité pourront se réunir ensemble pour discuter des fautes
commises et des lacunes à corriger. Ils formeront ainsi, quand le
besoin s'en fera sentir, le groupe d'autodéfense de la localité.

Sur le plan du rayon ou de la région, ou centralement, la même
opération que sur la base locale pourra se répéter. Les responsables
des organisations révolutionnaires à l'autodéfense se réuniront et
pourront désigner un responsable général qui sera chargé de
coordonner le travail fait dans chacune des organisations.
Ces groupes d'autodéfense à part, feront partie intégrante de la masse
qui entoure chacune des organisations révolutionnaires.
Notre parti qui est le dirigeant, l'avantgarde du prolétariat, pourra
donc, de ce fait, entraîner, conduire, discipliner le prolétariat et
l'entraîner vers des buts que notre Parti aura tracés.
Bien entendu, il sera nécessaire d'avoir une grande discipline et
d'appliquer ce qui aura été décidé.
On ne pourra pas toujours étudier d'avance toutes les situations, mais
les responsables politiques qui auront autour d'eux la masse des
ouvriers qui les connaîtront pour les avoir dirigés maintes fois,
pourront d'accord avec les autres camarades plus techniquement
responsables, prendre les décisions les plus aptes à conserver
toujours le contact avec les masses et faire que cellesci ne sortent
pas de l'action diminuées ou amoindries.
Dans cet article, tous les points ne sont pas touchés. Le travail propre
à un groupe de 5, à un groupe d'autodéfense, comment nous pensons
que les services d'ordre des meetings devraient être réalisés, la tenue
et l'organisation des manifestations, etc., doivent encore être précisés
et plus détaillés.
Le travail de l'autodéfense doit être posé sous l'angle d'un travail de
masse et non sectaire. C'est dans cette voie (malgré certainement des

lacunes) que nous avons voulu orienter la question.
Les événements vont vite, il est nécessaire d'insister sur ce travail qui
est très en retard.

