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85) L'État est l'instrument de pouvoir d'une classe sur une autre. Par conséquent, l'État n'existe que
dans une société divisée en classes. Le pouvoir politique, qui est l'instrument de répression d'une
classe  par  une  autre,  s'exerce  à  travers  un  appareil  d'État,  dont  les  organes  de  base  sont  les
détachements armés: l'armée et les autres forces répressives.

Pour mener à bien la révolution populaire dans notre pays, il est nécessaire de comprendre les lois
suivantes:

86) - La loi générale de toutes les révolutions de l'histoire : ce n'est que par la violence que le
pouvoir  des  classes  dirigeantes  réactionnaires  peut  être  abattu  et  le  pouvoir  des  classes
révolutionnaires implanté (puisque le pouvoir d'État s'exerce à travers un appareil militaire).

87) - Loi générale de toutes les révolutions prolétariennes et populaires (dirigées par le prolétariat) :
il  faut non seulement renverser par la violence les classes dirigeantes réactionnaires, mais aussi
détruire par la force tout l'appareil militaire et bureaucratique desdites classes ; cela nécessite la
création et le développement de détachements des forces armées révolutionnaires.

Dans le  développement  de ces  forces  armées se mettent  en branle des  formes de violence très
diverses.  Mais  le  processus  doit  nécessairement  aboutir  à  l'insurrection  armée  des  masses
populaires.

88) -  Loi générale de toutes les révolutions prolétariennes et populaires à l'époque actuelle : non
seulement la destruction de l'appareil d'État bourgeois est nécessaire, au moyen de l'insurrection
populaire armée, mais une guerre populaire prolongée est essentielle, car un appareil répressif aussi
fort, centralisé et organisé comme celui du capital financier et de ses laquais ne peut être abattu d'un
seul coup ou en quelques batailles ; pour le renverser est nécessaire une armée populaire, qui ne
peut surgir et se développer que dans la guerre révolutionnaire.

89) Si les lois ci-dessus sont de nature générale, dans le cas de l'Espagne, la nécessité d'une guerre
populaire se manifeste encore plus clairement, compte tenu du fait que notre pays souffre d'une
dictature fasciste féroce et sanglante, qui est à son tour un instrument de service de la puissance
impérialiste la plus puissante de tous les temps, les États-Unis.

En Espagne, la dictature de l'oligarchie pro-impérialiste s'exerce sous sa forme la plus violente, à
travers l'État yankee-franquiste, qui est soutenu par un appareil terroriste monstrueux (armée, garde
civile,  police  armée,  brigade  politico-sociale,  bandes  de  la  réaction,  etc.).  Par  cet  État,



l'impérialisme et l'oligarchie exercent la répression la plus impitoyable sur le peuple, persécutant de
manière sanguinaire toute action de lutte de la part des masses.

90) La lutte armée révolutionnaire naît au sein du peuple travailleur uniquement à la suite d'une
agitation et  d'une propagande politiques tenaces.  Ce n'est  que par le travail  de propagande des
organisations  d'avant-garde,  fondamentalement  du  Parti  communiste  d’Espagne  (m-l),  que  les
masses seront idéologiquement capables de comprendre la nécessité de prendre les armes contre la
dictature yankee-franquiste.

91) La lutte armée ne peut pas surgir ou se développer indépendamment de la lutte de masse, mais
seulement en contact étroit avec le mouvement ouvrier et paysan de masse. Des formes initiales
(grèves, manifestations), il faut aller progressivement (et l'évolution spontanée de la lutte confirme
cette trajectoire) aux formes supérieures de combat : escarmouches violentes avec les forces de la
dictature, assauts, émeutes.

92) Du sein de ces luttes de masse, et dans le feu de celles-ci, commencera la lutte armée, qui
pourra d'abord prendre forme dans les zones rurales reculées, puisque ce sont celles qui échapperont
le plus rapidement au contrôle de l’oligarchie pro-impérialiste.

Ce  n'est  que  par  la  lutte  armée  dans  les  campagnes  que  les  forces  révolutionnaires  pourront
s’accumuler,  se  fortifier,  s’aguerrir,   remporter  des  victoires  partielles  sur  l'ennemi  jusqu'à  le
renverser et, avec le soutien de l'insurrection armée générale du peuple tout entier, libérer le pays du
joug de l'oligarchie yankee-franquiste et établir un pouvoir populaire.


