
Qu’est-ce que le WIN ?

par Roger Silverman, introduction à la séance de mai 2021 du Comité politique du WIN

Nota : nous utiliserons l’acronyme WIN tout au long de ce texte. Celui-ci signifie Workers  
International Network en langue anglaise ou Réseau pour une Internationale Ouvrière en  
français.  Voir  en fin de document les notes de contexte fournies pour l’information du  
public francophone.

Traduction par nos soins, APLS.

La  question  que  nous  mettons  en  débat  est  la  suivante  :  qu'est-ce  que  Workers 
International  Network ? Comment  définissons-nous nos objectifs  ?  C’est  une question 
difficile parce qu'elle est ambiguë, ou élastique. Au fur et à mesure que je préparais ce 
texte, et que je développais l'histoire des Internationales, il est devenu trop long et difficile  
à manier. Je l'ai donc sévèrement raccourci et s'il semble décousu, c'est pour cette raison.

Le Workers International Network (WIN) est né d'un forum socialiste en ligne lancé au 
début de ce millénaire, ayant lui-même évolué au cours de la dernière décennie, à partir 
de  la  scission  du  CWI  (Comité  pour  une  Internationale  Ouvrière,  ndt).  Nous  avons 
formellement adopté ce nom il y a environ douze ans. Il représente donc des idées qui ont  
évolué au cours de deux ou trois décennies de discussion, dans des conversations en 
face à  face,  dans la  correspondance quotidienne par  courriel,  et  plus  récemment  sur 
Zoom, à la fois en ligne et lors de réunions internationales régulières. Cette période couvre 
deux  situations  objectives  fortement  contrastées  :  d'abord  une  période  paradoxale 
relativement  stagnante  et  politiquement  difficile,  qui  s'est  ensuite  brusquement 
transformée en une période d'agitation et de crise sans précédent.

Le premier pas vers la construction des fondations d'une nouvelle internationale est un 
libre échange d'idées et d'expériences entre militants ouvriers de terrain. La théorie et les  
perspectives socialistes sont une bouée, une ligne de vie, pour les militants d'aujourd'hui,  
qui  travaillent  dans  divers  pays.  Il  s'agissait  d'un  atelier  politique  dans  lequel  nous 
pouvions  tous  affiner  nos  idées  et  nos  compétences  politiques  et  apprendre  des 
expériences des uns et des autres.

En 2009, un projet de document exposant le consensus auquel nous étions parvenus a 
été publié sous le titre Préparer la révolution. Comme la glace commençait à se briser, 
nous en avons publié un autre en 2012 : La future Internationale – les socialistes et le  
mouvement contre le capitalisme.  À partir  de 2018, au rythme de l'accélération des 
événements, nous avons commencé à publier un journal régulier, On The Brink, et plus 
récemment le document sur les perspectives mondiales, Vision 2020.

Ce qui a commencé comme un cercle de discussion relativement replié sur lui-même, est  
devenu le prototype miniature d'un véritable forum international. Malgré son nom, il serait  
donc  erroné  de  dire  que  WIN  n'est  qu'un  "réseau"  –à  la  manière  de  l’Internationale 
socialiste que Lénine qualifia ironiquement un jour de bureau de poste. La discussion n'est  

1/10  -  Qu’est-ce que le WIN ? par Roger Silverman, mai 2021 

https://www.onthebrink.online/


pas un exercice auquel on se livre pour son propre plaisir ; c'est un moyen indispensable 
pour atteindre une fin ; c'est un voyage, dont l'aboutissement est une clarification de nos 
tâches.

À très petite échelle, nous commençons à toucher des travailleurs actifs depuis peu et 
engagés dans des luttes réelles. Nous nous efforçons d'apprendre de leur expérience, de 
l'absorber  et  de  la  généraliser,  et  de  trouver  des  moyens  d'engager  une  discussion 
mutuelle.

Mais le WIN n'est pas un autre groupe sectaire de gauche. Il s'agit d'un réseau de militants 
reliés entre eux dans plusieurs pays qui sont en train d'apprendre activement de leurs 
expériences respectives et qui reconnaissent que la tâche à laquelle les socialistes sont 
confrontés aujourd'hui est d'unir la lutte mondiale contre le capitalisme en un seul parti  
ouvrier mondial.

Cet  objectif  n'est  pas  une  affaire  de  complaisance  sentimentale,  mais  une  nécessité 
pratique immédiate. C'est particulièrement crucial aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, 
mais c'était aussi le cas dès le début du capitalisme.

L'impulsion immédiate pour la création de la Première Internationale était la nécessité de 
créer des liens entre le London Trades Council et les organisations ouvrières françaises 
en  raison  de  l'utilisation  par  défaut  de  briseurs  de  grève  étrangers  dans  les  grèves 
britanniques.  L'internationalisme  est  enraciné  dans  la  tendance  élémentaire  des 
travailleurs en lutte à la solidarité. Jusqu'à ce jour, il a été une caractéristique de chaque 
grande  grève  –  en  Grande-Bretagne,  la  grève  des  mineurs  et  celle  des  dockers  de 
Liverpool – et dans les mouvements politiques, depuis la guerre civile espagnole jusqu’au 
mouvement anti-apartheid.

Donc, premièrement, nous sommes internationalistes. C'est l'internationalisme du London 
Trades Council qui a fondé la Première Internationale, avec la référence à la guerre civile 
américaine, etc.

Mais aujourd'hui, comme à l'époque, il  est à cheval sur deux fonctions : la disposition 
élémentaire  à  mobiliser  pour  l'action  de  solidarité,  et  la  tâche  plus  profonde  de 
compréhension des leçons théoriques et politiques de chaque lutte. Et au fur et à mesure  
que le mouvement se développait, il oscillait entre ces deux fonctions et progressait vers  
des conclusions plus nettes et plus clairement définies.

Le Conseil général de la Première Internationale était composé d'éléments très différents :  
syndicalistes anglais, proudhoniens français, nationalistes polonais et italiens, et plus tard 
des  anarchistes.  Marx  le  compare  à  la  préhistoire  plus  étroite  de  l'Internationale,  la 
Communist  League,  et  conclut  :  " Il  faudra  du  temps  avant  que  la  renaissance  du 
mouvement  permette d'utiliser l'ancienne hardiesse de langage. Nous devons être fortiter  
in  re,  suaviter  in  modo (fermes  dans  le  principe,  doux  dans  la  manière)."  Et  Engels 
expliquait lui aussi que le but de l'AIT était "de souder en une seule armée énorme toute la 
classe ouvrière militante d'Europe et d'Amérique. Elle ne pouvait donc pas s'écarter des 
principes énoncés dans le Manifeste communiste."
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La création de l'AIT fut un tournant historique capital, décrit dans la colonne éditoriale du 
Times  comme équivalent à la naissance du christianisme. Et il  n’a pas fallu longtemps 
avant qu’il ne devienne un atelier central dans lequel les outils d’analyse ont été forgés et 
affûtés, l’arène de débats furieux, dans le contexte du premier soulèvement ouvrier du 
monde.

Engels a fait un point similaire à propos de la formation de la Deuxième Internationale,  
quand il a dit que la Deuxième Internationale compensait en ampleur ce qui lui manquait 
de profondeur. Mais il considérait la formation de l’Internationale socialiste, une assemblée 
de partis ouvriers de masse comptant des millions de membres, comme le point culminant 
du travail de leur vie. Il a écrit : « Certes, la (première) Internationale elle-même n'a vécu 
que neuf ans. Mais que l'union éternelle des prolétaires de tous les pays, créée par elle  
est toujours vivante et vit plus fort que jamais, il n'y a pas de meilleur témoignage que ce 
jour.  Parce qu'aujourd'hui,  au  moment  où  j'écris  ces lignes,  le  prolétariat  européen et 
américain  passe en revue ses forces combattantes,  mobilisées pour  la  première  fois, 
mobilisées comme une seule armée, sous un même drapeau, pour un but immédiat ... Et  
le spectacle d'aujourd'hui ouvrira les yeux des capitalistes et des propriétaires fonciers de 
tous les pays sur le fait qu'aujourd'hui les ouvriers de tous les pays sont effectivement 
unis. Si seulement Marx était encore à mes côtés pour voir cela de ses propres yeux !»

Engels  n'aurait  pas  pu  prévoir  les  trahisons  et  les  défaites  à  venir,  à  l'approche  des 
tempêtes  du  XXème  siècle  imminent  et  de  l'époque  des  guerres  mondiales,  des 
révolutions  et  des  contre-révolutions.  Dans  le  contexte  de  la  crise  impérialiste,  cette 
(deuxième) Internationale allait bientôt devenir l'arène d'un débat politique qui faisait rage, 
et finalement d'une scission catastrophique. Ses membres se sont vite retrouvés face à 
face, non dans les débats des congrès internationaux, mais sur les champs de bataille 
sanglants de l'Europe, et non dans le langage des résolutions et des votes mais dans celui  
des balles, des gaz toxiques et des bombes.

Les besoins de l'heure ont créé les formes d'organisation nécessaires. Ils ont rapidement 
conduit à la formation d'une nouvelle Troisième Internationale très différente, qui a ressenti 
à juste titre la nécessité d'imposer des conditions politiques strictes d'adhésion, fermant 
fermement les portes à tout risque de dégénérescence réformiste, une force de combat 
adaptée aux tâches impératives du jour. De même, lorsque Trotsky a hissé la bannière 
d'une future Quatrième Internationale, en tenant une conférence fondatrice (notez : pas un 
« congrès ») en prévision de la force révolutionnaire de masse qui semblait de manière 
certaine, se matérialiser au milieu des ruines de la guerre mondiale à venir, il était des plus 
impératifs d'insister sur des principes bolcheviques nets, clairs et fermes.

Comme nous le savons, les événements se sont déroulés selon des cours différents, avec 
une  toute  nouvelle  existence  pour  des  versions  considérablement  renforcées  du 
réformisme et du stalinisme, de sorte que l'Internationale ne s'est jamais matérialisée. 
Depuis  lors,  une  prolifération  de  fantasmes  introspectifs  variés  des  Quatrièmes 
Internationales a continué à bouillonner, loin des franges mêmes du véritable mouvement 
ouvrier.  Appeler aujourd'hui à une Quatrième Internationale sonne comme du charabia 
obscur pour les militants socialistes et les militants ouvriers d'aujourd'hui. À l’époque de 
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Trotsky,  l’appel  a  eu  une  résonance  immédiate,  car  il  y  avait  déjà  des  millions  de 
travailleurs organisés activement mobilisés dans des partis de masse, faisant allégeance à 
deux internationales, la deuxième (socialiste) ou à la troisième (communiste). L'appel à 
une  Quatrième  Internationale  a  immédiatement  touché  une  corde  sensible,  avec  son 
reproche implicite à ces internationales de ne plus répondre à leur objectif. Aujourd'hui, 
cela  n'a  pas  de  sens.  Plus  ridicule  encore  est  le  groupe  qui  se  qualifie  même  de 
Cinquième Internationale. Si nous comptons toutes les internationales avortées ou ratées, 
pourquoi seulement une 5e, plutôt qu'une 17ème ou une 99ème ?

La plupart des groupes marxistes existants aujourd'hui se modèlent consciemment sur les 
formules strictes de ces produits  du XXe siècle.  Aujourd'hui,  avec l'autorité  réduite  ou 
paralysée des vieilles traditions réformistes et staliniennes et, dans certains cas, même 
leur effondrement et  leur  disparition pure et simple,  ces sectes semblent  loufoques et  
exotiques. Elles maintiennent la discipline de leurs effectifs décroissants par une référence 
presque religieuse au principe du centralisme démocratique.

Mais c'est une perversion du sens original du terme. Le centralisme démocratique est le 
principe de l'unité dans l'action, et son corollaire nécessaire : la discussion démocratique.  
Nous avons appelé cela la loi de la ligne du piquet de grève, appliquée au plan politique.

Cependant, un libre échange d'idées est nécessaire non seulement avant la mise en place 
de la ligne de piquet, mais aussi tout au long de celle-ci, pendant toute la lutte. La liberté 
de  discussion  ouverte  enrichit  le  mouvement  et  constitue finalement  la  seule  garantie 
possible d'une politique correcte.

La démocratie  interne et  la clarté politique sont  les deux faces d'une même médaille. 
Chaque petite secte insiste aujourd'hui sur un affichage rigide de l'unanimité, le tout au 
nom d'une déformation grotesque du bolchevisme.

Pour prendre encore une fois l'analogie du piquet de grève, l'affirmation de bon nombre de 
ces sectaires selon laquelle l'expression de points de vue alternatifs équivaut à briser la  
grève est ridicule.

Marx et Engels n'avaient pas besoin de se proclamer avant-garde avant de se lancer dans 
l'œuvre pionnière de la Première Internationale. C'était le choc des idées qui en résultait 
entre divers courants de l'anarchisme et du marxisme, testé finalement dans le contexte 
objectif de la Commune de Paris, qui garantissait qu'une fois la Deuxième Internationale 
née,  elle  était  fondée  sans  équivoque  sur  des  idées  marxistes.  A  son  tour,  cette 
Internationale est devenue une nouvelle arène de lutte entre réformisme et révolution.  
Lorsque la Troisième Internationale est née des cendres de la précédente pendant la 
guerre mondiale, elle avait accumulé le pouvoir de fixer 21 conditions strictes d'adhésion. 
Ces débats n'avaient pas été un passe-temps académique ; ils se sont avérés un facteur 
vital dans l'affûtage des armes politiques de la classe ouvrière.

Un siècle de défaites plus tard, toute affirmation qu’une nouvelle Internationale pourrait  
commencer  avec  le  pouvoir  d’imposer  l’équivalent  des  21  conditions  de  la  Troisième 
Internationale  serait  évidemment  absurde.  Avec  la  disparition  de  la  classe  ouvrière 
industrielle  traditionnelle  et  la  croissance  de  l’emploi  précaire  en  Occident,  et  le 
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développement d'un jeune prolétariat  massif  sur un nouveau territoire, le lien avec les 
anciennes traditions est en grande partie rompu. Le sort de la révolution est maintenant 
entre  les  mains  d'un  prolétariat  vierge,  puissant,  avec  un  potentiel  énorme mais  des 
traditions peu profondes.  Les leçons de l'histoire  doivent  être  apprises à nouveau.  Le 
besoin de démocratie n'est pas seulement une question éthique, mais en fin de compte 
une question politique. C'est un moyen nécessaire pour parvenir à une fin.

Beaucoup d'entre nous ont été formés par feu la  Militant  Tendency  -  ou par le CWI 
(Comité pour une Internationale Ouvrière, ndt)  maintenant brisé (j'étais son permanent à 
l’origine  et  j'ai  conçu  ce  nom d’utilisation  plutôt  difficile.)  La  vérité  est  que  Militant a 
constamment fait du bout des lèvres des révérences au débat démocratique, mais dans la 
pratique,  il  a  si  sévèrement  réprimé toute  manifestation  de dissidence que quiconque 
remettait en question la direction se retirait rapidement. Cela venait principalement non 
pas  d'une  discipline  organisationnelle  de  fer,  mais  du  véritable  respect  d'une  jeune 
génération  pour  un  théoricien  exceptionnel  dans le  passé qui  leur  avait  enseigné  les 
principes de base, mais qui, au fil des décennies s'était accroché à des formules de plus  
en plus fossilisées lesquelles, à une époque, se sont révélées inadaptées aux nouvelles  
tâches  du  moment.  C'était  la  déférence  tout  à  fait  compréhensible  mais  finalement 
malsaine manifestée au fil des années et des décennies à l'égard des dirigeants, qui s'est 
terminée  par  la  décadence  politique  et  la  chute  de  Militant  et  de  son  successeur,  l’ 
IMT/TMI. Nous devons tous en tirer les conclusions appropriées si nous ne voulons pas 
subir les mêmes conséquences. Pour le WIN, la discussion démocratique n'est pas un à-
côté distrayant mais un moyen vital pour parvenir à une fin. Elle a élevé notre niveau 
collectif  et nous a permis de parvenir  à un consensus authentique et durable, tout en 
conservant de la souplesse pour faire évoluer nos idées. C'est le socle de notre clarté 
politique et de notre solidarité.

De par sa nature même, la classe ouvrière tend instinctivement vers la solidarité, but qui 
est implicite pour ses conditions d'existence et la garantie indispensable de sa capacité à 
lutter.  Dans  sa  plus  haute  expression  politique,  cela  se  manifeste  dans  un 
internationalisme conscient.

Alors, quels sont les principes auxquels nous aspirons? Selon Marx et Engels, il y a 173 
ans:  « Pratiquement les communistes sont  donc la fraction la  plus avancée et  la  plus 
résolue des partis ouvriers de tous les pays…. D'un autre côté, théoriquement, ils ont sur 
la grande masse du prolétariat l'avantage de bien comprendre la marche, les conditions et 
les fins générales du mouvement prolétarien ".

Le WIN est donc plus qu'un « bureau de poste ». Un réseau, oui, mais aussi, à travers des 
expériences partagées et des échanges démocratiques d'idées, l'espoir d'évoluer de plus 
en plus, vers une tendance politique distincte.

Une nouvelle  Internationale ressemblera d'abord beaucoup plus à la  Première qu'à  la 
Troisième.  Elle  englobera  nécessairement  un  large  éventail  d'opinions.  Ce  sera  une 
projection internationale des confusions et des conflits au sein des partis naissants de 
chaque pays. Nous nous retrouverons à travailler aux côtés de toutes sortes de forces 
disparates  et  naïves.  La condition simple mais stricte  pour  unir  nos forces sera notre 
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sincérité commune dans la lutte contre le capitalisme et notre reconnaissance commune 
du  rôle  clé  de  la  classe  ouvrière.  Dans  le  fourneau  de  la  lutte,  toutes  les  idées 
concurrentes seront testées et les meilleures l'emporteront. La nouvelle internationale sera 
vivante de débats.

Les Internationales du passé reflétaient la classe ouvrière de leur temps. La Première 
Internationale  s'appelait  en  fait  Association  des  travailleurs  (Workingmen Association). 
Même  la  Troisième  Internationale  était  presque  entièrement  concentrée  en  Europe. 
L'Internationale qui peut émerger des luttes à venir englobera des dizaines de millions 
d'hommes, de femmes et de jeunes de tous les continents. Une nouvelle internationale se 
construira en réunissant tous les mouvements de lutte réelle aujourd'hui, indépendamment 
de l'idéologie, sur la base d'un débat clair et libre. De cette façon, nous pouvons nous  
aussi espérer voir nos idées devenir une force matérielle.

La  marche  incessante  des  super-groupes  capitalistes  vers  une  domination  mondiale 
absolue met un terme brutal  aux anomalies historiques du passé. Le capitalisme s'est 
développé jusqu’à ses ultimes extrémités. Toutes les tendances décrites dans le Manifeste 
communiste sont parvenues à des développements grotesques.

Les gigantesques obstacles politiques du passé ne présentent plus les mêmes dangers 
qu'auparavant.  Le  long mouvement  vers  un  nouveau monde ne sera  pas une simple 
répétition du passé. Le capitalisme a énormément simplifié les problèmes et les tâches. 
Les confusions, les pièges et les écueils qui ont créé des dangers mortels pour la classe 
ouvrière dans le passé - réformisme, nationalisme, populisme, bonapartisme, stalinisme, 
etc. - ne représenteront plus tout à fait la même menace qu'alors.

Cela ne signifie pas la fin de la volonté tout à fait légitime des travailleurs de rechercher  
des  réformes  (ce  que  d'ailleurs  nous  partageons  tous),  mais  un  affaiblissement  du 
réformisme dans sa définition marxiste classique : l'existence d'une bureaucratie ouvrière 
–  une  "caste  sociale  étrangère  "-  capable  pendant  un  certain  temps  de  justifier  son 
existence par le gain de réformes ponctuelles, mais liée à un intérêt bien ancré dans la  
défaite de la révolution par une trahison consciente et systématique.

Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun risque d'erreur au sein du mouvement ouvrier. Il  
n'y a pas besoin d'une bureaucratie pour commettre des erreurs désastreuses. Bien sûr,  
les travailleurs espéreront, dans un premier temps, guérir les pires excès du capitalisme 
par des réformes. Mais il y a moins d'illusions dans le capitalisme aujourd'hui, qu'à aucun 
autre  moment  auparavant.  L'attitude  générale  des  travailleurs  d'aujourd'hui  envers  le 
capitalisme  n'est  pas,  comme  c'était  le  cas  il  y  a  une  génération  :  «  réformons 
progressivement le capitalisme jusqu'à ce que nous ayons atteint le socialisme », mais un 
sentiment de crainte et d'inadaptation face à l'énormité du défi à venir.

Le combat pour une internationale des travailleurs est le combat pour unir les luttes des 
travailleurs de tous les continents, groupes sociaux, de genre et ethniques ; établir des 
liens avec les mouvements de contestation écologistes et anticapitalistes, et construire 
une solidarité mondiale.
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Paradoxalement,  c'est  précisément  dans  la  période  de  confinement,  alors  que 
logiquement  nous  sommes  tous  censés  nous  replier  dans  nos  coquilles,  que  non 
seulement la révolution a fait un bond en avant dans le monde, mais que le WIN a connu 
une croissance significative de contacts et d'influence. Nous avons élargi notre cercle pour 
doubler ou tripler le nombre de pays où nous avons des co-contributeurs et avons même 
réussi à atteindre le nerf de quelques-uns des nouveaux soulèvements qui ont éclaté dans 
la plupart des continents du monde.

Et pourtant… il ne faut pas se laisser emporter. Nous ne sommes pas une Internationale,  
pas  même son embryon.  Nous  sommes encore  une petite  poignée,  une  goutte  dans 
l'océan  du  prolétariat  du  monde  entier.  Nous  avons  besoin  d'énergie,  de  confiance, 
d'audace.  Mais  je  veux  répéter  un  point  que  j’ai  fait  valoir  lors  de  notre  récente 
conférence : nous avons besoin du sens des proportions. L’une des paroles de Ted Grant 
était : « vous ne pouvez pas crier plus fort que votre voix ne le peut ». Nous devons tout 
mettre  en  œuvre  pour  offrir  une  solidarité  concrète.  Mais  si  nous  prenons  des 
engagements grandioses que nous n’avons pas les moyens de remplir, nous risquerons 
de ternir  notre réputation. Nous sommes encore loin d’être une Internationale et nous 
devons résister à la tentation de tomber dans des ambitions démesurées. Ce que nous 
pouvons offrir,  c'est  un engagement de solidarité internationale et  une analyse et une 
perspective sérieuses.

Un petit groupe ne peut pas détourner le mouvement des masses. C’est là que la stratégie 
et la tactique entrent en jeu : la distinction entre propagande et agitation. J’ai déjà répété la 
citation  de  Lénine  de  la  définition  de  Plekhanov  :  «  Un  propagandiste  présente  de 
nombreuses idées à une ou à quelques personnes ; un agitateur ne présente qu'une ou 
quelques idées, mais il les présente à la masse … »

Gardons à l'esprit la métaphore de Trotsky : « La tendance révolutionnaire est le rouage, 
le rouage engage la roue… Le but est… d'abord de comprendre et de développer notre  
propre compréhension théorique, puis de développer les cadres, d'expliquer et d'amplifier 
la compréhension de l'avant-garde avec la propagande révolutionnaire." Il ne pourrait y 
avoir de meilleur conseil pour nous maintenant.

Développant  davantage  cette  métaphore,  il  écrit  :  «  La  tentative  impatiente  de  relier 
directement  la  roue  du  parti  à  la  roue  gigantesque des  masses… aurait  provoqué le  
danger  de casser  les dents de la roue du parti,  et  néanmoins de ne pas mettre  des 
masses  suffisamment  importantes  en  mouvement…  Sans  organisation  conductrice, 
l'énergie des masses se dissiperait comme de la vapeur dans un cylindre à piston. Mais  
ce qui fait bouger les choses, ce n’est pas le piston ou le cylindre, mais la vapeur. »

Ce sont des conseils opportuns. La vapeur ne manque pas aujourd'hui. En commençant à 
construire une internationale, nous espérons créer le mécanisme par lequel elle pourra 
faire bouger le monde. Et, pour revenir à la métaphore originelle de Trotsky, essayer de 
nous engager directement dans une agitation de masse sans gagner au préalable les 
cadres clés par l’éducation théorique et la propagande nous mettrait en danger de « nous  
casser les dents » dans une aventure condamnée.
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Comme je l'ai dit dans mon introduction à la première session de cette conférence, que 
feraient Marx et Engels aujourd'hui ? Leur pratique était faite de  :

1) la participation active au mouvement ouvrier organisé (dans leur cas, par exemple avec 
le London Trades Council) ;

2) la construction de liens dans le monde entier (ils ont travaillé sans relâche pour établir  
des contacts avec les cercles socialistes du continent, indépendamment des différences 
politiques parfois fondamentales ) ;

3)  et  surtout,  l'éducation  politique  par  la  recherche  approfondie  et  l'étude  scientifique 
(développement des fondements théoriques du marxisme).

Nous nous efforçons aujourd'hui à une petite échelle de suivre leur exemple.

Le WIN est encore un réseau, petit et assez distendu, de militants dans quelques pays. Au 
cours  de  la  dernière  année  environ,  notre  rayon  d’action  et  notre  influence  se  sont 
considérablement développés. Nous avons des camarades qui s'identifient au WIN dans 
une vingtaine de pays répartis sur quatre continents et des contacts dans d'autres. Et la  
semaine  dernière,  le  1er  mai,  lors  d'un  magnifique  rassemblement  organisé  par  nos 
camarades iraniens,  nous avons établi  des contacts avec des militants actifs  dans un 
certain nombre de nouveaux pays, dont l'Irak et l'Afghanistan. J'espère qu'ils prendront la 
parole lors des prochaines réunions.

C'est l'ouverture et le dynamisme de notre débat et notre volonté de nous engager dans 
un champ d'idées et d'expériences qui ont élevé notre niveau collectif de compréhension 
et notre influence. Nous n'avons pas peur des idées et des défis. C'est ainsi que se forge 
l'unité internationale.

La meilleure preuve de notre succès vient des commentaires de personnes extérieures au 
WIN. Il y a quelques jours, j'ai été informé d'une conversation entre des membres de deux  
autres  organisations  qui  sont  également  des  internationalistes  sincères,  dans  laquelle 
chacun reconnaissait que le WIN avait les meilleurs contacts internationaux de tous les 
groupes  de  gauche  en  Grande-Bretagne.  C’est  un  hommage  qui  doit  nous  donner 
confiance.

NOTES – une réponse à la discussion

La question de savoir comment on fait le passage d'un « réseau » à une « tendance » est,  
comme je l'ai dit au début, ambiguë ou élastique : c'est une échelle mobile. Le fait que 
nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un manifeste, et que nous soumettions des 
documents  pour  approbation,  montre  que  nous  sommes  plus  qu'un  simple  cercle  de 
discussion ou un « bureau de poste ». Nous ne finirons jamais par dicter une « ligne » 
obligatoire d'en haut, mais au cours de la discussion, notre position commune deviendra 
inévitablement plus claire. Cela s'est produit également dans la Première et la Deuxième 
Internationales,  bien que dans leurs cas avec des conflits  majeurs et une polarisation 
interne, aboutissant dans ce dernier cas à une scission complète. (Dans notre cas, nous 
espérons  un  autre  résultat  !).  Mais  nos  discussions  ne  tournent  pas  en  rond  ;  elles 
parviennent à des conclusions.
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Notes à l’attention du public francophone non familier 

CWI
Le  Committee  For  a  Workers  International  (en  français  CIO :  Comité  pour  une 
Internationale  Ouvrière)  est  né  en  1974  comme  projection  internationale  du  Militant 
britannique. Le CWI a connu des succès certains, notamment dans le monde anglophone 
– Irlande, Pakistan, Afrique du sud, Nigeria, USA… -, mais aussi en Espagne. La victoire 
de Thatcher contre les mineurs, le recul du mouvement ouvrier et de la gauche travailliste 
et enfin l’ascension d’un Tony Blair à la direction du Labour, malgré l’immense succès de  
la  campagne victorieuse contre  la  Poll  Tax,  en grande partie  animée par  Militant,  ont 
conduit  à  un  éclatement  de  cette  organisation  à  partir  de  discussions  féroces  sur  la 
tactique à suivre en Écosse (naissance du SSP), ou en Angleterre et au Pays de Galles.

Peter Taffee est devenu le dirigeant inamovible de cette organisation, gérant celle-ci selon 
les méthodes du parti-fraction, enchaînant exclusions et scissions, jusqu’à ce qu’en 2019 
la  majorité  des  groupes  affiliés  internationalement  mette  la  direction  britannique  en 
minorité,  cette  dernière  recréant  alors  un  CWI  à  sa  botte.  La  majorité  emmenée 
notamment par le groupe US Socialist Alternative, dont l’élue de Seattle Kshama Sawant 
est  la  figure  de  proue,  a  rebaptisé  son  « internationale »  International  Socialist  
Alternative.

En France, la Gauche Révolutionnaire est aujourd’hui la section du CWI.

IMT 
L’International Marxist Tendency (en français : TMI, Tendance marxiste internationale) a 
été lancée en 1991-92 par Ted Grant et Alan Woods à la suite de la scission du Militant sur  
la question de la poursuite ou non de l’entrisme dans le Labour party, comme sur les 
évolutions des perspectives internationales à la suite de l’effondrement du stalinisme et de 
l’URSS. L’IMT a donc été lancée comme continuation de la ligne antérieure d’entrisme 
généralisé, désormais abandonnée par le CWI. Après la disparition de Grant en 2006,  
Alan Woods reste le principal dirigeant autour duquel le centralisme démocratique devient 
un instrument de gestion de l’uniformité idéologique et non pas un outil pratique pour la  
lutte de classe réelle.  

La  gestion  tyrannique des débats  et  de  l’activité  de  l’IMT par  Woods a  conduit  à  de 
nombreuses  crises,  scissions  ou  exclusions,  impliquant  les  sections  espagnole, 
vénézuelienne,  iranienne,  pakistanaise,  et  bien  d’autres.  En France,  la  Riposte a  été 
exclue  pour  ne  pas avoir  voulu  sauter  d’un  investissement  dans le  PCF à  la  France 
Insoumise. Le groupe Révolution qui s’est conformé à cette gymnastique est devenu le 
franchisé officiel. 

Ted Grant (1913-2006)
Originaire  d’Afrique  du  Sud,  tout  jeune  adolescent,  Ted  Grant,  sympathisant  du 
communisme, est gagné en 1928-29 au trotskysme à la lecture de The Militant américain, 
organe de la Communist League de Cannon, Shachtman et Abern. Jeune immigré dans 
la  Grande Bretagne des années 30, Grant associé alors à Ralph Lee se retrouve à la tête 
de l’une des fractions d’un trotskysme britannique se déchirant sur le choix de la meilleure 
tactique pour atteindre une audience parmi les masses.  
Son organisation, la WIL, Workers International League, n’est pas reconnue au moment 
de la conférence de fondation de la Quatrième Internationale pour de sombres motivations 
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fractionnelles tenant à la façon dont Cannon entendait gérer les affaires internationales en 
dehors des USA. Néanmoins, durant la période de la seconde guerre mondiale, la WIL se 
révèle l’une des rares organisations trotskystes à avoir su s’adapter à ce contexte difficile 
et  appliquer  réellement  la  Politique  Militaire  du  Prolétariat,  nom donnée  à  la  dernière 
proposition émanant de Trotsky lors de la conférence d’alarme de la QI de mai 1940. 

Se  liant  aux  mouvements  grévistes  des  années  de  guerre  contre  les  entraves  et 
interdictions de l’Union sacrée, tout en obtenant une oreille parmi les soldats avec sa ligne 
de  lutte  contre  le  fascisme,  pour  gagner  la  guerre  contre  Hitler  par  la  mobilisation 
indépendante  des  travailleurs,  la  WIL  se  construit  et  s’impose  comme  l’organisation 
principale du trotskysme britannique. En 1944, toutes les fractions se réunifient dans le  
RCP où la WIL exerce la direction naturelle.

Malheureusement,  l’écrasante  victoire  électorale  des  travaillistes  en  juillet  1945  qui 
renvoie Churchill à la rédaction de ses mémoires, débouche aussi sur l’application d’un 
programme  réformiste  authentique  –  l’équivalent  britannique  des  Jours  heureux  - 
favorable  aux  travailleurs  avec  la  création  du  NHS  (service  public  délivrant  la  santé 
gratuite  à  tous),  le  développement  des  services  publics  et  des  nationalisations  de 
nombreux secteurs industriels. Ceci redonne un crédit immense et durable aux dirigeants 
réformistes du Labour qui isole les révolutionnaires.

Ceux-ci sont d’autant plus isolés que par ailleurs le triomphe du stalinisme au sortir de la  
guerre, avec son extension en Europe de l’Est, et bientôt en Chine, au Vietnam, en Corée, 
bouche les perspectives révolutionnaires pour toute une période. A la fin des années 40, le 
RCP se disloque en proie  à des crises et  des manœuvres dont  sortiront  trois  figures 
marquantes  du  trotskysme  pour  le  demi-siècle  suivant :  Gerry  Healy,  dirigeant  de  la 
SLL/WRP, dont l’un de ses anciens camarades dira à sa mort en 1989 qu’il avait été le 
« Ceaucescu  du  trotskysme  britannique »,  Tony  Cliff  fondateur  des  International  
Socialists devenus SWP en 1977, et Ted Grant.

Dans la décennie 50’, Grant et une poignée de militants entament un long travail entriste 
dans le Labour. En 1964, le lancement du journal Militant marque le début de remontée à 
la surface du courant qui gagne en influence dans les jeunesses travaillistes, dans des 
syndicats, et même dans des sections locales du parti travailliste avec l’élection de trois 
membres de Militant  comme députés  travaillistes,  et  le  contrôle  de  la  municipalité  de 
Liverpool à la fin des années 80. Militant atteint durant les années 80 une surface de 8 à 
10.000 membres.

Roger Silverman 

Né en 1945,  Roger  Silverman,  issu  d’une famille  travailliste  de  gauche,  fait  partie  du 
comité  de  rédaction  fondateur  du  journal  Militant en  1964,  il  est  ensuite  le  premier 
secrétaire  et  permanent  du  CWI  à  sa  création  en  1974.  Au  titre  de  permanent 
international, il passe de nombreuses années en Inde. Après la scission de 1992, il reste 
au CWI mais en est exclu  en 1996, cette  organisation ne pouvant tolérer  des débats  
d’orientation sans activer la machine disciplinaire. Roger est l’un des initiateurs principaux 
du WIN, il est membre de la section de Newham du Labour party, cette dernière vient  
d’être,  comme de nombreuses autres en ce moment,  arbitrairement suspendue par  la 
direction du parti de Keir Stamer.
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