


72 

La crise du capitalisme et de l'Etat va se poursuivre. Sera-ce un 
nouvel aménagement du régime d'exploitation ou la chance d'une nouvelle 
construction révolution.naire ? Il y a, en tous cas, nécessité de rompre 
avec le point de vue qui consiste à tout attendre de "conditions objecti
ves" qui, dans les possibilités de récupération du capital, peuvent bien 
être des occasions manquées. 

(1) Nous commentions Engels dans le même sens dans "Lettre au Mouvement 
Anarchiste" que nous avons publiée en 1967. Aujourd'hui, H. Lefebvre 
constate, lui aussi, l'échec d'Engels dans son livre: "De l'Etat". 

(2) Les congés payés apportés en France par le Front Populaire, et en 
Allemagne par les nazis, ce n'5tait pas rien ... ! 
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LA BOUR<a:OI::iiE, L1h'T.A.T ET LA GAVCHE 

I- POUR POSER Lt:S PllO~ 

Nul ne conteste que depuis Mai 1968, la société occidentale es~ 
en crise. Crise économique devenue de plus en plus ap~ren~, crite 
de civilisation, crise morale 1 Tout est apparu, selon certains &P
rés la seconde guerre mondiale avec la fin du colonialiame. Pour 
d'autres, ce serait avant tout l'inflation actuelle et la recession 
qui seraient en cause. Enfin, d'autres évoquent déjà la crise écono 
mique de 1920, l'apparition du fascisme. On peût miH reaaonter- pour 
quoi pas ?- jusqu'à la guerre de 1914 et au delà 1 

++++ 

Pour IIINCKER et SEVE, c'o-uteura du livre "LES COWWNISTES El' 
L'ETAT", la situation actuelle est essentielleHnt caractèrisée par 
l'inégalité sociale, l'autoritarisme politique et l'abandon national. 
Celà prouverait que cet aspect inacceptable de la société actuelle 
constitue un signe certain dea "limites hia{ôriquea• ciD- a;yatè .. so
cial • .A. ce compte, il y a fort longtemps que la crise existe selon 
ces critères. Cette crise serait l 1anuonce de la Révolution dont le 
Programme Commun -que le P.C.F. revendique toujours d'ailleurs, .al
gré les ruptures à l'interieur de la "Gauche"- qualifié de "grand 
acte conscient", "démocratique et majoritaire" constituerait le pre
mier stade. 

MARI remarquait déjà que le capitalisme entrait périodiqu .. ent en 
crise et que celles-ci correspondaient à une periode de réorganisa
tion, d'adaptation. Ces crises devraient alors se rapprocher de plus 
en plus et il a été CODIIIIun chez les marxistes d'admettre que la Révo
lution serait possible lors d'une crise économique qui serait défini
tive. Plus personue ne croit à cette fatalité et à ce determinisme 
historique mécanique qui conduit à nier la necessité de la conscience 
révolutionnaire. 

Il faut donc savoir si la crise actuelle est "cyclique" co .. e les 
autres ou s'il est possible qu'elle ouvre des perspectives révolu
tionnaires par un certai& nomb~e de conditions objectives qu'elle 
créerait. Remarquons, qu'en 1 1 occurence, la stratégie du Programme 
Commun vient de subir un coup serieux quant à sa crédibilitl. La 
Gauche réformiste se trouve autant en crise que le système qu'elle 
prétend abattre. 

Cette crise provoque pourtant un débat et une recherche pe~enta 
et nouveaux au sein des milieux marxistes orthodoxes ou nono La bour
geoisie, elle aussi, tente de ~épondre aux questions posées par la 
situation. Les réponses existent elles ? Les révolutionnaires peuvent 
ils en apporter ? Les diverses interprétations marxistes, anarchistes 
ou "libèrales" peuvent elles y aider ? Tel est le débat fonclaaental. 

++++ 

Il saute aux yeux que, malgré le ch8mage, la crise générale, les 
grandes sociétés capitalistes multinationales déclarent dea bénéfi
ces importants et que, dans l'ensemble, elles parafssent bien se por
ter. Celà a pû faire conclure naïvement au caractère ar~ificiel de 
la dite crise qui provoquer.ait une surexploitation dea tr&T&illeurs 

Les échecs de l'Union de la Gauche sont les échecs de cette manière 
d'agir. Ils sont les échecs d'une théorie sociale irréalisable. 

Dix années après Mai 68, les valeurs révolutionnaires restées pro
fondément ancrées au sein des luttes, pourront réapparaître avec la fin 
des illusions entretenues par cette gauche impuissante. C'est dans l'action 
directe des travailleurs qui trace les prémisses d'une société autogestion
naire, qu'une nouvelle idéologie commence à naître, basée sur la responsa
bilité, l'exercice du pouvoir par chaque homme ou femme, maître de sa vie. 
Ces nouvelles valeurs sont la négation de cette morale bourgeoise basée sur 
la délégation, l'autorité. 

Cette étude pourrait, à son terme, poser de nouveaux problèmes, ouvrir 
un nouveau débat. 

S'il est impossible de concevoir une quelconque issue sérieuse aux 
projets et stratégies de la Gauche réformiste, il faut bien admettre que 
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la solution révolutionnaire n'a provoqué, jusqu'ici, dans l'histoire et dans 
le monde, des changements de structures qu'en situation de conflit inter
national, de guerre civile ou de crise économique. Cela pose de nouveau le 
problème de la violence dans l'affrontement de classe. 

Tous les systèmes politiques instaurés par une révolution ont été à 
caractère marxiste étatique et n'ont pu résoudre leurs contradictions autre
ment que par la voie bureaucratique. Ces systèmes, ont régulièrement confis
qué le pouvoir aux masses pour le remettre entre les mains d'une nouvelle 
classe bureaucratique. 

Nous avons vu aussi que les Etats dits capitalistes et ceux dits socia
listes présentent des caractéristiques fondamentalement identiques (le "super
Etat"). 

Si la solution étatique ne peut être la transition du capitalisme au 
Socialisme, cela exige une nouvelle réponse. 

Bakounine a raison de poser comme préalable que l'Etat soit liquidé en 
même temps que la propriété privée des moyens de production. Cela suppose 
une prise en mains directe de la société par les travailleurs et les citoyens 
comme cela s'est passé lors de la Commune, et comme les événements de Mai 68 
l'ont aussi montré dans certains cas, au niveau de quartiers, de localités 
ou d'entreprises. 

Cela suppose -on ne peut guère sans doute pré-établir une stratégie sé
rieuse de ce qui sera l'invention des masses-, l'existence d'un double pouvoir,, 
celui de l'Etat et celui du Peuple, qui aura une autre structure avec un conflit 
qui ne pourra se terminer que par l'écrasement de l'un ou de l'autre. Déjà, 
des formes de ce pouvoir direct apparaissent dans les luttes. 

Les révolutionnaires autogestionnaires auront à lutter contre toute ten
tative de reconstitution d'un Etat même baptisé "socialiste" ou autre. Cette 
démarche demande une prise de conscience que beaucoup n'ont pas encore réali
sée, voulant encore faire l'impossible synthèse entre une Union des partis 
de gauche et une construction autogestionnaire. Les anarchistes communistes, 
les militants communistes autogestionnaires, doivent approfondir ce débat 
au sein même des luttes, en dépit des illusions électorales tenaces. 
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Cette perspective que nous appelons "autogestionnaire", est claire et 

ne nécessite plus toutes les théories fumeuses sur le "dépérissement". L'Etat 
ne dépérit pas, il est liquidé par l'acte révolutionnaire lui-même, qui est 
opéré par les masses, par leur lutte. La classe ouvrière n'a pas besoin 
d'Etat, de 1 'Etat ? 

C'est l'habileté de la bourgeoisie à construire un Etat qui a frappé, 
avant tout, les marxistes lassalliens, parce qu'ils ne voient pas comment 
le peuple peut exercer son pouvoir lui-même, comment le citoyen peut exercer 
sa parcelle de pouvoir en supprimant le plus de "délégations" possibles. Il 
résulte de cette démarche étatique que la Gauche actuelle est incapable de 
sortir des modes de pensée de la bourgeoisie. Alors qu'elle constate elle
même que l'appareil d'Etat joue constamment le rôle de soutien des capita
listes ou des bureaucrates contre les travailleurs, elle continue d'en 
proclamer la légitimité. 

Après Gramsci, et approfondissant sa pensée, Louis Althusser (dans son 
livre "Idéologie et appareil idéologique d'Etat"), montre bien que le consen
sus est obtenu par l'idéologie bourgeoise par le moyen de la "superstructure" 
dont une partie est constituée par l'appareil idéologique (Eglise, famille, 
politique, information, culture, etc ••• ). Il sait parfaitement démonter le 
mécanisme des idéologies. Gramsci lui-même, suivant aussi le schéma de la 
Révolution bourgeoise, voyait la classe ouvrière devenue classe dominante, 
et secréter, elle aussi, une idéologie produite par ses "intellectuels", 
dont nous savons aujourd'hui qu'ils sont la nouvelle classe techno-bureaucrate. 
Gramsci voit même dans le marxisme cette idéologie, alors qu'il n'est qu'une 
méthode scientifique d'analyse des faits sociaux. 

La classe ouvrière n'a pas encore d'idéologie propre et les marxistes 
étatistes ne font que retrouver l'idéologie bourgeoise dans leurs discours. 

Les propos du P.C.F. sont significatifs en la matière ("Achetez Français" 
rappelant les mots d'ordre de Doriot), de même que ses attitudes pudibondes 
en matière sexuelle. Patriotisme et défense de l'Ordre sont toujours à l'or
dre du jour de ceux qui voudraient ainsi séduire une frange de la petite et 
moyenne bourgeoisie, et se prétendent 1 1 Incarnation du "Peuple de Fram:e" 
(Cf. Jésus). 

Quant au P.S., il cor.tinue la tradition jauressienne qui consiste à 
amalgamer "idéal républicain" et Socialisme, défendant les valeurs petites 
bourgeoises et radicales de la Ille République, dans une conciliation étran
ge avec Marx. 

Les méthodes de travail, d'action,des partis de Gauche, montrent qu'ils 
ne sont pas sortis des structures mentales propres à l'Etat classique. Tout 
vient du sommet. Ce sont quelques dirigeants dont on peut même douter qu'ils 
consultent sérieusement leurs troupes, qui se réunissent pour décider de ce 
qui sera notre avenir. Ils présentent aux électeurs, qui ne peuvent que l'ac
cepter ou le repousser, un Programme préparé par leurs bureaucrates, baptisés 
"experts". Puis, ils se querellent et leur brouille aussi survenue sans con
trôle, prétend influer sur les destinées d'une Nation. Ils savent ce qui est 
bon pour nous et quelle sera la meilleure voie (Giscard, de son côté, agit 
de même). 

La vérité vient toujours d'en haut. Où est le Socialisme dans tout cela 
Et l'Autogestion dont on se réclame? 

... 

e~ dea super-profi~s capitalistes. Dès lors, il apparait trop éYi
dent (e~ c'est bien ce que sguuy explique} qu'il suffit de supprimer 
4lea ''llultinationales", ces monopoles, pour que tout s'arrange. 

L'existence de sociétés multina~ionales est dans la loi du capita
lisme lui mGme qui n'a aucun frein à son developpemen~. Nous y re
viendrons au cours de cet~e étude, le capital est mondial ainsi que 
le marché, car il fau~ trouver de nouveaux débouchés. Ceci n'est pas 
du tou~ nouveau. 

Bien que son analyse soit incomplète, LENINE avait tenté de faire 
une descritpion de la situation dans son ouvrage sur 1 1 Impèrialisme 
qui aerait "le stade monopoleur du capitalisme". La concentration de 
la production e~ du capital est parvenue à un degré de developpement 
éleYé et a provoqué la création des monopoles. Il se produi~ un excé
dent de capitaux que l'on exporte. Pour ce faire, on crée,des "unions 
interna~ionales capitalistes monopoleuses qui se partagent le monde". 
Pourquoi exporte-t-on l'excédent de capitaux au lieu de le consacrer 
à 1 1 éléYation du niveau de vie des masses ? LENINE répond qu'il en 
résulterai~ une diminution des profits et que l'on préfère exporter 
dans les pays arrièrés. "Là, les profits sont habituellement élevés, 
car les capi~aux y sont peu nombreux, le prix de la terre relative
ment minime, les salaires bas, les matières premières bon marché." 
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LENINE décrit ici le colonialisme qui prend son essor à son époque. 
C'est en fonction·de cette analyse qu'ont été élaborées les théo

ries anti-colonialistes 1 La lutte des peuples coloniaux rejoint la 
lutte de classe des prolétariats des pays developpés car leur indé
pendance nationale contrarie ces plans capitalistes, du fait qu'ils 
•'orientent généralement vers des solutions socialistes. On sait ce 
qu'il es~ advenu 1 Le néo-colonialisme a pris la place du colonialis
me fort avantageusement pour celui-cio L'excédent des capitaux a con
tinué à s'investir dans les pays nouvellement indépendants. En lieu 
et place de l'administration coloniale, on a soutenu l 1 aYènement de 
bourgeoisies locales ou do féodalités qui maintenant se developpent 
et prennent à leur tour leur autonomie. On prenait les matières pre
mières à bas prix et on vendait cher les produits manufacturés. Mais 
les matières premières vont aussi devenir chères ! 

Il faut donc encore inyestir et la hausse du pétrole sert de pré
texte à un bénéfice accru des compagnies. Mais les besoins de la tech
nologie font que ces besoins vont croissant pour la plupart dea in
dus~riea. Il y a donc inflation, une augmentation excessive des moyens 
de paiement qui provoque schématiquement la hausse den prix·. 

Le capitalisme est donc pris dans sa propre logique et provoque 
lui m3me sa crise. 

C'est alors. que l'Etat intervient d'une façon nouyelle depuis un 
certain nombre d'années en offrant sa participation aux frais des 
grandes entreprises afin de contrecarrér la baisse tendentielle ac
tuelle des ~ux de profi~, intervenant dans la consommation, favori
sant certaines industries aux dépens d'autres 1 En un mot, le Capital 
qui se traduit au niveau de 1 1 È~t en "classe dominante" a besoin de 
celui-ci pour tenter d'éviter les crises ou que celles-ci lui soient 
préjudiciabies, ce qui, par exemple, a abouti à la hausse du pétrole, 
et ce, d'autant plus facilement que celà correspondait à l'interêt 
du capitalisme u.s. 

Ce nouveau rSle de l'Etat au plan économique necessite pour lui 
dea'restructurations serieuses et coLtribue à le mettre en crise lui 
m3me puisque cet interventionnisme a montré ses limites et n'a pû évi
ter la crise économique. 

Ce qui fait conclure schématiquement que la thèse marxiste, selon 
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laquelle 1 1Etat n 1eet que le reflet dea rapporte de production du 
capital et 11 expreeeion politique de celui-ci, ee verifie a Criee 
économique eet donc égal à criae de 1 1Etat. Pour autant que la criee 
eigDifie reetructuration du capitalisme, elle eignifi• auesi reetru
cturation de "eon" Etat, une "moder.uieation"• 

Il reste que l'Etat poesède un c.ractère national, alore que lee 
monopole• ont dea activité• internai~onalea. Pour le P.c.F., tout 
est eimple. Ceux qui occupent lee atructurea de l'Etat et aont lee 
agent• de la bourgeoisie aonopoliate ae servent des de~era publics 
pour renflouer ceux-ci. L1Etat national donne eon argent au c~pital 
"qui n1 a paa de patrie". C1 eat une atteinte à l'indépendance natio
nale. Pour que l'argent de la France profite aux françaia, ou à 
tout le moine au capitalisme françaia qui est représenté aurtout par 
les P.M.E dont on prend la défenae dea interSta, il va de aoi qu'il 
faut .que la Nation s'empare des· multinationales en lee nationali
sant.A l'opposé, c'est pour donner aux structures capitalistes in
ternationale• un Etat "à leur aeaare" que GISCARD veut. "faire l 1Eu
r.pe" qui sera au service de l'Iafrialiame americaine 

Alors que le mouvement ouvrier a toujours proné la aolidarité 
intern&tionale des exploités, seule capable de faire pièce à l'in
ternationalisation dea "trusta", on fait maintenant l 1 opèrat.ion in
verse qui consiste à confondre la cause de la Révolution et. du So
cialisme avec un national-chauvinisme restaurant. lee valeurs idéolo
giques toujours défendues par la bourgeoisie, à la limite restaurant 
la bourgeoiaie elle m&me puisque, selon le schéma marxiate, l'idéo
logie n 1 est que le reflet de la claase au pouvoir (et réciproque
ment ?). 

Ce problème eat embarraasant et lee théoriciens cherchent dea 
parades a 

Pour Jean Pierre DELILEZ (dans ":U. ClUSK DE L1.t.'TÂT", ouvrage col
lectif paru aoua la direction de Nicoa ~OULANTZAS), l'Internationa
lisme pour le mouvement ouvrier ne consiaterait pas en relation& for
melle• entre organiaatione de travailleur& au plan international 
(c'est. sana doute pour celà que l'Internationale Communiste n 1exiate 
plua), mais en lut.t.ea concrète& liant lee exploitée. Klme ai cee 
luttes ont. du répondant dans lee autre• nat.iona, le ~t }Olitique 
eat apécifique, original pour chacune d'elle• qui doit ossèder eon 
propre programme de rupture et de transition. Car la c .ee se réper
cute au niveau de chaque état national. Selon cette tt )rie, les tra
vailleur• de telle ou telle entreprise multinationale ~ONT~IBHE par 
exaaple) n'ont pas à s'entendre avec leurs camara4ea un autre pays, 
exploités par lea m3mea capitalistes. Celà risquerait. d'aaplcher que 
se réaliaent. les progr&~~~~~~es "spécifiques"• Pendant. ce temps, les ca
pitalistes •'entendent et mènent une même politique économique. 

Ce point de vue du P.C.F. correspond à une vue étatique étriquée. 
Ce que l'on nomme le Capitalisme Monopoliste d'Etat. affaiblirait ain
si l'Etat national qui tendrait à ne plus Stre un centre de pouvoir 
réel pour se dissoudre dana un Etat supra-national. Le "parti" de la 
classe ouvrière va donc restaurer l'Etat, le libèrer du même coup de 
l'emprise étrangère. 

Interprétation marxiste diffèrent.e, POULAN'.l'ZAS convient. que le 
proceasus d'internationalisation du capital provoque une t.ransforma
t.i.on de 1 1Etat. Maia celui-ci conaerve son r6le national actuel. 11 
n'est pas forcément en crise partout, m&ae a 1 il l'eat en France. La 
répercusaion de l'économique aur le politique n 1eat pas absolument 
automatique pour autant que lee contradictions internee ont une pré
dominance sur lee externes. Le rapport de force entre les classee 

pouvoir par une classe qui, de dominée, est devenue dominante en abolissant 
les structures de l'Etat ancien pour construire un autre Etat à sa mesure. 
Ceci frappait beaucoup les marxistes et la Commune de Paris leur paraissait 
procéder de même. C'est encore sur ce même plan que Lénine prétend agir. 
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Il est important d'apporter ces précisions face aux "nouveaux philosophes" 
qui se gaussent de cette prétendue "influence bourgeoise" subie par le marxis
me. Il est bien évident qu'il s'agit ici de la bourgeoisie considérée dans le 
contexte de 1789, comme classe révolutionnaire. Il faut savoir si ce proces
sus bourgeois est applicable à la classe ouvrière absolument ou dans une cer
taine mes-ure, et s'il est correct d'en tirer des lois. 

L'une des raisons pour lesquelles la bourgeoisie s'empare du pouvoir à 
la Révolution Française réside dans le fait que la classe féodale -ceci est 
bien connu- ne jouait aucun rôle réel sinon de défense de droits dépassés, 
correspondant au temps où la noblesse avait le rôle de la défense, où le 
privilège des armes correspondait à des tâches et obligations nécessaires à 
la survie de la société. La bourgeoisie, se développe dès le Moyen Age et 
c'est elle qui devient, d'abord artisanale et ensuite marchande, après sur
tout la découverte de l'Amérique, le moteur économique de la société. 1789, 
c'est la prise du pouvoir politique par une classe qui possède déjà le pou
voir économique et a besoin alors d'un Etat dont les structures correspondent 
à ses besoins. 

La comparaison avec le prolétariat a été faite parce qu'il a toujours 
été clair que ce sont les travailleurs qui créent réellement les richesses 
dont ils n'obtiennent que la portion congrue. La grève, dans la perspective 
des syndicalistes révolutionnaires du siècle dernier et du début du siècle, 
était destinée à montrer que sans les travailleurs, rien ne peut marcher, 
alors qu'on peut parfaitement se passer du capitaliste dont les usines tour
nent même s'il part pour six mois en croisière. Dans l'économie moderne, les 
choses ne sont pas aussi simples et nécessitent une actualisation des formes 
de lutte ouvrière. 

La bourgeoisie a donc terminé de jouer son rôle et devrait laisser la 
place à ceux qui constituent la majorité de la Nation et qui produisent, 
ceux que l'on nomme précisément les "producteurs". 

Plusieurs points fondamentaux et assez simples au fond, ont toujours 
semblé échapper aux marxistes classiques et montrent que c'est bien Bakounine 
qui se trouve opposé à Lassalle. 

Lorsque la bourgeoisie prend le pouvoir, nous avons vu qu'elle possède 
déjà la puissance économique. Encore de nos jours, ce sont les tenants de 
cette classe, ceux qui possèdent les moyens de production, qui occupent l'Etat. 

Dans les projets marxistes, rien de tel. On veut que la classe ouvrière, 
ou plutôt ses mandants, occupent l'Etat, alors qu'elle ne possède pas les 
moyens de production, que l'on veut remettre à l'Etat lui-même. 

Si l'on voulait tenter de suivre le processus de 1789, on envisagerait 
plutôt que la classe ouvrière s'empare d'abord elle-même des moyens de pro
duction et c'est ensuite qu'elle construirait, par voie de conséquence, son 
pouvoir politique. 

C'est justement ce que fait la Commune de Paris qui détruit, du même 
coup, les structures de l'Etat bourgeois. Si la classe bourgeoise avait be
soin de structures d'un nouvel Etat (l'Etat Jacobin), nous voyons que la 
Commune crée de nouvelles structures dont Engels lui-même dit qu'elles ne 
sont plus l'Etat. 
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Tout ce qui s'est passé depuis Marx et Engels, permet de conclure que 

la théorie marxiste de l'Etat, même non cohérente comme Lefebvre l'affirme 
actuellement après l'avoir trouvée cohérente dans des ouvrages antérieurs 
("Problèmes Actuels du Marxisme''- P.U.F. 1963), est impossible, parce que 
le DEPERISSEMENT DE L'ETAT EST IMPOSSIBLE, que personne n a pu trouver com
ment il pourrait intervenir sinon par des suppositions à partir de lignes 
politiques hasardeuses, qui, toutes, sont parties d'élaborations de "sommet" 
et tendent à renforcer l'Etat. 

Chacun de leur côté et pour développer des thèses opposées, Lassalle 
et Bakounine ont affirmé contre Marx et Engels, que le dépérissement est 
une illusion. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire leur a donné raison. 

Il reste donc, en présence, les deux thèses opposées de Lassalle et 
Bakounine. 

Ferdinand Lassalle (1825-1864), animateur du Parti Ouvrier Allemand, 
est le théoricien de "L'Etat Populaire", de "L'Etat Libre" dont la notion 
paraissait impossible à réaliser par Marx dans sa critique du Programme de 
Gotha (Programme du P.O.). 

Selon ce programme, la classe ouvrière doit d'abord travailler à son 
émancipation dans "le cadre de 1' Etat national actuel", le Parti s'efforce 
"par les moyens légaux, de fonder l'ETAT LIBRE et la société socialiste." 
La solution de la question sociale résiderait "dans l'établissement de 
collectifs de production avec l'aide de l'Etat, sous le contrôle démocrati
que du peuple laborieux." Ces idées, que Marx trouvait absurdes, étaient 
exprimées après la mort de Lassalle, ce qui prouve qu'elles étaient pré
pondérentes dans le milieu social-démocrate. 

Quant à Lassalle lui-même, il définissait ainsi la Révolution socialiste 

"C'est l'Etat qui a pour fonction de parfaire ce développement de la 
"liberté, ce développement du genre humain dans la liberté .•. 

"Le but de l'Etat consiste donc à susciter dans l'être humain le déve
"loppement positif, progressif dont il est susceptible : c'est-à-dire 
"à faire une réalité du développement dont le genre humain est capable. 
"Le but de l'Etat doit être l'éducation, le développement de la liberté 
"du genre humain." 

On voit que la Gauche réformiste contemporaine est lassallienne. 

Que devient alors le schéma que ceux qui, se réclamant du marxisme, dé
clarent l'emprunter à la Révolution bourgeoise, schéma qui serait -selon 
Simon dans "Esprit"-, abandonné par les sociaux-démocrates et les euro
communistes ? 

Tous les révolutionnaires, de Marx à Engels, de Bakounine à Kropotkine, 
ont t~nté, à partir de la Révolution bourgeoise, d'analyser, de percer les 
mécan1smes du processus révolutionnaire. Il s'agit en effet, de la prise de 

•, 

'1, 

1 ,_ 

peut Btre different d'un pays à l'autre. Actuelle•ent, l'Etat ne 
perd pas ses pouvoirs. Il renforce au contraire son exécutif du 
fait "qu'il doit prendre en charge directement l'internationalisa
tion du capital en son propre sein"• Celà signifie que 1 1Ktat ca
pitaliste possède une force de résistance encore trés grande et 
POULANTZAS dissipe un peu les illusions sur la prise du povvoir par 
la voie pacifique, ce en quoi noua serons d'accord. Ce qui est cu
rieux, par contre, c'est la base de cette analyse. Âiaai, c'est un 
non-sena d1affir.er que l'Etat perd son pouvoir par rapport aux 
-ltinationalea parce que l'Etat -cc11111e toute institution- n'a pas 
de "pouvoir propre" en dehors de la classe dont il est le reflet, 
l'instrument. Le dogme est donc respecté. On supprime le capital 
et il n'y aura plus d1Ktat, pourrait-on conclure d'une manière mé
canique 1 Point de vue qui engendre d'autres illusions. 

++++ 

Ce que LENINE n'avait pas prévu, c'est que l'on peut constater 
que l'Etat dit "socialiste", qui est lui m&ae un monopole, mè_ne la 
m&.e politique imperialiste que le capitaliSIDeo L'imperialisme de 
l'U.R.s.s. est apparu clairement aprés la seconde guerre mondiale 
au travers de la politique menée vis à vis des démocraties popu
laires a achat de matières premières à bas prix et revente de pro
duits manufacturés (revente forcée, bien entendu). Là réside la 
source du achiaœe yougoslave. Actuellement, l 1U.a.s.s. mène aussi 
une politique néo-colonialiste en Afrique. Il ne s'agit plus ici 
de ''llultinationalea" agissant par les moyens d'états impèrialiates. 
Il s'agit de ce que Henri Llü\::B~ (in "De l'Etat") dét:init comme le 
prototype de l'Etat moderne, le "super~tat" construit par STALIM::. 
La thèse du P.c.F. est en défaut. En renforçant l'Etat national, 
on peut briser le pouvoir du capital. Ua.ia on peut reprendre sa 
tactique à son propre compte. L'Etat national peut faire lui même 
une politique impérialiste. 

A 1' occident, 1 'interven~on de l'Etat dana l'économie, di_recte
ment. par ses firmes, indirectement ,._ son intrusion dana les af
faires dea capitalistes, montre de plus en plus Qne tendance a une 
position écono111ique autono.e au niveau international. 

POUL1NTZAS a tort.. Il est bien possible que l'Etat ait un "pou
voir propre", ce que l.E}"EIJVBE découvre, quant à lui, en parlant 
dea n6gociat~ons économiques menées par les gouvernements où il 
n'est pas posaibl' que l'Etat ne tienne pas compte de ses interêta 
propres, en rappelant que se sont les états qui possèdent la mon
naie et· la règlent au plan international. A l'interieur, ils dia
posent de moyens de pressions administratives (fiscalité etc ••• ) 
qui prouvent qu'ils ne sont pas un aimple"reflet" de la classe do
minante. LEFEBVRE n'a fait que retrouver les thèses de KllOl'OTKINE. 
Ses t.ravaux sont poattifa et tranchent sur le ''maexiame" officiel. 

Citons KROPOTKINE a 
• Jajourd'hui, l'Etat est parvenu à s'immiscer dans toutes les 
manifestations de la vie. Du berceau à la tombe, il noua étran
gle dana ses bras. Tant8t. comme Etat-central, tantSt comme Etat-
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Province ou canton, tant6t cQmme Etat-Commune, il noua poursuit 
à chaque paa ••• Il légifère sur toutes nos actions, il accumule 
des montagnes de lois et d'ordonnances ••• Il crée chaque jour 
de nouveaux rouages. 
11 L•Etat, forcément, cherche à étendre ses attributionaJ chaque 
parti au pouvoir est obligé de créer de nouveaux emplois pour 
ses clients a c'est fatal. 
11 L'Etat cherche et doit chercher à Btre fort, plus fort que 
ses voisins, sinon il sera un jouet daDa leurs mains. Il cher
che forcément à affaiblir, à appauvrir d 1autres états pour leur 
imposer sa loi, sa politique, ses traités de commerce, pour 
s'enrichir à leurs dépens. La lutte pour la prépondèrance qui 
est la base de l'organisation économique bourgeoise est aussi 
la base de l'organisation politique." (• La décomposition dea 
Etats" - 1885). 
KROPOTKINE décrit ici ce que LEFEBVRE appelle l'accumulation 

étatique qui obéit aux mGmes lois que l'accumulation capitaliste, 
peut lui correspondre, en Gtre tn instruàent (précisément 1 1 X.pè
rialisme décrit par LENINE) mais aussi 3tre autonome, l'exemple du 
super-état stalinien étant le plus significatif. 

++++ 

Ce developpement même du capitalisme, recherche infinie du pro
fit par tous les moyens, cette accumulation du capital, accumula
tion sans frein, necessite une reproduction élargie du processus de 
production. 

Nous avons dit que l'une des caractèristiques de l'Imperialisme 
était de vendre cher les produits manufacturés alors que l'on pre
nait les matières prem~res à bas prix. 

Il est à noter -et nombre d'anarchistes l'ont fait avant noua
que si les marxistes en général parlent beaucoup de la preduction, 
il n'est pas souvent serieusement question de la consommation. 
Ainsi LENINE parle de l'exploitation des pays arrièrés mais ne 
sembi! pas tellement les envisager en tant que clients. 

C•est que, pour MAHX et d'autres, la plus-value est entièrement 
absorbée par la classe bourgeoise qui consomme ses propres profita. 
C•eat l'accumulation simple. 

Certes, la classe ouvrière est, elle aussi consommatrice, mais 
elle restitue alors ce qu'elle a reçue et le prix de sa force de 
travail est compris ~s le prix de ce qu'elle achète. Rosa LUXEM
BOUUG dans son ouvrage "Accumulation du Capi tai" se pose alors le 
problème de la plus-value dans le cas d'une accumulation du capital 
de plus en plus grande (reproduction élargie). Il existe forcément 
une partie de la plus-value qui n'est pas consommée par la bour
geoisie. Il n'est pas pensable que ce qui reste, qui est conaidè
rable, puisse seulement Gtre thésaurisé, c'est à dire improductif. 
Pour que le capitalisme fonctionne, il faut que cette plus-value 
soit investie, sinon, il n'y a plus d'accumulation. Aussi, pour 
exister, le capitalisme vit de la ruine des •tructures pré-capita
listes ou non-capitalistes (paysans, Afrique, Asie etc ••• ). La plus
value se réalise au dehors, sur les marchés extérieurs où l'on trou
ve des acheteurs de l'excédent (montée des bourgeoisies locales). 
Ai'nsi, la théorie de LENDLE sur 1 1 Imperialisme est beaucoup plus 
complète .et compréhensive. Il n'existe pas d'accumulation réelle du 
capital sans pillage des autres contrées, sans exportations massi
ves. Cette accumulation mène à la catastrophe car les marchés pèri
phériquea sont détruits par là mGme. 
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La conception autogestionnaire du P.C. paraît plus large que celle du 

P.S. Il s'agit bien ici d'une société globale, puisqu'il est dit que l'Etat 
perdra alors son caractère de domination de classe pour devenir une forme 
supérieure de maîtrise collective de la vie sociale, préfiguration du dé
périssement. 

Nous en resterons aux incantations, tant que nous ne saurons pas par 
quel processus le P.C. veut parvenir à l'Autogestion, alors qu'il n'est nul
lement question de détruire réellement les structures de la démocratie bour
geoise qui, en quelque sorte, doublerait l'autre puisqu'on vou~ra maintenir 
l'Assemblée Nationale qui sera "souveraine". Qui aura le pouvo1.r? Les struc
tures de base du peuple exerçant la démocratie directe ou les élus du suffrage 
universel bourgeois ? Y aura-t-il conflit entre les pouvoirs ? On ne sait. 
D'autant que ce sont les partis politiques classiques qui domineront l'As
semblée. On ne résoud rien parce qu'on explique alors que l'Assemblée tra
vaillera à partir des besoins exprimés par les masses elles-mêmes dans tout 
le pays. Le pouvoir réel, la décision finale continueront à appartenir aux 
politiciens professionnels, les députés. On ne fera ~as cesser le phénomène 
de la délégation des pouvoirs, même si ce fatras est baptisé pompeusement 
une "conception non parlementariste de 1' activité du Parlement'', parodie 
des thèses léninistes. 

Et le dépérissement de l'Etat ? 

Il ne pourra intervenir qu'avec la disparition de l'antagonisme des 
classes au niveau international, lorsque l'Impérialisme disparaîtra. Nous 
retrouvons la thèse de Staline, qui est logique puisqu'on défend "une voie 
pour la France", c'est-à-dire un Socialisme pour un seul pays. L'Etat aura 
encore de beaux jours ... 

Nous ne serions pas complets sans ouvrir une parenthèse sur un reflet 
du débat instauré au sein du P.C.F., qui aboutit à une grande confusion. Les 
autogestionnaires ont souvent affirmé que l'organisation politique de la clas
se ouvrière dans la perspective de la démocratie directe devait être d'un type 
nouveau, précisément celui défini par la plate-forme d'Archinov : ~e pas exer
cer une direction extérieure sur les travailleurs, oeuvrer à la pr1.se de cons
cience créer les conditions des luttes, les coordonner, les traduire au plan 
politi~ue, en exprimant une perspective d'ensemble. Il est fort curieux que 
les auteurs de "Les Communistes et l'Etat" confient ce rôle avec une défini
tion fort voisine, précisément au nouvel Etat qu'ils .veulent construi~e. Sans 
encore pouvoir lui donner une signification, soulignons la contradictl.on en
tre l'Etat forcément extérieur à la classe par définition, et un nouvel Etat 
qui ne le serait plus, on ne sait comment. 

Henri Lefebvre remarque dans "De l'Etat", qu'on ne peut réellement appré
cier le marxisme dans toute son ampleur si l'on néglige l'existence de courants 
contradictoires personnifiês par Lassalle et Bakounine. 

Nous avons vu que Marx et Engels tentaient d'élaborer leur système par 
un jeu d'équilibre entre leur droite lassallienne et leur gauche bakounienne, 
sans y paryenir réellement. 
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Nous parlons donc ici de "l'Etat de tout le peuple" kroutchevien. 
Reniées les analyses marxistes sur la nocivité de tout état. Il va donc 
exister un "bon Etat". 

Cet Etat va se transformer on ne sait comment par des phases suc
cessives qu'il est utopique -nous dit-on-, de régler à l'avance. Cela dé
pendra du rapport de forces, de la "conjoncture évolutive" (sic), de la· 
créativité des masses. A ce niveau, on peut se demander comment on jugera 
le rapport de forces favorable ou non. Qui analysera cette conjoncture ? 
Sans doute le Parti Communiste, qui sait analyser scientifiquement. Ceux 
qui revendiqueront une démocratisation trop rapide seront alors des,"aven
turistes" ou des provocateurs au service de l'ancien régime. 

Quant à l'élévation politique des masses, leur "créativité", elle dé
pendra de l'influence du P.C.F. dans les entreprises. On peut être sceptiques 
quand on sait l'indigence de la forma don théorique des m~li tants des cellu-
les d'entreprises. · 

Ce qui est choquant dans ce processus ingénieux, c'est qu'à tout moment 
il faut tout simplement faire confiance au Parti. 

Que se passera-t-il si le Parti ne tient pas ses promesses 1 

On nous dit qu'il faut une volonté des masses pour qu'existe un pouvoir 
nouveau, aussi faut-il une mobilisation politique permanente. Cela pourrait 
rassurer et faire supposer que les masses vont pouvoir contrôler en perm~nen
ce les dirigeants du P.C.F. au gouvernement. Pas du tout 1 Du fait que le· 
Programme Commun précise que le pouvoir de la gauche se retire s'il perd 
la majorité aux élections, la mobilisation des masses aura pour but de cons
truire une majorité électorale nouvelle, d'élargir la majorité à chaque phase 
de la lutte, d'élargir l'Union du Peuple de France. On ne veut agir qu'au 
sein des structures de la légalité bourgeoise, qui deviendront cet Etat dit 
"spécifique" par ces nouveaux marxistes. 

Bien qu'on ne sache pas exactement quel sera le moment de sa naissance, 
on parle encore de ce nouvel Etat dont le rôle sera défini ainsi : 

Il devra apporter son appui aux masses pour leur permettre de dominer 
les contradictions importantes d'intérêts qui subsisteront, ce qui ne cons
titue pas un changement notable. C'est l'Etat conciliateur de la bourgeoisie 
du XIXe siècle. Il sera l'instrument de la vie démocratique des masses, ce 
que n'importe quel Etat prétend être. Un catalogue suit qui indiqu~ lPs di
verses qualités que tous les défenseurs de l'Etat lui prêtent, et il est 
précisé que tout cela, y compris les "lois et contraintes légitimées", la 
justice et la police, le pouvoir central autant que le pouvoir décentralisé, 
sera "au service des travailleurs" qui possèderont leurs représentants à 
tous les niveaux. Les organisations diverses ne seront pas confondues avec 
l'Etat, le conseil économique aura plus de pouvoirs, etc ••• etc ... 

Ceci est un programme. Son élaboration ne répond à aucun processus so
cial au sein des luttes de base de la classe ouvrière et du peuple. Il ne 
dépend que de l'application qu'en feront le gouvernement et le Parlement car 
le quiproquo entre démocratie ouvrière directe et démocratie bourgeoise est 
permanent. 

Puis, existeront des formes partielles d'autogestion sociale, qui abou
tiront à une Autogestion Nationale. 

., . 

:P01ar Rosa I.tJXDIBOURG, a. un certain niveau d'évolUtion de 1 •:t.
,.riali•e, le oapitali•e est aa propre limite. Il faut remarquer 
que ce processus ne peut exister valablement sans l'action dea états, 
de l'Etat, da. politique. LENINE dit que le capital défend alors aea 
privilèges (d't.port-export) par la force. C'est l'Etat, ce sont ~ea 
états qui exercent cette force. Il aerait simple de dire que l'Etat 
n'est que l'instrument de coercition du. capital' au plan aondial. On 
peut renverser la proposition, ce que ne font pas les marxistes, et 
üre que ~ 1 Iaperialiame ne peut exister sans états, sana 1 1Eta,fe 
nan. ce processus, l'Etat agit aussi selon dea loia qui lui soht 
propres, rencontre la résistance, la concurrence d1autrea états. 

Â 1 'aualyae de LENINE, aiiae complètée par Rosa I.tJXDOIOURG, il 
aanque une donnée essentielle,· celle du r8le réel de l'Etat. 

LENINE écrit (in "L'imperialisme ••• ") 
(Si le capitalisme) " pouvait élever le niveau de vie des masses 
de la population qmi, partout, malgré UD progréa technique verti
dneux, eat condamné a. ne pas m&Dfer à sa faim et à végéter dans 
ifindigence, il ne pourrait m&ae etre question d'excédent de capi
tanx. Lea critiques petita-bourgeot. du capitalisme servent à 
toua propos cet araument. Uaia alors, le capitalisme ne serait paa 
le oapitali•e, oar l'inégalité de son developpement et la situ
tion dea aaaaea à moitié affamées sont les conditions et prémisses 
eaaentiellea, inévitables, de ce mode de production• Tant que le 

:e
pitali•e reste le oapitaliame, l'excédent de capitaux est. con
cré non paa à élever le niveau de vie dea masses dans un paya 
nné car il en résulterait une diminution des profita pour les 

oapitaliatea, mais à augmenter ces profita par l'exportation de 
oapitaux à l'étranger ••• • 
Effectivement, il y a actuellement une baisse du taux de profit 
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qui explique l'intervention de l'Etat dont noua avons parlé. Pourquoi? 
Henri LEFEBVRE (ibid.) explique fort bien que LENINE s'est. trompé. 

Le capitali•e participe à la croissance. De par la -issance dea 
bourgeoisies dea paya aoua-developpéa, de par leurs éxigences, de par 
l'imposition de prix plus élevés de matières premières, le capitalisme 
ne détruit pas aussi totalement les pèriphériea que Rosa WXEUBOURG 
le croyait. En ce sena, 1 1anti-coloniali-e a eu un résultat. 

Il faut donc trouver autre cboae pour absorber les excédents de 
plua-nlue. 

La bourgeoisie s'achète toujours elle m&me les moyens de produc
tion, elle ae crée un marché intèrieur de produits de luxe (la Haute 
Couture n'est paa en crise actuellement, par exe.ple). 

LEFEBVRE montre que le processus iapèrialiste existe aussi sur le 
aarohé intèrieur 1 Dea couches ruinées, dépoasèdéea (paysans, gens 
dea, provinces périphériques~ sont appelées à la production industriel
le. Le coloni&li .. e existe auaai en Bretagne, au Lamguedoc etc ••• 

Il y & aussi inégalité parmi les exploités, il existe dea couches 
au,.rieurea du prolétariat qmi constituent UD marché important. Il 
faut y ajouter l'Etat qui eat. devenu lui m&me un consommateur impor
tant de par aea multiples fonctions nouvelles et aussi .. bsidiaire
aent par ae. fonctionnaires qui sont auaai dea clients solides. Enfia, 
et o•eat l'important sur lequel noua devrons rlvenir, lea classes mo
yennes sont indispensables pour constituer UD marché suffisant. 

Âjoutons, ainsi que aou11 l'avons w, que 1 •Etat joue un r8le dans 
la réplation dea "affaires•. Mais il eat aussi capitaliste lui m&me 

·dana ùa oaa ù plus en plus nombreux. Colll88 il eat obligé d'apporter 
aea aubaidea pour que la aacbine marche, rien ne fonctionnerait sana 
luie 
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Conatatoaa que cette situation est identique dana le Socialiemè 
d'Etat où le dit Et.at concentre en aea -in• toua les moyens de 
production. Ea ce cas, la plus-value a changé de noa et se nomme le 
"•ur-produit". 

++++ 

Noua noua •~• livrés à cette aoalyae pour définir un peu daDa 
quel contexte •• situe la crise de l'économie et de 1 1Et.at. 

Il reste que cette crise touche trincipaleaent les claaaea doai
néea • .Uora que le capitalhte vit la criR à travers les ao;:rena de 
production qu'il possède ou contr8le, le travailleur, lui, en rea
sent. les conséquences daDa •• vie personnelle et. fa.il~ale, ceci 
eat. clair pour chacun de nous. Jasai, une partie du marché qu'il 
constitue eat. sacrifiée. 

~tt.endu que 1 1Et.at. joue un r8le de plus en plus grand dana les 
rouages économiques, il apparatt aas tenants de la Gauche et. aas 
théoriciens aarsiatea que c'est à ce niveau qu'il faut. intervenir en 
a 1 en servant. au profit dea travailleurs. 

Reflet de la bourgeoisie, l'Etat. deviendrait alors celui de la 
classe ouvrière et. pourrait influer sur l'économie capitaliste co.ae 
il le fait déjà aaintenant. lorsqu'il t.poae dea pris aus fabricant.• 
d'aut.oaobiles pour favoriser sa propre production capitaliste (RE
lü.ULT). N•étaat. plus 11 iaatruaent. de la bourgeoisie,, il repreDdrait. 
le r8le de régulateur qu'il n'aurait jaaaia du abandonner. 

Pour "Ll NO\JVU.LE CRITigtiE" d'Avril 71, 1 1Etat. eat en crise parce 
qu'il ne peut répondre aus besoins de l'intervention dea aonopoles. 
En ce cas, il devient. aonopole lui .a.e par les nationalisations du 
Progr~US~e Coaauao IJ. J!!!!. alors répondre à ••• propres beaoiaa pdsquu 
l'argent. qu'il dr&iae n'est plus g&apillé et. reste au sein de la 
Nation. La crise de l'Etat ae caractèriae auaai par une crise de ses 
appareils (aagiat.rature, anaée, police, fonct.ionnaire•)J c'est. ~roe 
que ceus ci sont traversés par la lutte de cl••••• Il suffira d'un 
gouveraament. oo.poaé de repréaeat.ant.s des travailleurs pour que les 
contradictions cesaeat.. Voilà ua tableau idylique et t.rop aiaple. 
Tellement aiaple que lea partis de Gauche ae parvienneat pas 1 ae 
aettre d'accord pGtr aoa applicatioa serieuse. 

c•eat peut.-atre parce que toute 1 1aaalyse de base est fau•••· 
C'est grave, lorsque le sort dea travailleurs et. de tout un pa]B 

est en jeu. 
Il faat doac savoir eact•ent quel r8le joue 1 1Etat. par rapport 

au capital et vice ver••• 
Oa lit d&as ·~ COYYUNISTES ET L1Bttf11 (déjà cité) qu 1une révolu

tion politique qui ae r'volationne pas lea rapporta de production a•a 
aucune chance de aettre fia à 1 1oppreaaion de cl••••• Oa feiat ai.-a 
de croire que les rapports de production esiatent. iadépen~t. de 
1 •Etat. lai .... dont. oa peut alors ae servir pour chatlger les di ta 
rapports. Caa.e on croit, de aurcroit, que 1 1Etat. n'est. que 1 1éa&D&
tion de la classe doaiaante, que aa structure a•eat 'ue le reflet. dea 
rap~ort.a de productio~ cel& suppose que 1 1 oa reade (dans cette théo
rie} l'Etat autoaoae et. ll'l' oa le fa••• servir à la claaae doaiaée qui, 
par ce ao;:rea devient clomi.a&nt.e à aoa tour. Mais, pour le aar~ ame,, il 
a'esiate paa d'Etat autonome et celui-ci est devenu 1 1iaatruaeat de 
coercitioa de la classe bourgeoise parce que la dite classe posaè
dait. lea aoyea de produc6toa, la puiasance économique. Celà est 
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d'un GUIDE ! On se demande où ira se nicher l'Autogestion dans ce système un 
peu mussolinien. 

L'Autogestion du P.S. est définie par la participation et la contestation 
qui devrait être la "pierre de touche" du Socialisme pluraliste que 1 1 on nous 
prépare. Ce qui suppose la pluralité des partis, la distinction entre les pou
voirs e.xécutif, législatif et judiciaire. Il n'·Y a là que restauration d'une 
bonne démocratie "bourgeoise" et rien de plus. 

Delors prévient : "Le dé~érissement de l'Etat n'est pas pour demain". En 
attendant, il y a nécessité d un ORDRE personnifié par les lois, la police 
et les tribunaux. D'ailleurs, "aucune société n'échappe à la personnalisation 
du pouvoir". Donc, "Vive François Mitterand". Le Socialisme du P.S. est une 
plaisanterie, sous cette forme qui correspond bien aux dangers qu'y voit 
Chevènement lui -même, dans son livre "Les Socialis.tes, les Communistes, et 
les autres".: il faudrait une stratégie de rupture dont les nationalisations 
sont une manière d'amorce, rêve-t-il. Du fait qu'il ne faudra pas que les 
revendications soient incompatibles avec les anciennes structures, on va ten
dre à une sorte de néo-travaillisme du type de l'Europe du Nord, à un capita
lisme restructuré. Si le Programme aboutit à plus d'égalité, il favorisera 
une meilleure intégration des travailleurs. Enfin, l'Autogestion de façade 
de ce néo-travaillisme, va aboutir à une alliance entre la bureaucratie et 
le capital. 

Nous ne saurions mieux dire et souhaitons bien du plaisir au CERES pour 
infléchir cette tendance. Chevènement croit à la dynamique créée par la dé
mocratisation des entreprises nationalisées, démocratisation "octroyée" par 
les "sommets". 

Pour les auteurs de "Les Communistes et l'Etat", qui citent abusivement 
"1 'Etat et la Révolution", feignant de ne pas voir que la démocratie que 
Lénine y définit se construit après la destruction de l'Etat bourgeois, -ce 
qui prouve que les habitudes de falsification existent toujours- la Révolution 
et la démocratie sont deux termes différents pour désigner la même chose. 

Le Programme Commun, qui incarne "la voie française", signifierait l'a
bolition du pouvoir d'Etat de la bourgeoisie et la création d'un nouvel état 
"au service du peuple". Le dogme léniniste est préservé au niveau des mots. 
Mais on s'empare bien de l'Etat tel qu'il est par ce que l'on nomme, après 
Engels, la "démocratie majoritaire" ou "le mouvement majoritaire et pluraliste 
des masses" (sic !). On nous précise qu'abolir le pouvoir politique du grand 
capital n'est pas détruire l'appareil d'Etat, que la mise en place du "pou
voir politique de la classe ouvrière et de ses alliés" (parmi lesquels les 
patrons des P.M.E.), est COMPLEXE. Comment va-t-on, alors, détruire cet Etat 
pour en instaurer un nouveau ? 

Les mesures décrites plus haut selon le livre de Jacques Delors, sont 
nommées ici : "suppression des instruments d'oppression des masses populaires". 
Ce serait le sens réel de la démocratisation d'institutions existantes et de 
la création de nouvelles. L'Etat serait ainsi "au service des besoins sociaux 
et nationaux". 

Cette affirmation du rôle de l'Etat peut -et c'est un grand danger- de
venir très rapidement un dogme indiscutable au sens où celui qui le conteste
rait pourrait devenir un suspect. D'autant que la suppression des polices 
parallèles est une plaisanterie quand on sait que le P.C. lui-même, agit de 
même en cette matière. 

Nous parlons donc ici de "l'Etat de tout le peuple" kroutchevien. Reniées 
les analyses marxistes sur la nocivité de tout état. Il va donc exister un 
"bon Etat". 
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par le jeu "démocratique". Sous cet angle, l'abandon de la "dictature" im
plique que la "voie au Socialisme" n'est nullement irréversible ou bien que 
le P.C. veut bien exercer le pouvoir avec d'autres. Castoriadis dit que la 
mystification change de forme. Ajoutons que l'abandon ne signifie nullement 
une adhésion réelle à la démocratie directe, base ·de 1 'Autogestion. 

Selon Henri Lefebvre (émission FR.3 du 17 Avril 1977), il existe une 
unité dans le schéma marxiste repris par Lénine : 

a) dictature b) démocratie c) dépérissement de l'Etat. 

On ne doit pas décomposer le processus. 

Abandonner la dictature du prolétariat signifierait donc que le P.C.F. 
renoncerait aussi au dépérissement de l'Etat. Hippolyte Simon dans "Esprit" 
(ibid.) confirmerait cette affirmation. 

En tous cas, le P.C.F. prétend parvenir au dépérissement par la "démo
cratie". 

Certains écrits du P.S. tendent à amoindrir aussi le pouvoir de l'Etat. 
Que dit le Programme Commun de 1972 (qui n'est modifié par aucun des parte
naires sur ces points) ? 

Une réduction des pouvoirs du Président de la République, qui ne seront 
plus "personnels", une réduction du temps de son mandat. Mais cela ne consti
tue qu'un retour aux républiques bourgeoises antérieures. Plus de pouvoirs 
au Parlement, Contrat de législature, rien qui ne modifie profondéll!ent les 
structures nationales. 

Par contre, on observe une timide remise en question du centralisme ja
cobin par une autonomie plus grande des communes, départements et régions. 
Tout cela est bien en-deçà de la décentralisation qui régnait en France sous 
les rois d'avant 1789. 

Pour Jacques Delors, conseiller de Mitterand (son livre "Changer"), cette 
décentralisation de 1' Etat aurai·t pour ambition de réaliser 1 'Autogestion dans 
les faits et la vie quotidienne : objectif ambitieux concrétisé par bien peu 
de projets concrets. Il faudrait donc créer ce qu'il appelle un "fédéralisme 
à la française" -précisément celui de 1780-, avec un transfert des ressources 
financières aux collectivités décentralisées à qui l'on confierait certaines 
administrations comme l'équipement par exemple. Dans notre république de no
tables, à qui les citoyens ont délivré un blanc-seing au moment des élections 
sans contrôle ultérieur, ces réformettes peuvent répondre aux besoins des 
routiers de la politique locale et régionale, mais nullement au débat démo
cratique direct que les autogestionnaires prétendent instaurer. Delors remar
que justement qu'actuellement, "le citoyen de base est privé de pouvoirs réels" 
du fait de la "tutélarisation" extrême de la vie sociale. Pour que le citoyen 
agisse, il ne propose que des mesures pour que les diverses associations jouent 
un plus grand rôle. C'est peu et n'empêche pas que ceux qui ne veulent pas 
appartenir auxdites associations, resteront des citoyens mineurs. On ne voit 
pas, d'ailleurs, spécialement ce que ces mesures ont de particulièrement 
"socialiste". 

Le P.S. est donc socialiste au niveau de l'Etat qui, loin d'être affai
bli, "dei t se donner les moyens poli tiques et instruments financiers de son 
ambition". Cet état, en somme, omnipotent, pourra par les nationalisations, 
guider le développement de la société. Bien sûr, nous avons toujours be'soin 
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logique. Par contre, on noua propose aujourd'hui de créer un gou
vernement de Gauche et celà serait efficace alors qu'il n'est pas 
envisacé de remettre les moyens de production à la. classe ouvr~ère 
elle m&.e. M&ae trés démocratiq~e, il ne peut a 1ag1r que d'un Etat 
qui a pris les fonctions du capitalisme. Pour quoi faire ? Là est 
la question. 

Les rédacteurs de "LES C0MMUtiiS'œ8 ET L'ETAT" croient utile de 
citer un paasage de la "critique. dll programme d'Erfurt" d'ENGELS 
de la .anière suivante 1 

• BAKOUNINE prétend que l'Etat a créé le capital, que le capita-
liste ne détient son capital que par la grice de 1 •Etat"• 
En conséquence, il suffirait de supprimerl'Etat "et le capital 

s'en irait alors de lui ma.M au diable." 
"A l'opposé, nous disons, nous 1 abolissez le capital, l'aP
propriation des moyens de prodction entre les mains. de quelques 
uns, alors !•Etat s'effondrera de lui mime." 
Pour écrire cel à en 1977 ,· il faut 3tre particulièrement myope 1 
Notre camarade Giovanna BERNERI répondAit il y a bien des an-

nées à cette construction hasardeuse dans son ouvrage : "LA. SOCIBTE 
sans ETAT" a • 

• Noua anarchistes, avons toujours pretendu que les classes ne 
mainti~nnent pas l'Etat mais que l'Etat maintient et renouvelle 
les classes, et que, par conséquent, le fait même de Cvutinuer 
à se servir d'un tel instrument d'oppression aociale fera t09-
jours naître dea générations divisées en esclaves .et en maîtres 
et ne nous libèrera jamais de l'Etat. Avant la ~volution russe, 
notre .objection était taxée, d'habitude, de "théorique"• Mais 
arrés cette eJïpérience, elle a acquis la valeur de certitudes 
historiques. 
" ;Nous avons w nous sommes en train de voir, ce qui se pro
dui.t au lieu du' déperissement de 1 •Etat prévu par LENINE. Il se 
orée une autre classe à la place de la classe bourge~is••••". 
ENGELS (et le P.C.F.) simplifient evidemment la pen~ee de BAKOU-

NINE qui n'a jamais prétendu qQe le capital dtp&raitra1t pa~ un 
coup de baguette magique si on supprime l'Etat. Il a affirme 
qu•on ne peut s'attaquer à l'un sans s'attaquer à l'autre. 
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II - LA BOURGEOISIE ET L'ETAT 

Parler de la bourgeoisie et de l'Etat en France, c'est ~rt 
somme, dans la situation actuelle> parler de toute la socié~é 
française. C'est aussi parler de l'idéologie dominante. 

Quelques notions sont nécessaires : 
L'Etat est un· instrument de la bourgeoisie mais il vit par 

elle et aussi en dehors d'elle. Rem-arquons avec GrjllllsÇ;-i - qui 
se montrait ainsi assez bakouninien - que "la class~ 1~urgeoise 
n'est pas une entité hors de l'Etat". L'Etat unifie les couches 
et modèle l'aspect de la société toute entière. 

L'Etat joue un rôle coercitif pour le compte de la classe do
minante ou pour son propre compte lorsqu'il domine les contra
dictions de la société. Mais il a un rôle "contradictoire" que 
tous les théoriciens admetèent peu ou prou, il doit obtenir un 
concensus minimum des divers éléments de la société, 1 compris 
de la part des dominés. Lefèbvre dit : sans concensus, l'Etat 
est zéro. 

Selon Marx, repris par Gram~i, Althusser et d'autres, laso
ciété, c'est à dire le "Tout Social" est composée d'une infras
tructure ou base économique et d'une super-structure qui se 
divise en juridico-politique et appareils idéologiques. Bien 
sûr, pour les marxistes, ce qui se passe au niveau de la s~per
structure est dé~~rminé en fin de compte par la base économique. 
Par contre, Gram~i, et Altusser après lui soupçonnent ce qu'ils 
appellent une autonomie "relative" de la super-structure. Il-
est en effet impossible de tout èxpliquer seulement par le déter
minisme économique mécanique. Lefèbvre constate avec raison que 
l'Etat peut devenir "une fin en soi". Ce que les anarchistes ont 
toujours prétendu et qui se vérifie. 

L'appareil idéologique (églisep, écoles, culture, mass média) 
est donc différent de l'appareil x~pressif et politique et ~'est 
bien celui-là qui a pour rôle d'obtenir le concensus général. 
C'est aussi cet appareil qui vit le plus de sa vie propre. Comme 
c'est le cas pour le Christianisme, l'idéologie peut aussi créer 
des réflexes de société et des formes d'appareils. Ce que Marx 
n'a jamais vu puisqu'il dit dans "L'Idéologie Allemande" que 
l'idéologie n'a pas d'histoire qui lui soit propre. Preuve de 
l'évolution des marxistes actuels~: Althusser dans '~Idéologies 
e·t; appareils idéologiques d'Etat" admet que Marx s'est tromp.éL 

L'idéol9gie a une histoire, elle est la représentation imagi 
naire des conditions d'existence réelle des hommes. Pour nous, 
elle est une sublimation de la réalité. Elle devient aussi 
l'instrument de la domination comme le croit BAKOUNINE, ce qui 
nous éloigne des motivations purement économiques. A ce niveau, 
les interprétations marxistes de .la société bourgeoise actuelle 
sont utiles mais ne seraient qu'être partielles, relatives. Pour 
les théoriciens du PCF (in "Les Communistes et l'Etat"), l'avè
nement de la Vème république en 1958 signifie la mise en place 
d'un pouvoir person~el qui convient au renforcement des monopoles. 
Les structures économiques et sociales .s'adaptent aux besoins 
du Capital. A cette époque, la concurrence inter - impéria-
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lisme se caractérise politiquement par la DICTATURE DU PROLETARIAT, c'est-à
dire le prolétariat organisé en classe dominante afin de briser le pouvoir 
de la bourgeoisie. Le Manifeste précise que le prolétariat utilisera cette 
domination pour centraliser tous les instruments de production entre les 
mains de l'Etat. Il semble bien qu'en ce qui concerne les "grands" moyens de 
production, le P.C.F. n'ait pas du tout abandonné l'objectif. Il reste que 
la bourgeoisie peut avoir des velléités de résistance. Les signataires du 
Programme Commun ont affirmé qu'ils feraient respecter la "légalité". Alors 

Tous les marxistes, même sociaux-démocrates, ainsi que nous l'avons vu 
plus haut en citant Blum au congrès de Tours, ont utilisé le terme de dicta
ture du prolétariat. C'est aussi parce que personne ne sait véritablement ce 
qu'il recouvre. 

Bien que cela ne soit pas clair, on peut supposer que le prolétariat va 
se servir du pouvoir de contrainte de l'Etat dont il s'est emparé, pour pren
dre des moyens de production. Mais on voit aussi que ces moyens seront mis 
entre les mains du même Etat. On ne sait alors où se place le rôle du prolé
tariat lui-même. Ce seront fatalement ses représentants qui occuperont l'ap
pareil d'Etat. Comment le prolétariat, concept un peu abstrait, les désigne
ra-t-il ? Dans la thèse engelienne, nous avons vu que ce sera pa~ la voie dé
mocratique, du fait qu'il représente la majorité. 

On ne pourra faire autrement que d'utiliser alors un Parti qui représen
terait la classe toute entière. Blum lui-même admettait cette nécessité. Pour
tant, Engels la niait lorsqu'il combattait Blanqui, l'accusant de ne pas 
vouloir la dictature "de toute la classe" mais celle d'un petit nombre. C'est 
alors qu'on en revient à la Commune de Paris. Engels, dans sa préface à la 
"Guerre Civile" dit que c'est la structure de la CollUDune qui EST la Dictature 
du Prolétariat. 

Dans la solution léniniste et ensuite stalinienne, la dictature est 
exercée par le Parti qui représente la classe ouvrière. Blum dit aussi que 
c'est le parti qui doit l'exercer dans la solution réformiste sociale-démo
crate, accusant les bolcheviks d'avoir substitué une minorité au "parti" 
lui-même. 

Le pouvoir direct des producteurs de la Commune de Paris constitue donc 
une AUTRE solution. Mais ce n'est pas une dictature, ce n'est plus un Etat, 
c'est la démocratie intégrale, en devenir. 

La confusion est totale lorsque le "Manifeste" de 1848 précise que la 
constitution du prolétariat en classe dominante "c'est la conquête de la dé
mocratie", expression reprise par les théoriciens du P.C.F. pour nier, préci
sément, la dictature du prolétariat ! 

Finalement, on ne sait pas du tout comment cette dictature pourrait 
s'exercer. 

Ce qui continue d'exister, c'est bien la dictature d'un parti agissant 
"au nom du prolétariat", une dictature sur le prolétariat, l'arbitraire éta
tique. Castoriadis écrit dans "Esprit" ~Décembre 1977 qu'en fait, le P.C.F. 
n'a jamais été partisan de la dictature du prolétariat et qu'il a toujours 
été partisan d~ la dictature du P.C.F. Il ajoute : 

"Proclamer que l'on abandonne ce que l'on n'a jamais, en vérité, pour
"suivi, n'est que perpétuer la mystification." 

Dans le Programme Co=un, les signataires reconnaissent la pluralité des 
partis, y compris les partis bourgeois qui ont le droit de revenir au pouvoir 
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avec celle de l'Etat, on peut bien l'appeler comme on veut. Il y a, à partir 
de ce moment équivoque perpétuelle dans les écrits marxistes. 

En 1878, Engels reprend la thèse classique de la prise du pouvoir et du 
dépérissement dans "Anti-DÜhring" (ibid.). 

Il écrit une lettre curieuse à Bebel, le 23 Janvier 1886. Après .avoir 
remarqué que la Commune de Paris exigeait que les ouvriers gèrent les usines 
sous une forme coopérative, il ajout~ : 

"Or, il faudra s'arranger pour que la société, donc tout Ïi'abord l'Etat, 
"conserve la propriété des moyens de production de sorte que les intérêts 
"particuliers des coopératives ne pourront s'affirmer vis-à-vis de la 
"société dans son ensemble.'~ 

On songeait déjà à faire confisquer le pouvoir àux travailleurs par l'Etat 

Puis il retourne aux thèses libertaires, le temps d'écrire, en 1891, une 
préface à la "Guerre Civile" : 

"Le décret de loin le plus important de la Commune instituait une organï
"sation de la grande industrie et même de la manufacture qui devait, non 
"seulement reposer sur l'association des travailleurs dans chaque fabri
"que, mais aussi réunir toutes ces associations dàns une grande fédération 
"bref, une organisation qui, comme Marx le dit très justement, devrait 
"aboutir finalement au communisme ..• " · 

C'est précisément cette organisation que décrit l'anarcho-syndicaliste 
Pierre Besnard dans "Le Monde Nouveau" ( 1937). Aucun régime se réclamant du 
marxisme n'a tenté de la réaliser. 

Le Lénine de 1917 ("L'Etat et la Révolution", "Les tâches du prolétariat" 
et autres écrits d'avant Octobre), tente de trouver une cohérence à la tend~h
ce révolutionnaire du marxisme. La Révolution doit détruire l'Etat bourgeois. 
Elle doit lui substituer un autre Etat (alors que Marx ne parle que du gou
vernement de la classe ouvrière et qu'Engels dit que ce n'est plus un Etat 1) 
construit sur le modèle de la Commune de Paris. 

Mais il est gênant que la Commune ait professé des conceptions fédéralis
tes. Lénine les nie tout bonnement en affirmant que ce que Marx décrit dans 
son analyse de celle-ci : "è'est le centralisme démocratique le plus consé
quent". C'est une conception petite bourgeoise de confondre la destruction 
de l'Etat bourgeois avec celle du centralisme. 

Les contradictions demeurent et ont détruit le pouvoir direct des soviets 
de 1917, le Parti bolchevik ayant reconstitué l'Etat omnipotent. Cela est connu. 

Aussi, dès 1919, dans "De l'Etat", Lénine est revenu à la conception de 
l'Etat répressif. 

La position marxiste sur l'Etat est intenable, dans sa forme révolution
naire. Est-elle plus réaliste dans sa version réformiste 

Il a été fait grand bruit de la décision du XXIIe congrès du P.C.F. d'a
bandonner la "dictature du prolétariat". Qu'est-ce à dire ? 

Selon Marx et Engels, la période de transi ti on du capitalisme au socia-
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liste est accrue. Il n'est pas vraiment fait a~lusion à une at
titude gaulliste anti-impérialiste correspondant à une recherche 
de l'indépendance nationale dont le P.C. a plein la bouche. 

Pour Chevenement (in "Le Vieux, la Crise, le Neuf"), 
De Gaulle a créé un "Etat capable de servir les monopoles". Sa 
chute - provoquée surtout par Giscard ~ est venue de ce que sa 
politique étrangère n'avait pas de base sociale et politique. 

Vgilà déjà la thèse économique mise en défaut. Pourquoi donc 
De Gaulle avait-il cette attitude? 

Pour nous, dans sa recherche du concensus, le Pouvoir et 
l'Etat doivent assumer les contradictions générales de labour
geoisie. La bourgeoisie française est composée de couches mono
polistes et non monopolistes. Il faut apaiser les conflits entre 
elles. Ces conflits ne sont pas aussi irréductibles que les 
gens de la Gauche le croient. De Gaulle pouvait assez bien ex
primer, d'une part un compromis valable et d'autre part, une 
tentative pour les monopoles à participation française majori
taire de se "placer" dans la compétition int-rnationale. S'il 
n'est pas ou peu question de ces aspects dan~ les analyses de 
la Gauche, c'est sans doute qu'on ne veut pas convenir qu'il 
peut exister un régime "de la bourgeoisie française toute 
entière". Si on rajoute à cette esquisse la revendication~pour 
la 't>articipation 11des travailleurs, les fhéories de l'associa"' 
tion du Capital et du travail, on n'est pas loin d'approcher 
une théorie globale de la société française. 

On peut trouver dans les bases de la Vème République des élé
ments idéologiques qui sont largement antérieurs historiquement 
au capitalisme lui-même et à la bourgeoisie monopoliste ou non. 

Le "pouvoir personnel" correspond à une aspiration de la bour
geoisie française à la ctabilité politique et au calme. C'est 
pourquoi, on n'a pas très confiance dans les institutions par
lementaires à qui l'on retire le plus de pouvoir possible pour 
le remettre à des instances adminis~ratives ou techniques qui 
renforcent encore le caractère autoritaire et autonome de 
l'Etat. Aussi considérer, comme le P.C.F. l'a fait longtemps 
que les partis politiques au plan parlementaire représentent 
strictement les classes et les couches sociales est de plus en 
plus une illusion. Le Parlement actuel et les partis n'existeftt 
que pour obtenir le concensus général et sont en ce sens partie 
intégrante de l'Etat, même dans l'opposition. Le clivage gauche 
et droite ne passe pas du tout obligatoirement par le clivage 
classe dominante - classe dominée. Quand on examine la compo
sition sociologique petite bourgeoise des Partis socialistes 
et Radicaux de gauche, on est convaincu. 

Le pouvoir gaullien, c'est le pouvoir conciliateur, justicier 
du Roi de France qui était un père, le père et l'incarnation 
de la Nation. Cette conception est purement chrétienne, tà,na
tion de l'incarnation des aspirations populaires et de la ré~ 
demption de tous les hommes constituant l'essence du mécanisme 
de pensée chrétien. C'est d'ailleurs le même mécanisme que l'on 
retrouve dang le P.C.F. qui incarne la classe ouvrière et aussi 
les aspirations de la Nation. Le P.C.F. veut, par contre que 
d'autres que lui, en l'occurence les partis bourgeois et leur 
Pouvoir incarnent les intérêts particuliers. Mais eux aussi 
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veulent incarner toutes les aspirations. Quant à l'Election du 
Prisident de la République au suffrage universel - que la Gauche 
ne conteste pas puisqu'elle ne conteste pas du tout le consensus 
ginéral - il remplace l'oingt de Dieu que le Roi recevait à 
Reims lors~de son sacre. C'est le peuple, notion abstraite, 
qui remplace Dieu et le Président de la République est investi 
d'un pouvoir sacre, au dessus des paTtis, des coalitions et des 
classes. 

Cet "Etat de la bourgeoisie toute enti~re" pourrait bien 
être celui qui convient le mieux pour résorber la crise dans 
le sens des intérêts de cette bourgeoisie dans toutes ses compo
santes, l'orientation du gouvernement étant secondaire. 

Poulantzas remarque ("La Crise et l'Etat") que le pouvoir est 
concentré dans l'exEcutif, qu'il y a confusion organique des 
trois pouvoirs considérés en théorie comme indépendants selon 
les principes républicains : l'exécutif, le législatif et le 
judiciaire. Les appareils répressifs sont réorganisés, il exis
te un début de quadrillage social, un nouvel arsenal juridique, 
un développement des réseaux étatiques parall~les. En résumé, 
un déplacement de l'idéologie dominante vers le technocratisme 
(l'appareil administratif). 

Que disent donc les tenants du régime eux mêmes? 
La lecture du débat intitul' "Réformer la Démocratie" auquel 

participent Sanguinetti du R.P.R. et Chandernagor du P.S. est 
significative et fort amusante : 

Nous y avons noté : 
On peut s'interroger sur le bien fondé de la représentation 

réelle, dans le monde industriel, des parlements tels qu'ils 
sont recrutés, élus et fonctionnent. 

Dans le V~me République, l'administration s'est emparée des 
leviers de commande politique. La technique de décision est si 
complexe que le Parlement n'y peut rien. Il suit comme il peut 
il ne contrôle plus, ses débats sont dérisoires. Ainsi, il n'y 
a pas de vrais débat sur le plan. Les interventions en restent 
aux considérations politiques locales. 

Les préfets sont tenus au secret vis à vis des élus. C'est 
l'administration qui décide ce qui doit ou non leur être révé
lé. 

Giscard a déclaré que la majorité g~re. Elle ne g~re rien du 
tout, elle vote et contrôle seulement. C'est l'administration 
qui gère. En théorie, elle n'a pas le droit de décision : elle 
décide de tout, elle a pris le goût du pouvoir, elle s'est po
litisée en faveur du pouvoir en place. 

Il y a au Parlement une sur-représentation des fonctionnaires 
et une sous-représentation des couches populaires. On ~e peut 
concilier la représentation idéologique et la représentation 
sociologique, La crise du Parlement c'est la distorsion qui y 
existe entre la réalit' politique et la réalité économique et 
sociale. Les seuls hommes qui peuvent effectivement être élus 
sont ceux qui appartiennent aus professions libérales ou ceux 
qui sont fonctionnaires ou permanents de partis et les mesures 
prises récemment ne changeront pas beaucoup cet état de fait. 

On ne peut mieux montrer le renforcement de l'exécutif, c'est 
à dire, tout compte fait de l'Etat comme puissance propre. Par 
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Il y aurait donc plusieurs interprétations de l'Etat chez Marx et les 

marxistes. L'Etat est un mal, il est non seulement l'instrument de la classe 
dominante, il est l'abus et la contrainte. Première contradiction : Marx et 
Engels disent que ce mal est nécessaire, bien qu'il faille s'arranger pour 
s'en passer le plus vite possible. 

A la droite de Marx et Engels, se trouvent les réformistes, qui veulent 
se servir des structures existantes, à leur gauche se trouvent les anarchis
tes, qui veulent liquider à la fois le capital et l'Etat. Il leur faut donc 
tantôt combattre les uns, tantôt les autres. Il en résulte des fluctuations 
perpétuelles entre les deux positions extrêmes dont seule l'option réformis
te semble demeurer de nos jours. 

En 1842, Marx croit à l'Etat dit laÏque qui doit réaliser la liberté. 

En 1847, la Ligue des Communistes dit que l'Etat ne peut devenir "L'Etat 
de la Liberté". 

Le "Manifeste" de 1848 définit déjà la stratégie engelienne : la classe 
prolétarienne doit s'emparer de la machine d'Etat pour l'utiliser. Le nouvel 
Etat se définit comme la classe ouvrière organisée en classe dominante. Celle
ci devra alors conquérir la démocratie et l'Etat disparaîtra dès qu'auront 
cessé les antagonismes de classe. C'est là le schéma classique. 

Survient la Commune de Paris qui bouleverse les conceptions marxistes 
-et pour cause !-. Marx écrit alors "La Guerre Civile en France", qualifié 
par Bakounine de "négation désormais historique de l'Etat", où il affirme 
que la classe ouvrière ne peut se contenter de s'emparer tel quel de l'ap
pareil d'Etat "et de le faire fonctionner pour son propre compte". La Commune 
en effet, détruit les structures existantes, et met en place une démocratie 
directe que Marx nonnne "le gouvernement des producteurs". Ainsi, écrit-il : 

La constitution communale aurait restitué au corps social toutes 
"les forces jusqu'alors absorbées par l'Etat parasite, qui se nourrit 
"sur la société et en paralyse le mouvement." 

Marx est ici devenu anarchiste. Bakounine remarque, dans un article pu
blié par "La Liberté" de Bruxelles, que les marxistes 'liont les idées avaient 
été renversées par cette insurrection, se virent obligés de tirer dèvant elle 
leur chapeau." 

Il est alors nécessaire d'établir une nouvelle théorie qui récupère cel
le émise avant la Commune, et de tenter ainsi de rendre cohérent ce qui est 
fondamentalëment contradictoire. Depuis, le P.C. a souvent pratiqué la même 
gymnastique pour tenter de démontrer la cohérence de sa ligne, même après un 
virage à 180 degrés. 

Il faut donc renoncer à la thèse de l'Etat source de liberté, de l'Etat 
populaire qui a surtout cours au sein du mouvement socialiste allemand qui 
choisit Hegel contre Bismarck. D'autant que Bakounine et les siens se trouvent 
renforcés dans leur analyse précisément par la Commune. Engels va tenter l'im
possible : Il écrit à Bebel, en 1875, qu'effectivement, "La Commvne n'était 
plus un Etat au sens propre." Voilà qui montre que même si on est obligé de 
se servir de 1 1Etat, il commence à cesser d'exister, "le jour où il devient 
possible de parler de liberté". "Aussi, proposerions-nous de mettre partout 
à la place du m'at Etat le mot "communauté", excellent vieux mot allemand ré
pondant au mot français "commune"." 

Voilà qui, à peu de choses près, pouvait encore satisfaire les anarchis
tes révolutionnaires. Si l'on a créé une autre structure qui n'a rien à voir 
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de mise en question des structures économiques et sociales de la société et 
ceux qui suivent la voie réformiste d'aménagement de ce qui existe, apparatt 
sous-jacente, la contradiction qui existe entre la satisfaction des revendi
cations immédiates dites quantitatives, et celles, globales, qui ébranlent 
les bases de la société d'exP-loitation et commencent à construire un monde 
nouveau, que l'on nomme qualitatives. Les vrais problèmes apparaissent à ce 
niveau et les options, au plan purement politique,. les masquent. En effet, 
la Gauche réformiste prétend bien aussi changer la société dans ses struc
tures et revendiquer qualitativement. Son avantage apparent sur les révolu
tionnaires serait une certaine logique dans son discours qui présenterait les 
satisfactions immédiates pour les travailleurs et le chemin vers le Socialis
me comme une continuité. La démarche apparatt ainsi aux yeux des masses. 

Le P.S;, lui-même, dans la déclaration d'Epinay, dit que si les réformes 
ont atténué la peine des hommes, "la transformation socialiste ne peut pas 
être le produit naturel et la somme des réformes corrigeant les effets du 
capitalisme." 

Puis, on nous propose la "voie démocratique" pour changer l'état des 
choses. La contradiction existe toujours ici, d'autant qu'on ajoute que les 
réformes ont accru les capacités révolutionnaires. 

La réalité est autre : les'féformes ont rendu le système capitaliste 
viable et ses tenants les prônent'\aussi de nos jours. C'est la Gauche qui 
les a aidés à découvrir ce moyen de survivre et de prospérer. Quant à l'af
firmation selon laquelle les aménagements du régime renforcent les capacités 
révolutionnaires, elle est sujette à débat car les droits donnent des moyens 
de lutte et contribuent en même temps à une intégration des travailleurs au 
système. 

Il reste qu'il est vrai, et nous ne saurions négliger ce fait important, 
que des réformes ont atténué la peine des hommes et cela est positif en soi, 
indépendamment des effets politiques ou autres que nous contestons (2). Là 
réside la vraie contradiction. Le discours réformiste peut ainsi être mieux 
perçu. 

Il n'est pas du tout évident que les réformes soient de Gauche et que 
le conservatisme soit de Droite .. Cert.aines réformes ont été instaurées par 
la droite parce qu'il faut bien conserver un minimum de consensus nécessaire 
à la marche de l'Etat. Les autres ont été arrachées par l'action des masses, 
quand le rapport de forces a joué en leur faveur. Les partis de Gauche ont 
bien souvent seulement entériné. 

L'action directe peut arracher des avantages mêmes à un gouvernement de 
droite et souvent l'action de la Gauche contribue à freiner les mouvements 
revendicatifs en entretenant des illusions au plan électoral. C'est pourquoi 
la bourgeoisie utilise la Gauche en période de crise. 

La seule question sérieuse est donc de savoir si l'action et les réfor
mes de la Gauche,dont certaines peuvent être qualitatives peu ou prou, vont 
permettre non pas "d'aménager un système, mais de lui en substituer un autre". 
(selon les termes de la déclaration P.S. d'Epinay). Les contradictions du 
marxisme sont à ce niveau. Le constat d'échec du léninisme que fait Esprit 
est vraiment trop commode lorsqu'on constate aussi que la social-démocratie 
a toujours été le gérant loyal du capitalisme au cours d'une expérience his
torique parallèle. 
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contre, si le Parlement n'est plus le centre réel de la décision, 
il joue bie~ ~a r6le ~réci~. 

Le Parlement et les divers ~lus constituent un corps de no~ 
tables qui au niveau des localités font écran entre les ci
toyens et l'Etat, pratiquent une démocratie de clan et confi
dent;elle et estompent les effets de la lutte de classe par 
une conciliation perpétuelle des intérêts à tous les niveaux 
de la vie sociale. En ce sens. il n'existe guère de différence 
sur le terrain entre un notable de gauche et un notable de 
droite. Ils sont, avant tout, la petite bourgeoisie en sym
biose avec le gran4 capital et l'administration. 

Les fonctionnaires sont la promotion de la petite et moyenne 
bourgeoisie qui fournissent leurs fils à l'administration. Ils 
forment une couche sociale aux intérêts particuliers puisqu'ils 
disposent de la sécurité de l'emploi. 

Mais l'administration est doublée elle-même par la multipli
cation d'instances de décision créées par le Pouvoir et qui la 
court-circuitent : comités, commissions d'études, groupes de 
travail, cellules de mission auxquels participent les repré
sentants directs d~s "intérêts professionnels", c'est à dire 
du patronatcgrand et petit qui règlent ainsi la vie sociale. 

On voit mieux dès lors combien la démocratie bourgeoise est 
une illusion. Les "populations" ne sont pas informées réellement 
par les instances "démocratiques" mais par le caprice des maas 
média qui présentent les débats et décisions à leur manière 
sans que les citoyens n'exercent aucun contrôle. Il faut remar
quer que les conflits au sein de la Gauche ont été expliqués 
aux masses de la même manière et que les dirigean~~ des partis 
de Gauche agissent en la matière comme les tenants du Pouvoir 
qu'ils prétendent combattre, c'est à dire sans contrôle d'au~ 
cune sorte) non plus. 

Il existe donc - et ii n'y a pas de raison que cela cesse -
des fonctipnnaires en mission qui sont des hommes politiques, 
des hommes politiques qui sont fonctionnaires, on ne sait 
comment les définir clairement. Enfin, tous les partis, orga
nisations diverses et aussi les hautes administrations ont 
coutume de "parachuter" des hommes dans la région où ils 
risquent le mieur de réussir électoralement, sans lien avec la 
population. 

Si ce n'était l'existence de milliers de sans-travail dont 
on insinue qu'ils sont, pour une grande partie d'entre eux, des 
tricheurs, si ce n'était la difficulté des ménagères pour 
remplir leur panier, on se demanderait si notre société est 
vraiment en "crise". La bourgeoisie l'est-elle vraiment? 

Jean-Pierre Chevenement fait remarquer (ibid.) que l'infla
tion constitue la base de la "société capitaliste moderne. 
L'inflation est à la fois le produit et le volant de régula~ 
tion de l'ensemble du système. Mieux : le relèvement de prix 
du pétrole ne correspond pas du tout à une pénurie d'énergie 
mais à une stratégie d'accumulation globale pour financer à 
long terme la'reconversion du capitalisme. 

François Ceyrac, président du C.N.P.F., .reconduit dans ses 
fonctions de chef du patronat f~ançais, confirme ces analyses 
lorsqu'il affirme à plusieurs re·prises que le chômagetest 
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nécessaire à l'équilibre de la société. Mieux : les faillites 
de certaines entreprises sont nécessaires pour un assainissement 
il écrit dans "Dossiers ie l'économie de liberté" que li libr~ 
concurrence et le marché poss~dent "la souplesse nécessaire 
pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre" alors que 
les économies collectivistes se caractérisent par ua manque ~~ 
"responsabilité et d'efficacité". On veut bien croir~ à l'~ffi
cacité du profit de quelques uns. On sait que la responsabilité 
est aussi dévolue à un tr~s- petit nombre, le sens du" travail 
lui m~me échappant à la plupart. On veui moraliser ce qui n'est 
qu'une société de requins ou on ne se fai~ aucun cadeau, m~me 
entre tenants des privil~ges. Cette triste.~ntalité justifie 
ainsi l'omni-présence de l'Etat; saba lequel il n'existerait 
aucun équilibre, dans le propre intérêt des protagon~s-ee. 
Il est bien clair que tout celà ne concerne nullement les tra
vailleurs et c'est le rôle des Jhédia de les persuader de l'in
tér~t commun qu'ils auraient avec leurs exploiteurs. Nous avons, vu 
que cet intér~t n'est lié qu'au fait qu'on a besoin de ~a class~ 
doJ!!inée pour consommer et rPRt-ituer le salaire. qu'on lui a octroyé. 

Nous a·vons cn'!frcne ·sllr quen.es rn:eor1es s · appul.e notre so'" 
~iété bourgeoise actuelle surnommée "société libérale". IJ 
n~existe pas au plan des théories de différences notoires entre 
les divers giscardiens, centristes et radicaux. Quan~ aux amis 
de Chirac ils seraient un peu plus hardis en partan~ des mêmes 
bases. . 

Philippe Malaud ("La Révolution libérale") n'hésite pas à 
justifier le régime actuel et la concurrence qui en est la base 
en faisant remarquer, tout comme Bossuet au XVII~me siècle que 
les inégalités se justifient par celles qui existent dans la 
nature. 

La loi "naturelle" serait basée sur la compétition et la so~ 
ciété devrait ~tre à son image. Ces argutieà.sont encore.celles 
développées par l'Eglise catholique pour lutter contre tout pre
gr~s. C'est au nom de la loi "naturelle" que l'on a condamné 
la pilule, l'avortement etc. Ce sont naturèllement les théolo
giens et les idéologues bourgeois qui définissent 1~ loi dè la 
nature. · 

La bourgeoisie française est, traversée par des. contradictions 
dont la principale consiste en une concurrence entre le Capital 
monopoliste lié aux "multinationales" et le capital intérieur 
qui souffrirait d'un écrasem~nt de la part du premier. En réa
lité il existe de multiples combinaisons d'affaires entre grosses 
sociétés et autres, entre marchés des unes ~t des autres. De 
toutes façons, l'Etat bourgeois doit prendre en charge toute 
la bourgeoisie et régler ses contrad~ctions dans l'intér~ts 
bien compris de toute la classe dominante. 

Un rapport du minist~re de l'Industrie publié en mars 1976 
définit l'entreprise moyenne française (que l~on pourr•it appe
ler "non monopoliste", arbitrairement). 

Est considérée comme faisant partie de la Petite et Moyenne 
Industrie, toute entreprise de production qui emploi SbO à 
600 salariés et réalise un chiffre d'affaires inférieur à 100 
millions de Francs (de cette époque). Selon le commentaire du 
"Monde" ces P.M.I. représentent. 96 % du nombre des entreprises 
industrielles; 
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Le schéma dit "d'Emancipation" suivrait, par contre (on voit que le ré

dacteur d'Esprit a des ficelles réformistes assez grosses), le processus de 
libération du prolétariat. (On serait bourgeois lorsqu'on est révolutionnaire, 
ce que disent aussi certains "nouveaux philosophes".) Ce processus consiste à 
conquérir les droits fondamentaux reconnus par la Révolution bourgeoise, à 
s'organiser pour s'emparer du pouvoir d'Etat, à reconstituer les médiations 
politiques supprimées par la bourgeoisie. L'Etat devient alors (comme le dit 
Engels) celui de la majorité de la population. L'Autogestion, qui est l'affai
re de tous, serait ainsi le développement maximum de l'Etat. 

Simon remarque que Marx a entretenu la confusion. 

Ainsi, Lénine aurait suivi le mod~le bourgeois. Il a détruit l'Etat et 
là où il n'y a pas d'Etat, le pouvoir politique s'exerce de la mani~re la plus 
étatique car le Parti en fait fonction arbitrairement. Ce qui est une inter
prétation. 

Aujourd'hui, existent d'un côté les déviations staliniennes issues du 
léninisme, et de l'autre, les transformations introduites par les travail
leurs dans les démocraties libérales. Ces faits conduisent le P.C.F. à un 
réexamen ta tal de sa théorie de 1 1 Etat et à un gommage de la "dis tor-sion" 
qui existe entre sa pratique "émancipatrice" et son langage révolutionnaire. 

La logique léniniste n'est donc pas la seule possible dans le marxisme 
et il faudrait rejeter en bloc l'affirmation: Marx= Staline. A ce compte, 
le P.C. n'a été que le porteur de la contradiction marxiste Emancipation/ 
Révolution, et les sociaux-démocrates sont aussi marxistes que Lénine, en 
suivant la voie opposée. 

La conclusion de l'étude n'est pas surprenante : l'Etat est la condition 
de la liberté -puisqu'il n'y avait pas d'Etat chez Lénine-. Il n'en est pas 
la condition suffisante. Il faut donc l'organiser pour qu'il soit autogéré 
par le peuple entier. Ainsi, l'Etat autogéré serait l'Etat fort puisqu'il 
reposerait sur l'adhésion libre des citoyens. 

La théorie marxiste de la Gauche réformiste et du Programme Commun est 
ici parfaitement élaborée. En passant, Marx est réhabilité. Il avait formulé 
deux hypoth~ses : celle de la Révolution a été expérimentée par Lénine et a 
donné le stalinisme. Il reste l'autre, qui est valable et expérimentée par 
les réformistes. C'est l'Etat hégélien, qui est considéré comme valable (le 
même que Giscard), et la thèse du "dépérissement" de l'Etat a complètement 
disparu. Simon dit d'ailleurs que le marxisme, qui n'a pas de philosophie 
politique propre -ce qui est assez exact-, n'est qu'un "moment de l'hégé
lianisme". 

Avant que l'Etat soit autogéré, on ne sait comment puisque ce n'est pas 
dit, il faudra donc le défendre tel qu'il est, même s'il est encore entre les 
mains de la bourgeoisie. L'Etat bourgeois est, lui aussi, le garant de la li
berté. On voit que les révolutionnaires qui veulent le détrui~e veulent por
ter atteinte aux libertés. (A ce niveau du débat avec les réformistes marxis
tes, on laisse nos léninistes se débrouiller, eux qui apportent leurs voix 
au P.S. et au P.C. au second tour des scrutins.) 

Les contradictions marxistes reflètent des questions réelles qui se sont 
toujours posées au mouvement ouvrier, et qui ne sont pas encore résolues. Au
d=là du conflit entre ceux qui ont choisi la voie révolutionnaire, c'est-à-dire 
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Nous ne savons pas très bien ce qu'est le "dépérissement de l'Etat" que 

l'on désigne aussi souvent par le terme d"'extinction". Bakounine, dans. la 
première édition de son "Dieu et l'Etat", emploie aussi ce terme sans plus 
préciser, ce qu'il fallait dire aussi. 

Nous écrivions dans T.A.C. n• 10, que lorsque les marxistes parlent de 
l'Etat, on ne sait jamais très bien de quoi ils parlent. 

Henri Lefebvre (in "De l'Etat" ibid.), dit lui-même qu'il n'existe pas 
de théorie de l'Etat dans les oeuvres de Marx, si on entend par théorie un 
"corps doctrinal cohérent". 

Le livre du P.C. "Les Communistes et l'Etat", reconnaît que cette ques
tion nécessite encore un approfondissement. "La Nouvelle Cri tique" d 1 Avril 
1977, dans un débat sur le même ouvrage, admet que le mouvement communiste 
a des limites théoriques et que le tournant du XXIIe congrès "oblige à poser 
sur l'Etat des questions nouvelles". 

Quant au P.S., il semble que sa faiblesse théorique soit extrême sur le 
sujet. L'Etat n'est même pas cité une seule fois dans la Déclaration de Prin
cipe du Congrès d'Epinay. Le congrès de Pau envisage la transformation de 
l'appareil d'Etat. Selon les écrits des divers "penseurs" du P.S., on envisa
ge seulement une démocratisation ou bien une modification structurelle et plus 
rarement, un "dépérissement". Ce parti, qui se déclare capable d'exercer la 
responsabilité du pouvoir, n'a aucune position sérieuse sur l'Etat 1 Il se 
contente, en général, d'amalgamer Marx, Jules Guesde, Jaurès et Blum, dont 
les positions sont souvent contradictoires. 

Tous les analystes du marxisme, de Lefebvre au P.C., s'accordent à voir 
dans Marx le théoricien de l'anti-étatisme. Le sociologue yougoslave Stojanovic 
remarque (in "Le mythe étatique du Socialisme") : 

"Bien que le marxisme eût été une théorie expressément anti-étatique, on 
"s'en servit abusivement comme base idéologique de l'étatisme." 

C'est bien étrange. C'est un peu comme si on se servait des Pères de 
l'Eglise comme base théorique du rationalisme militant ! 

Comment cela a-t-il pu se faire ? 

Dans une étude intitulée "Marx, l'Etat et la Liberté", parue dans la re
vue "Esprit" de Novembre 1977, Hippolyte Simon tente une explication de ce 
qu'il nomme une impasse théorique définie ainsi : Marx nie la nécessité de 
l'Etat et en fait l'élément décisif de ce qu'il nomme "l'émancipation". Sub
sidiairement, se pose une seconde• question : la Social-démocratie et l'Euro
communisme sont-ils possibles à l'intérieur du marxisme ? 

Marx, en combattant toutes formes d'Etat aurait confondu l'Etat concept, 
l'Etat nation défini par Engels, et l'Etat répressif prussien (l'Etat est 
l'instrument de coercition de la classe dominante et présente une apparence 
de défense des intérêts de toute la société : él€ment contradictoire que la 
Révolution va résoudre en créant l'Etat de tous, ainsi que le définit Engels.) 

Ainsi, selon la conception qui prévaut dans son esprit et dans son sta
de d'évolution, Marx privilégie, soit la Révolution, soit l'Emancipation, 
qui correspondent à deux logiques différentes. 

Le schéma révolutionnaire marxiste suit le processus de la classe bour
geoise qui a brisé le cadre politique féodal trop étroit pour le développement 
économique. Il est valable dans le cas d'un Etat policier comme l'était la 
Prusse. 
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Il faut donc en conclure que le capitalisme "monopoliste" 

n'est constitué que par les 4 % restant•· Avec un pourcentage 
pareil, les petites et moyennes entreprises constituent, tout 
compte fait, LA bourgeoisie française. Sans discuter du Pro
gramme Commun de la Gauche qui sera examiné plus loin, on peut 
admettre que les "mono~les" sont surestimés par les théoriciens 
marxistes aiors que le rôle de la bourgeoisie moyenne bien au
tant exploiteuse de la classe ouvrière est nettementisous-esti
mê pour les besoins d'un shéma politique. 

Giscard d'Estaing très optimiste déclare ("Démocratie fra~~ 
çaise") que la concurrence est, tout compte fait "l'arme par 
excellence contre les monopoles et les situations dominantes. 
La concurrence les combat en les disloquant". 

Mais - ce qui contredit l'argument "naturel" - Giscard ajoute 
que "l'état de concurrence n'est pas "spontané". Son maintien 
nécessite une intervention publique". 

Pourquoi? Parce que "le refus-du montipole est essentiel à une 
conception démocratique de la vie économique". Ent~ndez : Con
currence est égale à démocratie! 

Giscard fait remarquer (ce qui est contraire à l'analyse desa 
politique faite par les marxistes et pour ~e moins curieux) 
que les initiatives internationales sont nécessaires lorsque la 
concurrence seule ne parvient pas à limiter le pouvoir des mul
tinationales. Cela signifie bien que l'intervention de l'Etat, 
des états est de plus en plus nécessaire pour faire fonctionner 
l'économie capitaliste et surtout les rouages économiques de la 
bourgeoisie française. Tout dépend donc de la politique de l'E
tat •. Selon Philippe Malaud, il faut faire une politique indus
trielle en faveur de la moyenne entreprise. Dan l'intérêt de 
toute la classe dominante, les arguments ne manquant pas pour 
ce choix (où l'Etat doit imposer les directions, d'où, son im
tance) 
- Les responsabilités sont plus "évidentes" dans une P.M.I. que 
dans une très grande entreprise. les résultats sont plus 
facilement mesurables, ce qui importe à l'Etat qui veut contrôler 
- L'entreprise moyenne ne maitrise pas son marc~é et répercu~e 
plus difficilement dans ses prix de vente les hausses de coût. 
Malaud ajoute : "ce qui c~nduit patronat et syndicats à une 
attitude plus raisonnable en ce qûi concerne les augmentations 
de salaires". En tendez par là que dans une P.M.I., les tra
vailleurs n'ont pas autant de moyens de défense que dans une 
grosse entrçp~ise, le patronat résiste mieux parce qu'il doit 
surveiller l'équilibre de sa comptabilité d'une manière plus 
sérieuse. Malaud ne parle.~as pourtant d'être raisonnable en 
matière de bénéfices. Nul doute que la P.M.I. soit ainsi facteur 
de "paix sociale" en période un peu difficile. 
- Enfin (argument inefablc) : du fait que les productions de 
l'entreprise moyenne sont limitées et que les travailleurs y 
sont peu nombreux, il y a une meilleure participation à la vie 
du travail : celà veut dire qu'il est facile de boire "un pot" 
avec les détégués syndicaux ou du Comité d'Entreprise. Le pater
nalisme peut fleurir. 

Aussi l'Etat doit faire machine arrière en intervenant dans 
1 'économie d'une manière plus·.sélectiv.e. "La réorientation des 
crédits bancaires, notamment ceux des banques nationalisées ac-

" __ :....._____ __ _ 
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tuellement mises en service des seules grandes entreprises doit 
être complète." Il faut aussi envisager de scinder les grandes 
entreprises plutôt que de favoriser les fusions. On avoue ainii 
que le Pouvoir favorisait exciusivem~nt les monopoles et que 
toute la bourgeoisie serait en péril ,si l'on poursuivait cette 
politique. Là encore, c'est l'Etat qui prend une importance ex
ceptionnelle, agit de lui même dans l'intérêt de tous les exploi
teurs pour être un régulateur et.ainsi que l'Ecrit Malaud très 
joliment : "maintenir la concorde entre les c~toyens sur un pro
jet de civilisation". Celà sous-entend bien sGr, que les luttes 
ouvrières soient contenues. 

Ce qui précède peut montrer que la bourgeoisie pourrait diffi
cilement fonctionner sans l'Etat. Le déterminisme économique 
de Marx est loin d'expliquer la situation. 

Les idéologues bourgeois tentent eux aussi d'élaborer une thé
orie globale de la société moderne. 

L'idéalisme va se nicher là où on àe ':s'attendrait pas à le 
trouver pour justifier l'exploitatio~ et les injustices autant 
que la théorie des élites de la soci~té. Malaud fait remarquer 
que contrairement aux thèses marxistès - remarque assezpuérile 
en la manière - la croissance économique a des facteurs "spiri
tuels". On dirait qu'elle implique d~s facteurs psychologiques 
et humains, nous serions d'accord, m~is "spirituels", c'est bien 
l'adjectif théologique qui est employé là. 

Selon Sombart, un système économique se définit autant par 
son esprit que par son organisation. Si celà veut dire que le 
shéma de société ne doit pas être absent, nous sommes encore 
d'accord. Mais cela signifie qu'il existe deux mentalités : la 
mentalité "héro:i:.que" et la mentalitl! "marchandeu. La capitalisme 
aurait donc des principes moraux. (1) 

Sombart affirme : l'économie libérale capitaliste possède une 
mentalité "héro{que". Elle ·se caractérise plus par le goGt de 
l'entreprise que par celui de l'arcent, elle aime l'effort, le 
risque plus que la jouissance immédiate des richesses. Elle 
cultive le progrès technique, l'organisation et conquiert les 
marchés. Voilà qui prône la grande valeur du capitalisme qui, 
par son habileté sait écraser ses congénèrès. Il n'est jamais 
question ici d'honnèteté, ou de loyauté vertus sans___da_u_t.e_û_~ 
servées aux prolétaires que l'on exploite. Ce type "hfroique" 
possède aussi les vertus chantées par les dive.rs fasèi-smeâ 
goGt de l'effort, du travail, et (il falla~t trouver ça) 
désir de "marquer son passage sur terre pa~ une OEuvre", 

On a, par contre, le mépris de ces petits bourgeois qui ne 
méritent pas de vivre, dont la faillite constitue la preuve de 
l'existence d'une Justice et on se réfère à leur sujet à la 
France d'avant-guerre, celle qui a encouragé la paresse par 
l'instauration des congés payés, celle qui a été conda111niie en 
1940 par le Maréchal Pétain et par la Révolution National dont 
on garde sans doute la nostalgie~ Le bourgeois mEprisable 
est donc celui qui est prudent, n'investit pas parce qu'il 
aime le moindre effort et qu'il veut profiter de la vie "en 
donnant le moins possible". Un. bon capitaliste ne doit donc •as 
~jouir"! On ne voit pas, pourtant, ce qui pourrait l'en em
pêcher! 
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Il est amusant de savoir que ces lignes étaient écrites pour réfuter les 

thèses des socialistes allemands sur "L'Etat Populaire". Ce sont celles-là 
qui ont prévalu dans tout le monde marxiste et, singulièrement, dans le texte 
de la récente constitution de l'U.R.S.S. où il est question de "L'Etat de tout 
le peuple", dont le dépérissement est encore remis à plus tard. 

Staline lui-même -et pour cause-, constatait aussi l'impossibilité du 
"dépérissement". 

Aussi s'employait-il à "aménager" la pensée sacra-sainte engelienne en 
1939 au XVIIe congrès du P.C. d'Union Soviétique : 

Engels a certes énoncé des idées justes, mais il n'avait pas prévu le 
• • ' . l' cas d'un Socialisme dans un seul pays. En ce cas, 1 encerclement cap1ta 1ste 

justifie un renforcement de l'Etat, de par la néce~sité qu'il y a~ défe~dre 
la Révolution contre les attaques extérieures poss1bles. Engels ra1sonna1t 
dans l'hypothèse d'une victoire socialiste dans tous les pa~s ou dans :e cas 
où existerait un environnement socialiste. Les thèses engel1ennes ne repon
dent pas du tout -dit Staline- à la réalité de l'Union Soviétique, il parle 
de 1 'Etat socialiste en général. Selon 1' ouvrage "Questions du Léninisme", 
il paraîtrait que l'Etat stalinien a bien dépéri, puisqu'il a abandonné sa 
fonction d'oppression contre les exploiteurs capitalistes qui ont disparu. 
Outre sa fonction militaire pour la défense extérieure, l'Etat possède une 
nouvelle fonction qui est la défense de la propriété socialiste contre les 
voleurs et les spoliateurs. Il faut aussi lutter contre les espions et les 
saboteurs, assurer la direction de la production et de la vie culturelle. 
Cette justification d'un "super-Etat" socialiste a ~t~ admise ~ongtemps par . 
la plupart des théoriciens marxistes, qui la justif1a1ent auss1 par les cond1-
tions historiques de la Russie. C'est admettre aussi de cette manière l'erreur 
d'Engels. 

Quant à Lénine, qui luttait à l'aube de la ~évolu7io~ bolch~vique ~ont:e 
les réformistes, il propose dans "L'Etat et la Revolut1on , une 1nterpretat1on 
bien audacieuse du texte d'Engels : 

"Engels parle de la suppression, par la Révolution Prolétarienne, de 
"l'Etat de la bourgeoisie, tandis que ce qu'il dit de l'extinction se 
"rapporte à ce qui subsiste de l'Etat prolétarien après la Révolution 
"socialiste." 

Ceci ne ressort pas du toùt clairement du texte d'Engels, et constitue 
une adaptation aux thèses défendues par Lénine à ce moment-là. Ces thèses 
n'ont jamais été concrétisées non plus. C'est Staline qui a eu raison. 

Il faut aussi noter que le marxisme justifie toutes les injustices his
toriques, lorsqu'il a affirmé qu'un événement ou un fait étaient "objective
ment nécessaires". 

A l'opposé, les communistes yougoslaves, partisans de l'Autogestion, 
prétendent appliquer à la lettre les propositions d'Enge~s, l~s est~man~ réa
lisables à condition qu'on les précise. Le sociologue LJubom1r Tad1c d1t 
qu'il fa~t que le prolétariat sqcialise les moyens de produ~tion .. Il faut. a~ssi 
socialiser les fonctions publiques en abolissant le profess1onnal1sme pol1t1-
que, ce qui est loin d'être réalisé dans la Yougoslavie actuelle. 

Il s'ensuit que les théories marxistes sur l'Etat semblent peu claires. 
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Un débat sur ce sujet s'était ouvert, lors de la parution du livre de 

Bakounine : "L'Etat et l'Anarchie", en 1874, entre ce dernier et Marx. On y 
voit que pour Marx, l'exercice du pouvoir par la classe prolétaire devenue 
dominante n'exclut pas toute division du travail, ce qui constitue l'expli
cation assez simple du maintien drun gouvernement. Marx pressentait pourtant 
la disparition de cette forme gouvernementale, dès que les fonctions auraient 
cessé d'êtres politiques, alors, la répartition des fonctions ne serait qu'une 
"chose technique" (Geschaftssache), et ne do11nerait aucun pouvoir. Nous sa
vons maintenant que le gouvernement "prolétarien" n'a jamais été cela, et que 
Bakounine (alors qualifié d'âne) avait raison de répondre : 

"Par gouvernement du peuple, les marxistes entendent le gouvernement du 
"peuple à l'aide d'un petit nombre de dirigeants élus par le peuple .•• 
"L'élection par le suffrage universel de tout le peuple, des représen
"tants du peuple et des dirigeants de l'Etat .•• est un mensonge sous 
"lequel se cache le despotisme de la minorité gouvernante." 

Ce qui est vérifié à l'Est comme à l'Ouest. 

Que ce soit par le prolétariat lui-même ou par ceux qui le représentent, 
les moyens de production sont donc transformés en propriété d'Etat. C'est ce 
qui s'est passé en Russie, c'est encore ce que veut faire, plus modestement, 
la Gauche à l'Ouest. C'est aussi ce qu'ont fait nombre de gouvernements bour
geois, ce que reconnaît Engels, qui n'hésite pas à écrire qu'ils montrent "la 
voie à suivre11

• 

La seule différence, c'est que dans la nouvelle perspective, le proléta
riat possède le pouvoir d'Etat. L'acte en soi est le même. L'Etat est occupé 
par certains prolétaires qui se sont "spécialisés" avons-nous cons.taté. 

Il est aujourd'hui manifeste que la transformation des moyens de produc
tion en propriété d'Etat n'a nullement supprimé le prolétariat en tant que tel, 
ni les différences de classe, ni 'l'Etat. Il serait superflu de poursuivre cette 
analyse. Ces disparitions n'ont eu lieu nulle part. 

Selon Engels, les états antérieurs prétendaient représenter la société 
toute entière, alors qu'ils ne représentaient qu'une classe dominante. L'Etat 
était nécessaire pour maintenir un équilibre au milieu des conflits entre do
minants et dominés. L'Etat prolétarien disparaîtrait, par contre, parce qu'il 
serait le représentant de "toute la société", ce qui le rendrait superflu, du 
fait qu'il n'existe plus de classes sociales. Il est ainsi commode -et nous 
l'avons vu sous nos yeux-, de maintenir le gouvernement et l'Etat sous le 
prétexte qu'il reste encore des germes de capitalisme et'de bourgeoisie au 
sein de la société. 

Engels poursuit 

"Le premier acte dans lequel l'Etat apparaît réellement comme représen
"tant de toute la société -la prise de possession des moyens de produc
"tion au nom de la société-, est en même temps son dernier acte propre 
"en tant qu'Etat. L'intervention d'un pouvoir d'Etat dans des rapports 
"sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre, et entre alors 
"naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à 
"l'administration des choses et à la direction des opérations de produc
"tion. L'Etat n'est pas aboli, il s'éteint." 

Il y a 60 ans que l'Etat soviétique s'est emparé des moyens de produc
tion. Depuis, il ne s'est nullement éteint. Engels s'est grossièrement 
trompé ( 1). ---

!,..__,,, 

Voici enfin, une analyse de l'Etat et de la société telle 
que Mal~ud l'expose en s'inspirant - dit-il - des théories des 
linguistes Georges Dumezil et Emile Benveniste : 

Sous les rois, comme sous les républiques, même si ces der
niêres ont supprimé les privilèges de la naissance et les héré
dités de fonction, la société a toujours été organisée selon 
le système tri-fontionnel : 
- Service public d'intérêt général caractérisé par deux fonc-
tions : · 
1°) Ponction politique et religieuse (savoir et pouvoir) 
2°) Ponction administrative et guerrière (défense et police) 
- Le reste de la société constitue la 3e fonction qui est la 
fonction productive, 

Dans la tradition , les deux premières fonctions consti
tuent l'élite de la société, sont investies d'une respecta
bilité particuliêre et exigent de ceux qui les exercent des 
devoirs spéciaux. La fonction productive est assez méprisée. 
C'est dire que l'Etat est considéré comme au dessus de la 
société et qu'à aucun moment on ne le considère comme l'é
manation des rapports de production, du moins en théorie. 

Selon ce système qui voulait qu'un noble se croit autrefois 
déshonoré de travailler de ses mains et qui laissait la thé
saurisation aux juifs, l'apparition du capitalisme représen
terait une certaine perversion en ce qu'il a introduit une 
célébration par trop exclusive de la fonction économique au 
détriment des armes 'et ~e la religion. 

Ce système simpliste est celui que professent les giscar
diens, tout comme les aristocrates du XVIIIe siècle 1 Il 
~xprime cependant une vérité, la prédominance de l'Etat et 
une conception sacrée de sa mission. 

Au nom de cette sacralisation de la fonction étatique, on 
se déclare contre le Socialisme. Malaud explique : Lorsque, 
sortant des deux premières fonctions, le service public veut 
s'imposer à la troisième fonction, c'est la ruine de l'Etat 
(qui est sans doute déshonnoré 1). C'est l'avênement de l'Etat 
bureaucratique qui supprime les libertés. La libre concur
rence est donc le gar~nt des libertés et l'Etat "noble" qui se 
place au dessus égal~ment. Nous avons donc affaire à un sys
tème contre-révolutionnaire qui condamne pour sauvegarder 
l'ordre "le refus d'admettre la nécessité du gouvernement des 
hommes et la volonté de ne tolérer que l'administration des 
choses", c'est-à-dire le communisme. Il serait vain de vouloir 
détruire la séparation des trois fonctions qui repose sur 
"une nécessité naturelle". C'est ce que l'URSS avait voulu 
faire : elle a détruit les libertés : c.q.f.d. 

On voit encore ici l'argument de la "nature 11 qui justifie 
le système où les aptitudes particulières pourraient se ré
véler. La classe ouvrière au sens marxiste du terme n'a pas de 
place. Elle fait partie de la fonction productiv~·au même 
titre que le capitalisme avec qui elle est confondue. 

Selon Schumpeter, les deux premiêres forictions sont les 
gardiennes d~ la moralité du capitalisme. Aussi, dit Malaud, 
il faut revaloriser les trois fonctions et, ce qui est signi
ficatif, affirmer "le caractlre sacré" des hommes politiques 

17 



18 
issus du suffrage universel". Voilà qui ressemble aux "intel
lectuels organiques" de Gramsci. Le système est complet : ETAT 
tutélaire qui domine toute la société, économie de libre concur
rence bas~e sur la bourgeoisie moyenne qui en est le garant, 
condamnation des monopoles qui détruisent cette même concurrence 
et enfin "élites" 

Ne s'agit-il pas de la société décrite en 1940 par le Maréchal 
Pétain? 
"Pour notre société dévoyée, l'argent trop souvent serviteur 
et instrument du mensonge, était un moyen de domination. 

Nous ne renonçons ni au moteur puissant qu'est le profit, 
ni aux réserves que l'épargne accumule. 

Mais la faveur ne distribuera plus de prébendes. Le gain res
tera la récompense du labeur et du risque. Dans la France re
faite, l'argent ne sera que le salaire de l'effort. Votre tra
vail sera défendu". ?Juillet 1940) 

Pour conjure.r la "crise" ou sous prétexte de "crise", Giscard 
a maintenant l'occasion de réaliser une opération politique 
brisant la coalition de Gauche déjà malade. Aprls les "compro
mis historiques" d'Italie et d'Espagne, il va réaliser l'Unité 
Nationale autour de lui en tablant sur la possibilité d'une 
majorité parlementaire " centriste" à laquelle nous croyons 
que le P.C.F. se ralliera. 

Alors que l'élection du Chef de l'Etat au suffrage direct 
provoque bien la situation de division arbitraire de la 
"Nation", Giscard ne cesse de proclamer qu'il faut que cesse la 
coupure de la France en deux, coupure bien artificielle puisqu' 
elle ne refllte qu'une réalité politicienne sans rapport avec 
la coupure, réelle celle là entre dominants et dominés qui, 
effectivement ne recoupe pas du tout les critlres et clivages 
de "gauche" et "droite". 

Il faut un alibi idéologique à cette "Union Sacrée" qui va 
sauver l'économie et tenter de freiner les luttes sociales. 
Cette coupure dont on parle serait caractérisée par l'existence 
de deux courants, le marxisme et le libéralisme. Tels quels, 
ils auraient échoué l'un et l'autre. Mais il y a du bon dans les 
deux, il faut opérer une s}'Ilthlse qui sera le "nouveau" libéra
lisme. Cette synthlse s'inspire d'un mécanisme de pensée inspi
ré des méthodes de la Franc-Maçonnerie qui le pratique habituel
lement. Cette aspiration giscardienne correspond, d'ailleurs, 
à un projet élaboré patiemment par certaines loges du Grand 
Orient et de la Grande Loge. Le but consiste toujours finale
ment à créer une société de conciliation qui aboutit à occulter 
les conflits de classe. 

Sous cet angle du moins - est-ce du fait des couches sociales 
qui la composent? - la Franc-Maçonnerie rejoint les thlses de 
Vichy qui la condamnait alors. Nous laissons à ses adeptes le 
soin de réfléchir à ces phénomlnes, objectif, de réconlicilia
tion tardive de deux clans de la petite bourgeoisie. 

Pour Giscard, l'occultation de la lutte de classe aboutit à 
sa suppression progressive. En effet, existe maintenant une 
nouvelle réalité sociale dont la nouvelle doctrine serait le 
reflet, le Groupe Central. 

"Démocratie française" (voir TAC n"19) en donne la définition 
suivante qui se veut scientifique : 

Les contours du groupe central Sont peu tranchés. Il s'accroit 
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Ce que propose le Programme Commun c'est, en somme, la combinaison des 

deux systlmes, assortie, pour le secteur public, d'une certaine co-gestion 
des travailleurs, dont le caractlre réel n'est pas tris défini. Il s'agirait 
d'un pas vers l'Autogestion. Cela peut être aussi une forme d'intégration 
des organisations ouvrilres à l'Etat et au Capital. 

On peut se demander si, dans la perspective d'une transition au Socialis
me, cette phase d'étatisme et de capitalisme d'Etat est nécessaire. Il n'y a 
ici aucune rupture réelle dans la forme fondamentale de la société. 

Le "Groupe Central", les couches moyennes, base de l'Etat, ne sont nul
lement mises en question fondamentalement par le Capitalisme d'Etat. La ten
dance au capitalisme d'Etat est universelle à l'Ouest comme à l'Est depuis 
Lénine. Elle correspond à l'essor de la bureaucratie en tant que nouvelle 
classe. Chez nous, la bureaucratie est produite par le groupe central, où 
elle se recrute, et dont elle fait partie. A l'Est, où existe un "super-Etat" 
(selon l'expression de Lefebvre, qui souligne les analogies étatiques des 
deux camps), le groupe central, même sans propriété privée, existe aussi et 
joue le même rôle (consommation et reproduction de l'Etat). 

Cela fait dire à Cornélius Castoriadis -sous une autre forme- (Le Monde 
du 13 Décembre 1 977), que le "régime social de tous les pays est le ca pi ta lis
me bureaucratique, fragmenté en Occident, total dans les pays de l'Est." 

Il est alors légitime de se demander si l'action de la classe ouvrilre 
que d'aucuns voudraient placer dans le cadre de la victoire électorale de la 
Gauche, ne contribuera pas seulement à la mise en place d'un nouveau pouvoir 
bureaucratique. 

Il est courant de considérer que le fonctionnement interne des partis 
qui revendiquent le pouvoir, constitue, dans une grande mesure, une projec
tion de la forme d'Etat et de gouvernement qu'ils mettraient en place. En ce 
sens, les structures élitiques du P.S. et bureaucratiques du P.C. sont signi
ficatives de leur manilre de concevoir le gouvernement de la société. On est 
bien éloignés de l'Autogestion prônée. 

Toute la stratégie des divers marxistes en direction du "pouvoir", est 
basée sur un texte d'Engels dans "Anti-DÜhring", qui pourrait constituer un 
plan du consensus conduisant vers une société sans classe et sans état. 

Aprls avoir affirmé que "le prolétariat s'empare du pouvoir d'Etat et 
transforme les moyens de production d'abord en propriété d'Etat", Engels 
précise que cet acte supprime le prolétariat en tant que tel, les différences 
de classes et "également l'Etat en tant qu'Etat". 

Ce qui s'est déroulé depuis que ce texte a été écrit, est bien utile pour 
apprécier le "réalisme" de ceux qui s'y réfèrent encore. 

Aprls bien des polémiques, on ne sait toujours pas très bien ce que cela 
signifie de dire que le "prolétariat s'empare du pouvoir d'Etat". Nous avons 
vu qu'Engels envisage une majorité démocratique conquise par les représentants 
du prolétariat. Nous savons que les bolcheviks ont constitué un appareil d'Etat 
par l'intermédiaire du Parti censé représenter le prolétariat. Plus personne, 
de nos jours, même parmi les marxistes, ne croit qu'il soit déjà arrivé que 
le prolétariat lui-même, prenne ce pouvoir d'Etat. Il n'existe pas d'explica
tion correcte de la manilre dont il faudrait qu'il s'y prenne. Aussi, l'équa
tion : P.C. = Prolétariat, est bien commode. 
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ne dit pas selon quel critère- serait incapable de ne pas rechercher la pos
session et le pouvoir. Ce qui définit assez bien la mentalité bourgeoise qui 
constitue ici l'étalon pour définir l'homme en général. (On étonnerait fort 
un paysan, une femme de ménage ou un tourneur, si on leur déclarait qu'ils 
sont incapables de ne pas rechercher "la possession et le pouvoir" 1) 

L'Etat est donc absolument nécessaire et son dépérissement "n'aboutirait' 
pas à l'effacement du pouvoir, mais à sa privatisation". Pour favoriser l'épa
nouissement de l'homme, il doit être démocratique, pluraliste, non arbitraire, 
fort, pratiquant l'alternance des pouvoirs. 

Si ce n'est un désaccord avec la théorie ou l'hypothèse du dépérissement 
de l'Etat qui n'est pas envisagé dans l'immédiat, l'Etat tel què le définit 
Giscard n'est pas différent de celui que conçoit la Gauche. Il y a longtemps 
que celle-ci ne remet plus en question les structures politiques fondamenta
les de la Ve République. Il existe un consensus généràl au niveau des insti
tutions. On croit, à droite comme à gauche, que ces institutions peuvent 
constituer le cadre d'un progrès continu, telles quelles, ou aménagées. 

0 0 0 

Nous avons vu que Giscard veut établir un équilibre de la société par u~ 
centrisme politique, correspondant à un centrisme économique, sans qu'il soit 
porté atteinte au grand capital que l'on pense seulement régulariser au mieux 
des intérêts du régime concurrentiel. Cette stratégie est cohérente, au niveau 
de la défense bourgeoise. 

Par contre, la stragégie du Programme Commun, inspirée de celle du P.C.F., 
est fondamentalement fausse au niveau de l'analyse. Elle consiste à tenter 
d'isoler les "monopoles" par l'union la plus large du "Peuple de France", ce 
qui correspond à une alliance hypothétique avec les couches moyennes. Cette 
conception ne correspond à aucune réalité, tant économique, que sociale et 
politique, dans les pays de capitalisme avancé. Les monopoles ne sont plus, 
aujourd'hui, une structure qui serait détachable du reste de la société ca
pitaliste. Ils en sont, au contraire, le centre vivant et la plupart des pe
tites et moyennes entreprises se rattachent aux circuits du grand capital. 
Même si ses conflits internes existent, la bourgeoisie présente un caractère 
homogène qui se traduit par une expression politique. 

La monopolisation constitue certes un danger pour la petite bourgeoisie 
et pour l'économie capitaliste en général. Nous avons vu ainsi le rôle joué 
par les couches moyennes, celui que l'on veut leur faire jouer ·pour une ré
gulation de la production et de la consommation. Les théories de Lefebvre, 
qui montrent que le capital a besoin de la petite bourgeoisie pour consommer 
et pour la reproduction de l'Etat, sont fondamentales. Cela montre aussi qu'il 
est absolument utopique de croire détacher les couches non monopolistes des 
couches monopolistes. La classe ouvrière doit chercher ses alliés ailleurs. 

Le P.C.F. qualifie couramment le système actuel ,de "Capitalisme Monopo
liste d'Etat" parce que l'Etat intervient de plus en plus dans la vie écono
mique, selon cette théorie, dans le seul intérêt des monopoles, de la mono
polisation. Cela est simpliste et nous avons-vu que les conceptions actuelles 
de la politique bourgeoise vont vers une cohabitation des couches diverses. 
Les interventions actuelles de l'Etat vont vers une protection et une exten
sion du mercantilisme et de la propriété privée. 

On nomme "Capitalisme d'Etat" la substitution de la propriété étatique 
à la propriété privée dans l'économie. Par contre, l'étatisme actuel inter
vient au sein de cette propriété privée par divers incitations et contraintes. 

l 

numériquement et ce sont les autres groupes sociau~ qui fou~

nissent ses composants. Le prolétariat industriel fournit les 
techniciens, les contre-ma!tres, les ouvriers qualifiés et 
certains travailleurs indépendants. La bourgeoisie fournit 
aussi des travailleurs indépendants et les cadres. 

C'est donc ce groupe "qui existe, vit", que lton "rencon-
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tre tous les jours" (Giscard) qui, ne pouvant être récupere par 
d'autres, va transformer la société "progressiv~ment déba
rrassée de ses divisions". 

Si nous laissons de côté l'alibi politique qui est, par 
ailleurs, très clair, cette théorie gisèardienne exprime une 
réalité qui est celle de l'existence des couches moyennes qui 
constituent pour l'essentiel la bourgeoisie française. 

Ces couches contribuent au "statu quo" social. On a trop 
souvent, à Gauche et dans les milieux révolutionnaires été vic
times d'un schéma qui a consisté à ne voir dans la petite b'our
geoisie et les couches moyennes qu'une masse versatile, une 
"marée" qui, selon les fluctuations politiques ou sociales pen-
chaient soit du côté du Capital, soit du côté de la e ou-
vrLere. C'était oublier que cette force est partie ~ante 

du Capital et de l'Etat. C'était pourtant constater ~~i leur 
force, même si celle-ci n'était que d'inertie. Ces ~ .ches -
on l'oublie - ont constitué la base de masse du [asc cme. On 
veut en faire aujourd'hui la base de l'Unitf de la Nation. 

Les analyses de Hegel nous aident à comp; •dre ce qui se 
passe dans la bourgeoisie. Hegel avait déj~ dEfini un cara~
tère tri-fonctionnel de la société, certes, moins élabo~é ~ue 
ceux des théoriciens droitiers actuels. Il ressort pourtant de 
la théorie de l'Etat hégélien que la classe "universelle" oD 
se recrute la "classe politique'', exemptée de tr~vail produc
tif, se consacrant à la gestion de la société, ne se distingue 
pas de la clasâë''moyenne qui est le lieu de la culture, de 
l'intelligence, de la conscience et qui constitue l'Etat. 

Selon "La philosophie du droit" (1830 ?), la clas~e moyenL~ 
qui comprend les commerçants et les intellectuels servirait de 
médiation entre la production des choses et celle des rapports 
socio-politiques. Elle constitue le centre de la société civile, 
l'intermédiaire entre "le bas" et "le haut" de la société, elle 
culmine dans le Chef de l'Etat. On voit a1nsi l'origine de la 
"pensée" giscardienne. 

Pour Hegel, la classe moyenne exprime le "gavoir", c'est-à 
dire la "parole", c'est-à-dire l'Etat, le Christ. Bakounine 
avait bien montré la parenté entré le culte de l'Etat et le 
Christianisme. On comprend ici mieux le véhicule de l'iden
tification qui dans une démarche inconsciente représente peut
être la synthèse unitaire maçonnique. 

.Cette analyse pourrait paraître délirante si elle ne recou
vrait une réalité politique et sociologique actuelle. 

Henri LefebvTè•remarque à ce sujet qu'il n'y a aucun doute, 
Hegel a compris l'essence de ce qui devrait devenir l'Etat 
moderne. Le capital et l'Etat ont besoin des couches moyennes, 
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pas seulement pour constituer un t~n en~re la ~lasse.dominante et les 
dominés. Elles constituent le marché Intérieur qui réalise la plus-
value produite par les couches moins favorisés qui ne peuvent ~s la 
consommer. Elles palient ainsi à l'insuffisance du marché extérieur, elles 
sont nécessaires à la consommation et il est indispensable au grand 
capital de ne pas les détruire totalement. 

Au niveau du fonctionnement du Capital lui-m~me, elles four
nissent les techniciens, la majeure ~artie des cadres. Au niveau 

de l'Etat, elles donnent les divers fonctionnaires et bureau
crates-techniciens. Elles fournissent aussi les véhicules de 
l'idéologie dominante (ce que Gramsci nomme les "intellectuels 
organiques"). 

Le plus important, c'est qu'elles sont effectivement les 
composantes de l'Etat et peuvent le rester m~me dans un socia
lisme d'Etat. (On "l'Etat devient classe" dit Bakounine). 

Il est donc nécessaire que l'Etat sauvegarde la reproduction 
de cette couche si utile à l'équilibre,de la société d'exploi
tation. Il faut donc sauvegarder, ne serait-ce qu'artificielle
ment, c'est-à-dire par des "mesures", ce qui en fait l'essence, 
la concurrence au plan économique. Attendu que les monopoles 
capitalistes sont susceptibles de supprimer cette concurrence, 
il convient de limiter leur pouvoir à ce qui est utile pour la 
vie m~me de la classe bourgeoise et de faire que l'accumulation 
capitaliste ne dépasse pas un certain stade. D'on, une interven
tion de l'Etat obligatoire. 

Nous avons vu que les "libéraux" pensent que des mesures d'in
terventions sont suffisantes à cette' limitation sans que l'Etat 
devienne lui m~me capitaliste, c'est à dire sans nationaliser 
un certain nombre de monopoles. On craint en effet que cela 
n'entame un processus "collectiviste" (sic). On s'empare alors 
d'actions au sein des sociétés les plus dangereuses, ce qui a 
été fait récemment, à titre d'exemple, à Dassault ·-Bréguet ou 
dans la sidérurgie. Le tris "socialiste" Roccard pr5ne aussi 
ces mesures au m~me titre que les nationalisations en les dé
clarant d'un effet identique dans beaucoup de cas. 

Le préambule de la Constitution de 1946, repris par celle de 
1958 prévoit la nationalisation (de fait l'étatisation) des 
entreprises qui ont "le caractire d'un service public ou d'un 
monopole de fait". Contrairement à ce que l'on croit, Giscard 
n'est pas opposéAf: ce principe. Il déclare simplement dans son 
livre qu'il doiteube dernier recours. Il ne manque pourtant pas 
l'occasion de faire remarquer que son Pouvoir a proposé la 
nationalisation de l'électricité de la Martinique, de la 
Guadeloupe, de la Guyanne et de la Réunion! 

Le tris gaulliste Sanguinetti (R.P.R.) trouve Giscard timoré 
et s'écrie dans le livre "Réformer la démocratie" déjà cité : 

"Philippe Le Bel est l'homme qui a nationalisé les Templiers. 
Et qu'est-ce que le Temple? C'est l'Entreprise multinationale. 
Lui, n'a pas hésité une minute!" 

On voit combien Andrieu se trompe dans l'Humanité lorsqu'il 
prend pour argument un refus des nationalisations de la part 
des gaullistes pour démontrer l'impossibilité d'un "compromis 
historique" avec la droite en ~rance. Il ya fort longtemps que 
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V - VERS UNE SOCIETE "LIBEREE" ? 

Allons-nous vers une société "libérée", les diverses démarches politi
ques nous y conduisent-elles ou bien s'en éloignent-elles ? Telle est la seule 
question de fond. Si les diverses théories et projets de la droite et de la 
Gauche minent à une impasse, comment retrouver une solution révolutionnaire 
alors que les divers groupes porteurs de la Révolution se trouvent en crise 
comme la société en général ? Nous devrions trouver des réponses. 

Une société "libérée", une société nouvelle, c'est d'abord un milieu 
social on l'homme, l'individu, pourrait s'épanouir au mieux, libéré des ali
énations diverses, et capable de responsabilités. 

Pour nous, anarchistes révolutionnaires, c'est l'aboutissement de la 
lutte des exploités qui doit donner naissance à une société sans classe et 
sans Etat, on rignerait une démocratie directe à tous les échelons de la vie 
sociale. 

C'est le Communisme Libertaire ou Autogestionnaire. 

Aucune attitude politique actuelle ne diffire fondamentalement sur l'ob
jectif de libération de l'homme, considéré comme entité abstraite, c'est-à-dire 
en ne tenant compte que de ses caractéristiques générales,\ en dépit de la ca
tégorie sociale à laquelle il appartient. Ainsi, la droite, et surtout les 
théories giscardiennes, veulent une harmonie et un épanouissement de l'homme. 
Le terme "SOCIALISME" n'est pas rejeté a priori s'il signifie -dit Giscard 
dans "Démocratie Française"- "Le sens de la solidarité et la volonté de s'or
ganiser pour diriger le progris de la société". Les terminologies sont de plus 
en plus ambigües. 

L'épanouissement de l'homme existe donc, selon la droite, au sein de la 
compétition, de la concurrence. Giscard dit : "une société démocratique moder
ne, libérale par la structure pluraliste de tous ses pouvoirs, avancée par 
un haut degré de performance économique, d'unification sociale et de dévelop
pement culturel." 

Celui qui a réussi socialement, qui appartient à la grande bourgeoisie 
ou aux couches moyennes, peut se reconnaître dans cette construction de so
ciété. Il peut estimer que le "libéralisme avancé" provoque l'épanouissement 
de l'individu. Les théories de droite ne s'adressent qu'à ces gens-là, et 
tiennent -nous l'avons vu- la classe exploitée pour quantité négligeable, ne 
jouant aucun r5le responsable, et ne devant pas en jouer. 

Si la concurrence crée des conflits internes à la bourgeoisie, l'exis
tence des exploités en crée d'autres, et il est nécessaire que la société 
demeure en harmonie. C'est pourquoi Giscard croit bon de réfuter la théorie 
du dépérissement de l'Etat, en remarquant justement, en passant, que ceux qui 
en sont partisans ont installé l'une des formes "les plus concentrées du 
pouvoir que l'Humanité ait connues". 

Cela confirme ici la théorie droitiire de la "nature humaine" qui serait 
immuable dans Îe temps et l'espace, comme Dieu qui l'a créée à son image, ajou
terions-nous. 

Pour Giscard, l'homme qui serait capable du meilleur comme du pire -on 
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Gaston DEFERRE met les choses au point dans son livre : "SI DEMAIN 
LA GAUCHE" : " Il n'est pas question que 1' économie française toute 
entière serve de laboratoire d'avant-garde. Nous devons commencer 
à l'appliquer dans un secteur bien délimité où elle aura, selon nous 
le plus de chance de réussir. Ce secteur pourra être choisi dans le 
secteur public. Cel:a ne doit pas concerner le secteur -;mblic tout 
entier mais seulement une partie ••• " 

Cela sera négocié entre les travailleurs et l'Etat. 

Quant à Jacques DELORS ("CHANGER") il parle d'autogestion dans des 
entreprises privées. Il doit confondre avec la "participation" 
gaulliste ou avec la co-gestion allemande. Voilà qui n'est pas très 
sérieux. 

Au-delà des mots, des incertitudes, et tout compte fai~, de l'aven
turisme de la Gauche réformiste, il y a la réalité. 

Dans la pratique, une entreprise qui a été arrachée au capital pnve 
se trouve, soit, entre les mains de l'Etat, soit entre les mains d'une 
équipe de managers techno-bureaucrates, soit gérée par les travail
leurs eux-mêmes. Dans la manière de la Gauche, les deux premières 
hypothèses sont les plus vraisemblables. 

Aussi, la plateforme de la CFDT croit bon de préciser que la nationa
lisation devrait déb·oucher sur un nouveau type de développement, ouvrir 
un processus de véritable socialisation du pouvoir dans l'entreprise, 
s'inscrire dans la perspective de 1' autogestion "en amorçant un 
processus concret d'appropriation du pouvoir par les travailleurs". 

Cela est bel et bien et possède le mérite d'en appeler aux traYail
leurs. 

Nous qui sommes des simplistes nous demandons pourquoi il faut en 
passer par des méandres aussi compliqués pour donner le pouvoir 
aux travailleurs alors qu'il serait facile de leur dire qu'ils 
doivent s'en emparer eux-mêmes et s'y préparer. 

Seuls les travailleurs du secteur public sont concernés par ce 
processus qui devraient les menér à l'autogestion lointaine. Ceux 
qui travaillent dans les PME vont continuer à se faire exploiter •.. 

__L_ __ _ 
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la droite a compris l'utilité des nationalisations. Ainsi, le 
très fasciste Marcel Deat et son Rassemblement National Popu
laire déclare en 1941 "rassembler sur le terrain des revendica
tions sociales, ouvriers, employés, petits patrons, victimes 
des "ploutocrates", comme on disait à l'époque, pour réaliser, 
par la nationalisation un Etat Communautaire (cf. "Les colla-
b o ra t eu r s " d e Pa sc a 1 Ory p . 1 1 3 ) . 

François Mitterand avait dit dès 1972 (lettre au vice-prési
dent du patronat) que la nationalisation est destinée à 
sauvegarder les lois du marché, entendez la concurrence. 

Voila une belle unanimité en faveur de la bourgeoisie. 
Cet exposé ne serait pas complet si nous ne citions la théo

rie du suisse Léon Walras dont les penseurs de droite se sont 
entichés, dans leur volonté de trouver des recettes "miracles" 
pour éviter le Socialisme et la lutte de classe. 

Cet estimé "théoricien" que Philippe Malaud, déjà cité, admire 
beaucoup, déclare que l'économie de marché doit être sans profit 
(?). Naturellement, la propriété privée des moyens de produc
tion est sauvegardée au sein de ce système inédit. Mais le 
profit est ici considéré comme une rente de situation malsaine 
"procurée par l'existence d'un monopole ou d'un cartel" ou 
d'une entorse à la "concurrence parfaite". Il traduirait le 
signe d'un déséquilibre provisoire du marché en faveur du pro
ducteur. C'est alors que l'Etat intervient pour corriger ce 
dés é qui 1 i br e par une b a·i s se autoritaire des prix . (M. R. Barre) . 

On voit que l'Etat "libéral" sera aussi puissant que l'Etat 
dit· "collectiviste" dont on voudrait nous préserver. 

On voit que Marchais n'est plus seul à vilipender 1<'8 
"monopoles"! 
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III - LES STRATEGIES DE LA GAUCHE 

Dans la manoeuvre giscardienne pour construire un "centrisme" pqlitiqueji · 
les radicaux de gauche et le Parti socialiste constituent une pièce maîtres
sse. Cela ne procède pas seulement de la tactique politique. Si l'on examine 
en effet la composition sociologique des deux formations, nul doute qu'.ellei 
f.ont partie du Groupe Central; selon la définition du "nouveau libéralisme". 

Les radicaux de Gauche sont composés pour la plupart de notables appar-
tenant aux couches moyennes : gros cultivateurs; conmerçants; _membres des pro
fessions libérales & quelques universitaires. Robert Fabre lui-même est pharmacien. 

Théoriquement, ils se distinguent des radicaux membres de la "majorité" 
parce qu'ils acceptent les nationalisations incluses. dans le Progranme 
Commun. La manière dont ils les conçoivent est si près de certains éléments 
de droite que Jean-Jacques Servan Schreiber a pû dire que les radicaux de 
gauche sont simplement ceux qui ont besoin des voix communistes ou socia
listes pour se faire élir•. 

Comme ils devaient le justifier; ils déclarent dans une annexe au Pro
gramme Commun de la Gauche qu'ils ont signé ce texte parce qu'il garantit 
"le rôle et la place des travailleurs indépendants et des professions 'li
bérales. Il garantit également l'existence des petites·et moyennes entre
prises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles qui contri
buent à l'équilibre et au dynamisme de l'économie française". On ne sort 
pas ici de l'analyse hégélienne de la sociétéi reprise par Giscard; concer
nant l'équilibre apporté par les classes moyennes. Celles-ci sont définies 
approximativement comme Giscard définit le Groupe Central. Enfin, le secteur 
public sera étendu pour élever "le caractère concurrentiel de 1 'économie, 
au niveau national, européen et mondial". Les nationalisations vont ainsi 
- comme nous le savons déjà - permettre de préserver les loi.s du marché 
capitaliste. On envisage aussi que l'Etat prenne des participations finan
cières dans le secteur privé. Ce sera "une forme de maîtrise de 1 'éco
nomie". Rien de bien nouveau ': influence accrue de 1 'Etat pour sauver le 
capitalisme français. 

Selon des statiabiques établies aux assises de Grenoble en 1973 et au 
congrès de Nantœ de 1977, l'origine sociale des délégués militants du 
Parti socialiste était la suivante (étude Cayrol .et IFOP) : 

14% d'ouvriers à Nantes (y compris les employés) contre Il% à Gre
noble. 36 % de professeurs et d'institut .. rs à Nantes soit plus d'un tiers 
contre 25 % à Grenoble. 19 % d'ingénieurs et cadres supérieurs à Nantes 
contre 18,7 % à Grenoble. Agriculteurs : 2 % et connerçants : 2 %. 

R. Cayrol écrivait dans "Projet" de septembre-octobre 1974 : "lA! P0S. 
est le parti de la bourgeoisie et des classes moyennes avancées." Çela est 
aussi évident en 1977. Il y a au P.S. une grande proportion de fonction
naires, c'est-à-dire la nouvelle classe moyenne, ce qui le distingue des 
radicaux de gauche qui comprennent des petits bourgeois plus traditionnels. 
Il est manifeste que le P·.S. appartient aussi au Groupe Central. 

L'analyse giscardienne de la situation de la Gauche est au fond très 
marxiste, La situation y est évaluée en fonction d'un déterminisme éco
nomique tout à fait mécanique. Le P•C.F. se base sur la même analyse pour 
expliquer ce qu'il appelle les "virages à droite" du P.S. (Il connaissait 
pourtant la composition sociologique de son partenaire depuis longtemps 1) 

Nous sommes persuadés que ces membres de classes moyennes optent sin
cèrement pour le Socialisme et pour un changement de société. Ce n'est 
pas cela qui est en cause. Curieusement d'a~leurs, la déclaration de Prin-

Dans le cas où les projets du PC de nationalisation des filiales des 
9 groupes se réaliseraient, chacune de ces filiales possèderait aussi 
un conseil tri-partite. On ignore alors si ce conseil serait autonome 
ou bien représenté au conseil de l'entreprise~ mère. Il est pos
sible que chaque filiale reprenne son autonomie totale. On ne sait. 

Il est tout à fait clair que si le PS s'oppose aux nationalisations 
des filiales, c'est parcequ'il veut que celles-ci soient dirigées 
par les conseils de la firme centrale. Pourquoi ? 

On ne sait si les représentants des travailleurs seront élus sur des 
listes de candidats présentés par les syndicats ou si n'importe 
quel salarié de l'entreprise pourra se présenter auxsuffrages. Si 
ce sont les syndicats qui orchestrent l'élection,il est à noter que 
le PS ne contrôle vraiment aucune centrale alors que la CGT est entre 
les mains du PC. 

On ne sait qui sont vraiment ces "certaines catégories d'usagers". 
Le Programme Commun les énumère d'une manière vague et pour les 
désigner, il y a gros à parier que ce sera une belle foire d'empoigne 
Ce sera aussi. la bousculade pour la désignation des délégués du 
gouvernement. Le PC qui possède une réelle base populaire, tant 
dans les entreprises que dans les quartiers sera ainsi mieux 
placé pour s'emparer des postes de direction. Minoritaire dans le 
gouvernement, il serait majoritaire au sein du secteur nationalisé 
c'est du moins ce que craignent PS et radicaux de gauche. 

Au-delà des grands principes, il y a là "magouille". 

Est-ce cela que le PC appelle "rompre avec la bureaucratie ?" 

Le contexte n'est pas favorable. La route vers l'autogestion est 
plutôt sinueuse ! 

En matière d'autogestion authentique, c'est à dire de gestion direc
te et de démocratie directe, le PC dit qu'il se livre à une réfle
xion appronfondie sur le sujet. Au moment où nous écrivons ces lignes, 
tout est encore incertain bien que certaines positions de la CFDT · 
semblent influencer les positions prises récemment. "LES COMMUNIS
TES ET L'ETAT" parle d'AUTOGESTION NATIONALE, forme évoluée de la 
démocratiesans précisions réelles. Il y a eu des débate à LIP sur 
ce sujet avec des élus communistes. 

Pour croire que le PC devient autogestionnaire, il faudrait qu'il 
modifie de fond en comble ses pratiques de sommet et en premier 
lieu remettre en question "le centralisme démocratique". Alors, 
on pourrait voir ••• 

Le PS parle d'autogestion comme solution globale mais ce serait dans 
une perspective extrêmement lointaine, pour nos arr~eres petits
enfants. Actuellement, il n'est question que de quelques tentatives 
timides dans les entreprises. 

51 
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Le Programme COmmun de 1972 affirme que la nationalisation ne sera 
pas l'étatisation. Les entreprises disposeront d'une autonomie de 
gestion, détermineront leur politique, décideront de leur programme, 
de leur budget, de leurs marchés, des accords à passer avec d'autres, 
(même privés t). Le contrôle de 1 'Etat et particulièrement de 1 'Assem
blée nationale s'exercera, ainsi que nous l'avons déjà vu, à poaté
riori. Le conseil d'administration sera tri-partite : constitué de 
représentants élus des travailleurs, de certaines catégories d'usa
gers (syhdicats, collectivités, entreprises nationales) et de repré
sentants désignés par le gouvernement, ceci étant obligatoirement 
minoritaires. 

Ceci n'est pas nouveau. Les tendances autogestionnaires de la classe 
ouvrière fr&~çaise sont très anciennes (on appelait autrefois 
1 'Autogestion : gestion directe), elles ont toujours obligé. les 
sociaux-démocrates marxistes à démontrer que les nationalisations 
qu'ils préconisent ne sont en rien des étatisations. Ainsi, 
JOUHAUX préconise la gestion tri-partite au Congrès de la CGT de 
1920 tout en tenant des propos autogestionnaires ambigÜs. Le front 
populaire de 1936 prend la même attitude pour les nationalisations 
qu'il<préconise ou effectue. 

Léon BLUM reprend les mêmes propositions en 194S. 

Le PS actuel - cela est précisé dans le Programme Commun - et 
récemment le PC placent cette gestion démocratique dans la 
perspective de l'autogestion. 

La pratique est déjà fort restrictive puisque la démocratisation des 
entreprises se traduira d'abord par des prérogatives plus étendues 
pour les travailleurs qui seront définies par voies législatives 
ou contractuelles, ce qui signifie que ces mesures n'auront rien 
d'automatiques. Quant à la gestion "démocratique" elle sera mise en 
place "lorsque les travailleurs en exprimeront la volonté". Mais 
les travailleurs ne seront pas consultés en Assemblée Générale. 
Cette étrange perspective "autogestionnaire" prendra des formes 
déterminées par un accord entre le gouvernement de Gauche, la 
direction de l'entreprise concernée et les syndicats. C'est à dire 
par décisions bureaucratiques au sommet. 

Par contre, la gestion tri-partite sera immédiatement mise en place 
dans toutes les entreprises nationalisées.. Cela signifiera que même 
si l'Etat est majoritaire dans le conseil d'administration d'une 
entreprise, il sera minoritaire lorsque la dite entreprise sera natio
nalisée. On voit encore là l'enjeu de la querelle entre le PC et le PS. 
L'Etat disposerait donc de plus de pouvoir dans les Sociétés sidérur
giques non nationalisées si les projets ~e ROCARD se concrétisaient. 

C'est donc le PS qui se montre ici plus étatiste que le PC malgré 
ses options soi-disant autogestionnaires. Lorsque ROCARD dit que 
l'essentiel consiste à détenir le pouvoir dans les-entreprises, il 
faut savoir de quel pouvoir il s'agit. 

•:' 
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cipes du congrès d'Epinay affirme que le P.S. regroupe "tous les travail
leurs intellectuels et manuels, citadins ou ruraux qui font leurs l'idéal et 
les principes du Socialisme." Le terme de "travailleurs est ici e~loyé 
d'une manière fort large et, bien que les patrons peuvent aussi adhérer 
- il est vrai qu'ils "travaillent" - il semble que le terme désigne les 
"salariés en général. Cela permet de recouvrir une réalité différente de 
la définition du "Groupe Central". Ce point est intéressant. Il existe 
de multiples définitions des travailleurs, du peuple, de la classe ou
vrière·'lftlaa ce qui arrange les uns et les autres en fonction de leur 
programme politique. 

Si les adhérents de la classe moyenne du P.S. sont sincèrement socia
listes, on peut se demander, même si on refuse tout marxisme mécanique, 
pourquoi ils militent dans ce parti. Ils représentent la couche nouvelle 
de bureaucrates (les "intellectuels" .au sens gramscien) qui possèderaient 
un pouvoir accru dans l'hypothèse de l'avènement d'un gouvernement de Gau
che. Il reste que le P.S., bien que sa dêclaration de principes n'y fasse 
point allusion, défend vis-à-vis de la moyenne bourgeoisie et des natio
nalisations, les mêmes positions à quelques nuances près que les autres 
tenants de cette couche : droitiers ou radicaux de droite ou de gauche. 
Electorat. oblige. 

Pendant sa campagne présidentielle, Mitterand affirme dans sa Se émission 
télévisée qu'il veut nationaliser pour "libérer les français du poids et 
de la puissance de groupes forts en mesure de dévorer le marché ••• " 

Au cours du dé9at télévisé entre lui et Giscard, Mitterand déclare le 
10 mai 1974 : "Même .dans les régimes capitalistes libéraux plus avancés 
que le nStre - je pense aux Etats-Unis d'Amérique -, il y a des lois 
anti-trusts qui ont parfaitement compris que la règle même de ce capi
talisme était la loi de la concurrence et que, dès lors que des ententes 
sur les prix, sur les pJ:oductions, sur les ventes se pratiquaient, des 
concentrations se réalisaient de telle sorte que, la concurrence étant 
supprimée, les petites et moyennes entreprises étant liquidées, une 
personne, plusieurs personnes d'une même f~e ou un groupe d'intérêt 
pouvaient se rendre mattres d'un seul marché, il fallait nationaliser." 

On ne peut être plus clair pour démontrer que ce n'est pas le capita
lisme qui est ici en cause. 

Nous avons montré, après Henri Lefebvre, que l'Etat a besoin des classes 
moyennes. Müterrand ne dit pas autre chose (Se allocution télévisée 
ibid.) : "Je souhaite véritablement que ceux qui m'écouteat, les entre
preneurs, petits, moyens, les grands, ceux qui ne sont pas dans ce sec
.teur étroit des nationalisations, je souhaite qu'ils sachent que nous 
avons besoin d'eux, de leur imagination, de leur capacité de travail, 
de leur volonté, de leur intelligence, de leur connaissance des techniques", 

Comme dans la théorie hégélienne, cette classe moyenne est celle du 
savoir et de la conscience ! Ainsi, elle pourra continuer à exploiter ses 
ouvriers. Elle est, nous l'avons vu, la base de l'Etat, de tout état. Or, 
la Gauche ne veut pas détruire l'Etat quisqu'elle veut s'en emparer. Elle 
veut donc protéger, elle aussi, les classes moyennes. Tout se tiènt. 

Autour de 1' axe central ("centriste" au plan politique) il restera à 
Giscard de rallier à l'Unité Nationale pour sauver le système, à la 
fois le R.P.R de Chirac et le P.C.F. Les deux formations théoriquement 
opposées ont grand peur de se retrouver dans un ghetto, l'une à droite 
et l'autre à gauche. 

C'est pourquoi il n'est pas étonnant que Chirac attaque violemment le 
P.S. que le P.C. Sanguinetti admet dans le débat : "Réfornier la démocra:-
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tie" que le R.P.R. dans 1 'opposition retrouverait tout simplement ce qu'il 
représente réellement dans la Nation : 15 % des €lecteurs. Le ralliement 
sera facile. 

Quant au P.C.F., s'il est bien composé d'une majorité de militants pro
venant de la classe ouvrii!re, il prétend lui même représenter la classe 
ouvrière. La droite né lui conteste pas du tout ce rôle qu'elle estime 
subalterne. Les travailleurs exploités ne jouent aucun rôle réel dans la 
stratégie giscardienne. Il faut simplement freiner, canaliser les luttes 
et même lu supprimer. Le P.c.F. souhaite ayant tout être au gouver
nement. Marchais déclare à Antenne 2 le 18 mai 1977 : "Depuis trente ans, 
1' expérience prouve qu'un gouvernement sans représentant des travailleurs 
pratique toujours une politique contraire aux intérêts des travailleurs 
et de la Nation elle même." 

Il est ainsi clair qu'il suffit que les communistes, sociologiquement 
des travailleurs, soient au gouvernement pour que tout aille bien. C'est 
cela 1' aboutissement du "compromis historique" déjà pratiqué par 
Berlinguer. 

Edgar Faure, qui s'y connaît, déclare dans l'Express du 15 août dernier 
qu'un tel "compromis historique" est envisageable si la majorité gagne 
les élections. Il précise : " A la manière italienne, sur des propo
sitions d'action et non sur des hommes. Les ~ommunistes, on peut travail
ler avec eux sur des problèmes concrets." 

Il y aura donc des forces subalternes : le P.C.F. pour rallier les tra
vailleurs et le R.P.R. pour les réprimer au besoin. Les rôles sont dis
tribués au mieux. 

Les résultats des élections législatives ne changeront pas le problème 
de fond. Le P.c.F. entretient l'illusion qui,. consiste à croire que l'on 
peut mieux défendre les travailleurs, les humbles,~ occupant l'Etat à 
n'importe quel prix. Ce caractère illusoire a déjà~dêmontré par la straté
gie des sociaux-démocrates . qui participaient aux gouvernement bourgeois 
pour occuper progressivement l'Etat soi-disant pour le plus grand profit 
des travailleurs. Ils se sont fait complices de l'exploitation. Cela est 
aussi arrivé aux communistes à la Libération qui, dans le meilleur cas, 
ont apporté une caution ouvrière à de Gaulle. Cette forme de penale de la 
Gauche qui prétend toujours par sa présence éviter le pire dont nous 
serions menacés en son absence ressemble fort à la stratégie et aux ali
bis du gouvernement de Vichy qui collaborait avec les nazis, aussi pour 
éviter de plus graves ennuis aux français. On sait ce qu'il e~ advenu. 

Les déclarations fracassantes du P.C.F. dénoncant le caractère "droi
tier" du P.S. pourraient laisser supposer qu'il existe une différence 
d'objectifs fondamentale entre les deux partis. Il nous faut donc voir la 
position du P.C.F. vis-à-vis de la petite et moyenne bourgeoisie. 

Georges Marchais défend les droits et revendications des petites et 
moyennes entreprises au débat organisé entre lui et le patronat par la 
revue l'Expension, le 21 avril 1977 ' les P.M.E. doivent être associées 
à l'élaboration des grands programmes industriels, on leur accordera des 
emprunts, le plan n'empêchera pas le libre choix, la concurrence.· On tient 
fondamentalement le même langage pour la défense'de cette concurrence. De 
plus, on élabore à partir de cette option un système simpliste : 
Marchais précise : ' 

"L' ensemb lé des nationalisations que, nous proposons reprisente 1 % des 
entreprises françaises, 1 600 000 personnes, 15 % de la population active. 
Nous sommes loin du collectivisme". 

"Ce sont vingt-cinq grands monopoles qui sont res,ponsables des diffi-

Or, sur le plan des institutions "démocratiques, le PCF est 
partisan de l'alternative. Cela signifie -MARCHAIS l'a expliqué 
maintes fois -que la législature passée, les électeurs, mécontents 
de la Gauche pourraient modifier la majorité parlementaire au profit 
de la droite. C'est pour cela que le PCF penserait par les mesures 
qu'il préconise au niveau des entreprises nationalisées avoir dépassé 
un "seuil lnagique" qui rendrait la situation effectivement irréver
sible, qui empêcherait la bourgeoisie de reprendre en main les grands 
moyens de production. 

Tant que l'on reste dans la légalité bourgeoise électoraliste, 
1' impossibilité de revenir en arrière est une illusion. 

Une autre majorité pourra voter une "dénationalisation" ou des lois 
qui en suppriment les effets. On peut objecter qu'une mobilisation 
des masses pourraient constituer une pression efficace. Ce serait 
alors ne plus admettre, comme le PC le fait depuis des décennies, 
que celles-ci ne sont qu'une force d'appoint à son action parlemen
taire, ce serait admettre l'échec de la politique même du PC. 

Au niveau du nombre de salariés concernés, c'est-à-dire ce qui sont 
employés par les "grands" moyens de production existant en France, 
les nationalisations proposées sont loin de présenter un carac
tère irréversible. 

Les grandes entreprises emploient, selon les estimations, environ 
1 000 700 salariés. Les neuf groupes du Programme Commun initial 
en représentent environ 462 800 de plus et la liste supplémentaire 
proposée par le PCF représente environ 200 000 personnes. La 
totalité ne représente pas la moitié des salariés des monopoles. 
Là encore, nous sommes loin de la majorité. La centralisation 
de tous les moyens de production entre les mains de l'Etat (selon 
Marx) est encore loin, même si on ajoute le .secteur public actuel 
(1 650 000 salariés). 

Aussi, les auteurs de "Les Co111111unistes et 1 '.Etat" écrivent que "dans 
une première étape" (combien de temps), un important secteur mono
poliste de production èt d'échange subsistera. Les monopoles conser
veront de noubreux moyens d'agir. Ce n'est que la "loi. démocratique" 
les empêchera de nuire(!). 

En fait, on ne voit pas quelles ~esures pourraient réellement -selon le 
schéma de MARX - se dénasser elles~~es au cours du mouvement et être 
capables de "boulevers~r le tnO<'iP. de production tout entier". 

Le Programme Commun, même radicalisé, ne pourra que mettre en place 
une économie mixte, seulement au niveau de la propriété et même 
pas au niveau du marché, un Etat capitaliste, c'est-à-dire se condui
sant lui-même comme un capitaliste, comme un monopole, n'étant que 
1 'expressio[\ d'une concentration économique. Jacques Atali parle de 
"multinationales, nationales" (PS). 

Les nationalisations ~euvent-elles déboucher sur autre chose ? Le PC 
et même le PS le prétendent. 
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Dans l'hypothèse ROCARD, les actionnaires pr1ves étant très minori
taires pourraient tout de même entraver le fonctionnement de 
l'entreprise en multipliant les procès intentés aux dirigeants 
par exemple. Au cas où ils disposeraient de la minorité de blocage 
(celle que BARRE veut que l'Etat possède chez DASSAULT), ils 
pourraient asphyxier financièrement l'entreprise en refusant des 
augmentations de capital et les emprunts, en s'opposant à toutes 
restructurations. 

Le PCF constate justement que la prise de participation financière 
conduit à l'étatisation. Selon Anicet LE PORS dans l'Humanité : 

"Elle revient à faire du cours en Bourse des actions 1 'objectif essentiel. 
Dès lors, la bonne gestion serait celle qui conduirait non pas à faire 
de l'acier dans les meilleures conditions pour le pays et les 
travailleurs, mais à rentabiliser un immense portefeuille de titres 
placé dans les mains de l'Etat." 

Sur le second processus : Indemnisation des actionnaires, des 
entreprises nationalisées sous forme de titres-~articipations 
indexés, le PCF estime qu'il faut rembourser les actionnaires défini
tivement. Ne pas le faire, c'est les laisser dans la place, même 
sans droit de vote, leur permettre d'intriguer pour faire annuler le 
transfert de titres et ainsi retrouver leur pouvoir de décision. 
Cette indexation sur les résultats maintiendrait l'entreprise dans 
la logique du profit puisqu'il faudrait faire des bénéfices pour 
placer de nouveaux titres. 

Le PCF apparaît donc comme plus radical et plus logique que le PS. 

Sa position semble suivre assez bien le schéma marxiste décrit nans le 
manifeste de MARX et ENGELS : 

"Le prolétariat utilisera sa domination politique pour arracher peu 
à peu tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les 
instruments de production entre les mains de l'Etat, c'est à dire du 
prolétariat organisé en classe dominante .•• " 

"Mais cela ne peut naturellement se produire au départ qu'au moyen 
d'intrusions despotiquesdans le droit de propriété et les rapports 
de production bourgeois, donc par des mesures qui paraissent écono
miquement insuffisantes et insoutenables, mais qui se dépassent elles
mêmes au cours du mouvement et sont indispensables comme moyen de 
bouleverser le mode de proc1uction tout entier." 

Ce schéma est-il correct ? 

Le PCF peut-il le réaliser dans le contexte actuel, dans le cadre 
qu'il a choisi ? 

Nul doute que les divergences que le PC exprime à l'égard du PS au 
sujet des nationalisations signifient pour lui une volonté de rendre la 
situation irréversible au niveau des structures économiques. 

cultés que connaissent les travailleurs. Et c'est contre ceux-là que 
notre politique est tournée ••• Notre politique, nous estimons qu'elle va 
dans le sens des intérêts des petites et moyennes entreprises. Naturel
lement, nous sommes toujours du côté des travailleurs qui sUbissent, y 
compris dans vos entreprises, les conséquences de la crise .•• " 

On voit ici étalé naivement l'insolUble contradiction du P.C.F. qui 
défend à la fois les oùvriers et les petits patrons qui les exploitent. 
Quand on sait combien les salariés sqnt sans. défense au sein des petites 
entreprises, on voudrait savoir comment le P.c. va résoudre cette contra
diction. 

Le rapport du Comité Central au XXIe congrès d'octobre 1974 constate 
"que se développent toujours plus les bases d'une communauté d'inté
rêts de toutes les couches sociales victimes des monopoles et de leur 
politique et les possibilités de leur rassemblement autour de la classe 
ouvrière". Cette stratégie qualifiée de "réaliste" constitue ce que le 
même rapport nomme "L'Union du Peuple de France". Les mêmés-p0sitions 
sont reprises et approfondies par le XXIIe congrès du début de 1976. 

Fabre, Hincker et Seve dans les "Communistes et l'Etat" déjà cité con
aidèrent que le "groupe central" défini par Giscard n'existe pas Il ne 
pourra pas exister. Selon leur théorie, la grande '!;lourgeoisie mc•·.)
poliste règne sans partage et tient les autres couches capitali< ·-,_~ sous 
sa dépendance économique. Aussi, "il y aurait naîveté à les croL en 
bloc au pouvoir". Il y a contradiction d'intérêt au sein de la bc.,r
geoisie, "une félure croissante". Même si les couches qui la compc•sent 
sont encore alliées, il y aurait possibilité, par de. nouveaux rapports 
entre ce qui est appelé "le nouveau pouvoir démocratique" et la petite 
et moyenne bourgeoisie, de rompre cette alliance "dans le sens des 
intérêts de la Nation". 

Toute la politique du P.C.F. est basée sur cette hypothèse d'avenir. 
Mais ce n'est qu'une hypothèse. Il y a, certes, conflits, entre petite, 
moyenne bourgeoisie et les grands monopoles. Mais ces conflits n'ont pas 
du tout remis en cause leur alliance. Il est tout à fait schématique et 
trop simple · de croire que les intérêts des grands patrons ne coin
cident jamais avec ceux des petits qui sont souvent économiquement dépen
dants des premiers. Il existe aussi au plan psychologique - cela compte 
aussi - un reflexe de solidarité de classe qui joue. Enfin, nous avons 
montré que les monopoles ont besoin du marché constitué par les couches 
moyennes. Comme il faut freiner l'accumulation des dits monopoles pour 
conserver ces couches (qui sont bien le "groupe central"). L'Etat 
intervient donc. 

Poulantzas (débat sur "la crise de 1 'Etat" : Repèr.,s, organe du CERES de 
janvier 77) remarque que la thèse selon laquelle il aurait d'un côté 
les monopoles et de l'autre la bourgeoisie non-monopoliste et le peuple 
est fausse. Il explique par contre que la crise de l'Etat peut aussi 
s'expliquer par le fait qu'il est obligé d'un côté de tenir compte des 
exigence&es monopoles et que, de l'autre, il doit maintenir un équilibre 
avec les couches moyennes "qui continM.nt à faire partie du terrain de la 
domination politique sur le plan central, mais aussi local et municipal." 

Nous avons dit, après Lefebvre, que ces couches sont l'Etat. La tactique 
"centriste" de Giscard est l!cl.i.irante et il ne suffft pas de nier 
l'analyse sur laquelle elle repose pour grouper la petite bourgeoisie 
autour de la classe ouvrière 1 Ce qui est vrai, c'est qu'on veut se servir 
de ces couches, donc de l'Etat ou de l'Etat, donc de ces couches : au 
choix. Veulent se servir de ce "groupe", aussi bien les monopoles que 

25 



26 
le P.c. qui pense agir au nom des travailleurs. 

Christine Buci-Glucksmann ("La crise de 1 'Etat") ne nie pas 1 'exis
tence du "groupe" mais en tire des conclusions purement logiques et 
volontaristes. 

Ses remarques paraissent fort éloignées du système simpliste du P.C:F. 
Elle reprend les idées de Gramsci (dont elle est "spécialiste") pour 
constater que la machine d'Etat "comme lieu d'organisation d'un bloc au 
pouvoir qui se restructure dans la crise ne peut être qu'homogène, c'est
à-dire non traversé par des contradictions." C'est bien de cela qu'il 
s'agit aujourd'hui même si la situation n'est pas aussi simple. Eile 
reprend ce que dit Lenine dans "l'Etat et la Révolution", à savoir que 
la petite bourgeoisie est attirée aux côtés de la grande et lui est 
soumise au moyen de l'appareil d'Et~t. Nous avons vu aussi que si cela 
est vrai en gros, le jeu entre couche:W0~~11Rt§ii.opoles est plus subtil. 

C. Buci-Glucksmann continue ainsi sa démonstration : Si l'alliance entre 
la grande et petite bourgeoisie renforce l'Etat, il faut donc briser 
cette alliance pour briser l'Etat. Ou mieux, il faut briser l'Etat pour 
briser l'alliance. Le premier terme serait- selon nous- marxi,te alors 
que la seconde possibilité serait bakouninienne. 

C'est là encore la thèse bakouniènne qui serait exacte. Si en brisant 
l'Etat on brise l'alliance, on brise du même coup le Capitalisme en tant 
que Bloc au pouvoir. Si l'on brise l'alliance, la conséquence n'est pas 
la disparition de l'Etat mais son maintien avec la majorité de ses 
composantes sociales. Mais c'est nous qui tirons du texte ces considé
rations, qui ne semblent pas effleurer l'auteur qui trouve ainsi, tout 
compte fait, seulement des arguments pour justifier la tactique du P.~ 

Il faut chercher dans Marx et Engels la source des incertitudes des 
stratégies marxistes actuelles. Il faut bien convenir que tout l'édi
fice ne repose que sur l'hypothèse (possibilité de briser l'homogénéité 
relative de la bourgeoisie) qui ne se confirme nulle part dans l'état 
actuel de nos constatations. , 

Marx et Engels (in "Le manifeste Communiste")n' avaient certes pas la 
même tendresse pour les classes moyennes que les partisans du "Programme 
Commun" : 

"Les classes moyennes, le petit industriel , le petit commerçant, 
1' artisan, le paysan, tous combattent la bourgeoisie pour préserver leur 
existence de classe moyenne. Elles ne sont donc pas révolutionnaires mais 
conservatrices. Plus encore, elles sont réactionnaires car elles cher
chent à faire tourner à 1 'envers la roue de 1 'histoire." 

Pour le Manifeste, le seul caractère révolutionnaire de ces couches c'est 
"1' imminence de leur passage au prolétariat". Nous connaissons auj ourd' 
hui des exemples de petits patrons ou commerçants en faillite qui ont dû 
devenir des salariés. Ils ne sont pas nombreux car la plupart bénéficient 
de la solidarité de classe (emprunts, subventions, etc.) Poar Marx, 
c'est affirmer ici que ce qui est révolutionnaire, c'est la disparition 
de la petite bourgeoisie. Cette disparition créée le "lumpen-prolétariat" 
dont on parle beaucoup sans en donner la définition marxiste. 

Ce point de vue créé des équivoques car c'est affirmer d'un côté que 
le grand capital joue un rôle positif dans le processus de disparition 
des classes moyennes et d'autre part refuser ~e les confondre avec l'en
semble de la classe dominante. Ainsi, Marx dans la "critique du Programme 
de Gotha" reproche à celui-ci d'affirmer que ces couches ne forment "qu' 
tme masse réactionnaire'' aiont,qnt_ n,,•nn no ~n4f- "'""~ , ...... _ .... __ .! __ '1 .... 

n'aurons donc pas à nous préoccuper de la valeur industrielle des 
actifs •.• " 

Et ROCARD de préciser 

"Nous croyons judicieux de retourner contre le capitalisme ses pro
pres techniques en nous attachant à la réalité du pouvoir." 

C'est ainsi affirmer que l'on veut que l'Etat se comporte lui-même 
selon les lois capitalistes, c'est avouer qu'au pouvoir, les 
techniciens du PS utiliseront les méthodes capitalistes. 

Le PS va donc faire du "capitalisme d'Etat". Examinons son processus 
de nationalisation. Dans la bonne logique capitaliste on essaie 
d'étrangler l'autre, les autres. Le PS propose que les actions soient 
échangées contre des "titres nouveaux, participatifs, à des revenus 
indéxés sur les résultats de l'entreprise sans fixation d'~, cours 
arbitraire par 1 'Etat et non remboursable". 

Chez les actionnaires, c'est un beau tollé. Les entreprises natio
nalisées ne font pas de bénéficeet les nouveaux titres seront indé
xés sur le néant - dit-on- (cf. : Le Figaro). En cas de liquidation, 
les anciens actionnaires qui auraient perdus leur droit de propriété 
ne toucheraient pas l'éventuel résidu. C'est ùne querelle de chiffon
niers, c'est le cri des voleurs volés par plus voleurs qu'eux. Le 
capitalisme d'Etat, c'est le capitalisme porté à la perfection. 

La bourgeoisiefrançaise ne devrait pas avoir si peur. Il est envisa
gé le versement d'un intérêt fixe minimal qui serait élevé qui assu
rerait une valeur plancher à ees obligations, somme toute, "parti ci
pa ti ves". Celles-ci ne seront pas plus boudées - parions-le - que 
les obligations indéxées de l'EDF ou de la Caisse Nationale de 
l'Energie. Car, non content de les échanger aux anciens actionnaires, 
on émettrait ces nouveaux titres pour être vendus. Les entreprises 
"nationales" trouveraient ainsi des fonds que l'Etat leur donne 
généralement. Ce sont les capitalistes qui apporteraient "l'argent 
frais". 

Les économistes du PS sont des malins. Mais ils restent dans la logi
que capitaliste. Le droit de propriété et le droit aux bénéfices sont 
donc séparés dans ce nouveau système. Il est clair que si les 
capitalistes continuent à toucher de la plus value, leur expropria
tion n'est qu'une mystification à brève échéance. Comme celles qui 
ont eu lieu depuis le début du siècle. 

Le PCF est en complet désaccord avec les deux processus que nous venons 
d'exposer. Sur le premier, c'est à dire sur la participation 
financière de l'Etat lui donnant le pouvoir dans l'entreprise (ex : 
la sidérurgie), l'Humanité du 20 Juin remarque la transformation des 
dettes des sidérurgistes à l'égard de l'Etat, ne garantit pas for
cément un con~rôle majoritaire. Ils peuvent légalement réévaluer 
leurs capitaux inscrits au bilan et par là, diminuer la part 
éventuelle de l'Etat. 
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Le PS admet dès l'arrivée de la Gauche au pouvoir, le principe d'un 
contrôle majoritaire de la sidérurgie de l'ordre de 70 % , acquis 
par transformationdes prêts de l'Etat en participation au capital .. 
Il semble que GISCARD prenne aussi les devants dans ce domaine. 

Aussi, lorsque le même PS parle de nationalisation des entreprises 
"stratégiquement indispensables à l'orientation de l'industrie", on 
ne sait ce que cela signifie. 

Officiellement et formellement, les divergences entre le PC et le PS 
portent sur le nombre des nationalisations. Le Programme Commun de 
1972 prévoyait 9 groupes. Le PC veut y ajouter 4 holdings sidérurgi
ques, CFP - TOTAL, PEUGEOT CITROEN, toutes les filiales des 9 groupes 
initiaux et 2 autres groupes. 

MITTERAND a ironisé à plusieurs reprises à propos de ces exigences: 
"A 15 nationalisations cjn serait réformiste et révolutionnaire à 16" 
s'est-il écrié. Edmond MAIRE renchérit en parlant de la qualité qui 
doit primer la quantité. On tente d'expliquer que le nombre n'a pas 
d'importance. Le PS est un parti "responsable" qui ne "promet que 
ce qu'il peut tenir". Il faut déjà réaliser pratiquement le Programme 
Commun tel qu'il est et on verra ensuite. · 

Bien que les listes des uns et des autres semblent capricieuseA, il 
faut se demander si ce débat n'est pas plus fondamental qu'il ne 
le paraît. 

Pour le PS et pour Michel ROCARD qui explique sa position, l'essentiel 
serait la main mise de l'Etat sur ces firmes, il n'est nul besoin 
pour cela de natLonalLser les filiales. Il écrit dans le Matin 
du 16 Mai 1977 : "Nationalisation pour nous signifie conquête du pou
voir". Cela signifie alors pouvoir de 1 'Etat dans un certain respect 
des structures, ce qui est un curieux langage dans la bouche de qui 
se proclamait encore récemment "autogestionnaire". 

Toutes les composantes de la Gauche sont d'accord pour que les· 
actionnaires soient indemnisés, ce qui dénote un respect certain de 
la propriété. 

C'est pourquoi ROCARD se demande si l'on transfère à la collectivi~ 
té (entendez l'Etat) la propriété des actifs ou le droit de vote, 
c'est à dire le pouvoir lié à ces actifs. Il opte pour la seconde 
solution (c'est la position du PS en ce qui concerne.la sidérurgie) 
l'argumentation suivante est développée 

Si on nationalise les "actifs", on sera conf:ronté à un contentieux 
inextricable pour fixer la valeur des indemnisations (outillage, 
terrain, etc.). Or, dit ROCARD, •on est pressé". 

"Choisir l'appropriation des droits de vote, transformer l'actionnaire 
en prêteur nous fera faire l'économie de toutes ces procédures. 
Nous aurons seulement à déterminer la valeur des titres en fonction 
de leur comportement durant les dernières années en Bourse. Nous 

langage qu'aux capitalistes au moment des élections. On joue ainsi sur les 
mots parce que l'on a écrit que c'est leur passage au prolétariat qui les 
rend révolutionnaire. On ne sait pas combien de temps va durer ce 
"passage". 

Marx se basait sur une constatation avec laquelle tous les révolu
tionnaires seront d'accord. Pour que le Socialisme et le Communisme se 
réalisent, pour qu'existe une propriété collective des moyens de produc
tion, il faut que soient cré~s dans la société un certain nombre de con
ditions objectives. Le caractère réactionnaire des petits commerçants, par 
exemple, ou des petites entreprises s'explique -outre leur attachement 
aux formes les plus étri~~~e,~~4~ l'idéologie dominante- par le fait que 
leur existence elle mêmec~~rement la mise en oeuvre de la collec
tivisation. De notre point de vue et pour expliquer notre propos sché
matiquement, il est plus facile aux travailleurs de s'emparer de lages
tion d'un magasin "Carrefour" que de socialiser 1 'épicier du coin .•. 

A moins d'opérer une collectivisation forcée et autoritaire comme a 
pû le faire Staline pour les paysans russes, il faut admettre que le 
grand capital, toujours selon les vues de Marx, ferait notre travail en 
faisant disparaître cette petite propriété. Nous n'aurions alors qu'à 
nous emparer des grands ensembles mis sur pied par la grande bourgeoisie. 

Là se trouve la signification des théories marxistes sur la concentra
tion capitaliste : il faut l'illustrer par des textes précis. 

A 11époque de la Ire Internationale, l'unanimité des révolutionnaires 
existait sur ce problème. Ainsi Bakounine déclare à sa 3e conférence 
aux ouvriers de St-Imier : 
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"Les grands capitaux tuent les petits capitaux, et si les grands capitaux 
en rencontrent de plus grands qu'eux mêmes, ils so2ront écrasés un jour... , 
La richesse des grands capitalistes s'accroît, mais le nombre des capi
talistes diminue. Une masse de moyens bourgeois se voit refoulée dans 
la petite bourgeoisie et une plus grande foule encore de petits bour-
geois se voient inexorablement poussés dans le prolétariat, dans la 
misère." 

Marx précise (Le Capital III - E.S. p. 104-105) : 
"; •• Le résultat du développement suprème de la production capi

taliste marque le point nécessaire de transition vers la retransfor
mation du capital en propriété des producteurs .•. " 

Engels ajoute ( Anti-Dühring- E.S. p. 258) : 
"Dans les trusts, la libre concurrence se convertit en monopole, la 

production sans plan de la société capitaliste capitule devant J_a pro
duction planifiée de la société socialiste qui s' app1:oche. Tout d'abord, 
certes, pour le plus grand bien des capitalistes. Nais ici, 1 'exploita
tion devient si palpable qu'il faut qu'elle s'effondre." 

L'accumulation capitaliste qui aboutit au capitalisme "monopoliste" 
est considérée par Paul Lafargue dans son ouvrage sur les trusts amé
ricains comme une période de transition nécessaire. 

Parlant du "trust", Vendevelde, théoricien de la social-démocratie 
écrit dans "Le collectivisme et 1 'évolution industrielle" que c'est 
autour de 1 ui que "la tempête sociale fait rage" : 

"La classe capitaliste cherche à le conservér pour son usage exclu
sif. La classe moyenne cherche à le briser, faisant ainsi reculer la 
marche de la cîvilisation. Le prolétariat cherche à le conserver, à 
1 1 améliorer et à 1 'ouvrir à tous." Ainsi le monopole est positif en 
soi et les intérêts des classes moyennes sont ici diamétralement oppo
sées à ceux des travailleurs. 
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On peut relever dans la résolution finale du Congrès Socialiste Inter

national réuni à Paris du 23 au 27 septembre 1900 que les coalitions 
capitalistes sont la conséquence in'vitable de la concurrence dans un sys
tème de production et de distribution ayant le profit pour seul but. 
L'extension des moyens de production fait que la dite concurrence en vient 
à freiner le profit. Il fallait donc qu'elle soit éliminée au profit de 
l'entente et de la coopération des tenants de la production. Aussi : 

"Ainsi les trusts sont inévitables. 
~~s sont en partie une ~orme plus haute de la p~oduction pour autant 

qu ~ls rendent la product~on avec le profit pour but et la distribution 
plus rationnelle~ plus économique~ évitent le gaspillage de la 
surproduction, mènent à une réduction des frais de production ré
alisent une diminution des frais de transport, de réclame et de vente, 
en général des frais d'intermédiaires. 

Mais d'un autr7 côté, les trusts ont la tendance de faire à la longue 
la hausse des pr~x partout et toujours où l'intérêt des capitalistes coa
lisés le demande et d'empêcher la baisse des prix qui proviendrait d'une 
production améliorée. Ils ont en outre sinon comme but, souvent pour 
effet, d'augmenter l'oppression des travailleurs en opposant à leurs 
unions et à leurs tentatives d'organisation la puissance compacte des pa
trons unis." 

Notons en passant qu'actuellemen~ les travailleurs peuvent 
beaucoup mieux se défendre dans les grandes entreprises que 
dans les P.M.E. : mais ceci est une autre histoire 1 

Et ce texte étonnant poursuit logiquement : 
"Le congrès ne recommande pas d'essayer d'empêcher la for

mation de ces coalitions, leur formation @tant le résultat 
logique du système de production ••• "" ••• La seule issue réelle 
à l'oppression de ces coalitions est la nationalisation.,, 
L'action pratique du prolétariat doit être d 1 améliorer l'or
ganisation de classe politiquement et économiquement ••• afin 
de.préparer et de rapprocher l'époque où l'expropriation pu
b:~~ue des grandes branches de production comKlètement orga
n~sees par les trusts, sera devenue possible. c 1 est bien l'évo
lution de la concentration capitaliste qui créée les conditions 
du Socialisme. 

Où en sont les marxistes des partis de Gauche par rapport à 
cette théorie unanimement admise dans le mouvement social
démocrate d'avant 1914 ? 

Les "socialistes" de la S.F.I.O. l'ont poussée bien souvent 
jusqu'à l'absurde. Léon Blum au congrès de Tours en déduit une 
loi générale à savoir que les progrès de la Révolution sont 
parallèles à l'évolution de la société capitaliste. "La trans
formation sera donc nécessairement préparée par une modifica
tion insensible." Le même Blum écrit dans la préface au 
livre de Burnham : "L'ère des organisateurs" :. "Nous avons 
donc à gérer loyalement la société remise entre nos ·mains". 
Les sociaux démocrates gèrent donc le capital du fait qu'ils 
pensent que son ultime évolution ouvre la voie au Socialisme • 

. Déjà en 1895, no~re camarade Tcherkesoff (que nous citons par 
a~117urs) constata~t que la "concentration" permettait aux ré
form~stes de penser que le nombre des capitalistes diminuant 
leur résistance serait moindre et qu'ils accepteraient la loi 

On voit ainsi que les entreprises nationalisées participent aux di
verses combines financières. 

Il est en est de même lorsque Renault-Saviem créée une nouvelle 
concentration avec Berliet. 

L'Etat mène une politique vis-à-vis du secteur public qui tend à. 
le rendre le plus possible indépendant pour qu'il se conduise comme 
les autres entreprises capitalistes : ainsi le rapport Nora rédigé 
il y a 10 ans préconisait l'autofinancement et le retrait progressif 
du financement public. En dehors de la réussite de Renault, l'auto
financement est faible car les prix publics sont, selon la loi éco
nomique actuelle, trop bas. C'est ainsi que les tarifs de la RATP 
couvrent à peine la moitié du prix de revient de son fonctionnement. 

On ne sait ce que la Gauche ferait de plus dans ce domaine, le Pro
gramme Commun préconisant une autono!"'.ie du secteur public avec ùn 
contrôle de l'Etat seulement a posteriori. Là encore, les politiques 
économiques sont peu différentes. 

L'Etat favorise aussi la "concentration" lorsqu'il encourage la 
fusion Peugeot-Citroën. Cette nouvelle entreprise ne se trouve d'ail
leurs pas sur la liste des "nationalisables" du Programme Commun. 
Seul le P.C. voudrait l'y porter. 

Les soucis d'équilibrage de l'économie manifestés par les radicaux 
de gauchene sont pas absents des préoccupations de GISCARD. Ainsi au 
conseil des ministres du 8 Juin 1977, GISCARD invite le gouvernement 
à adopter les dispositions nécessaires pour que l'Etat prenne une 
participation dans le capital de la société MARCELDASSAULT-BREGUET 
AVIATION lui assurant une minorité de blocage. Il faut noter que cette 
entreprise se trouve sur la liste du Programme Commun. (1) 

Le cas n'est pas unique. Les entreprises où l'Etat possède le pouvoir 
sont nombreuses.C'est ainsi à tort que l'on prétend que la SNCF 
est une entreprise "nationale". L'Etat n'y possède que SI % des 
parts depuis 1936. Le groupe ROTHSCHILD siège à son conseil d'Admi
nistration, de même que les assurances du Groupe de Paris ou de 
la Société Financière pour les Industries du Tourisme. Trois des 
filiales principales de la SNCF ne sont, elles aussi, contrôlées par 
l'Etat qu'à la majorité. Et c'est le cas de plus de 100 entreprises 
publiques (500.000 salariés), soit à peu près autant que les 729 
filiales des 9 groupes dont le PCF demande la nationalisation à 100 %. 
Il est étrange que la gauche ne demande pas la nationalisation complète 
de ces sociétés. 

(I) En 1936 on avait nationalisé les usines DASSAULT de Courbevoie 
et Monsieur DASSAULT en était resté le principal conseiller 1 
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La petite bourgeoisie est toujours partie intégrante de la classe 
dominante. Elle n'a rien demandé à la Gauche. C'est au contraire 
la Gauche qui en a bes~in: 

A l'opposé du patronat français, de récentes informations ont 
montré que l'application du programme Commun ne semble pas inquié
ter outre mesure les multinationales américaines. Ainsi IBM annonce 
l'embauche de 1 000 personnes en France, RCA subventionne le déve-
loppement de VIDECOLOR de Lyon tandis que les grands fabricants te composants 
électroniques coume "Texas instruments" ou MOTOROLA ont de grands 
projets. Quant à !TT (de sinistres mémoires au Chili), son groupe 
a investi en France 250 millions de francs. Sa principale filiale, 
la Cie Générale de Construction Téléphonique se propose de rache-
ter Pouyet, en difficulté, qui fabrique des r€partiteurs télé-
phoniques et des paratonnerres. La même compagnie a porté sa partici-
pation dans Claude, fabricant de lampes de 56 % à 98 %. On doit 
reconvertir une usine de cette firme (Gretz - Seine et Marne) en 
atelier d'électronique automobile. Etc .. 

Notons qu'ITT et toutes ou parties de ses filliales (selon que le 
projet soit préconisé par le PS ou le PC) se trouve sur la liste 
des nationalisations. Nous n'avons, par contre, trouvé nul part 
mention d'IBM ou de RCA. 

Quant on sait que RCA détient 49% de participation d~s·Vidéo-
color à qui le groupe apporte son aide et que c'est Thomson-Brandt 
qui doit, lui, être nationalisé, qui détient les autres parts, c'est
à-dire 51 %, on voit à quelle cuisine inextricable vont se livrer les 
financiers de la Gauche ! Les listes de la Gauche sont d'ailleurs 
assez arbitraires en~général. Ainsi, la Sté pour l'Informatique, 
filiale de Pechiney-Ugine-Kuhlman ne figure plus sur celles du PC 
pour une cause mystérieuse. 

Même avant que des mesures quelconques soient prises par un gouver
nement de Gauche, l'Etat dit "monopoliste" aux mains des giscardiens 
intervient de multiples façons dans les affaires des capitalistes. 

Les déclarations du ministre de la production industrielle tant au 
"Monde" (numéro du 3 décembre 77) qu'à France Inter sont on ne peut 
plus claires : il faut que l'Etat prenne toutes mesures pour que les 
entreprises puissent avoir le maximum de profit car ceux-ci corres
pondent à des investissements nouveaux. Il pourra ensuite au besoin 
réprimer les abus. Il faut que l'Etat débloque les prix. L'Etat doit 
prendre des mesures de protection et d'aide pour les secteurs indus
triels particulièrement menacés par la crise. Mais il ne faut pas 
aider n'importe qui. Ceux qui n'ont pas un acquis technique suffisant 
seront laissés à leur mort naturelle. Ainsi, l'Etat intervient au 
mieux des intérêts généraux de la classe dominante même s'il doit 
en sacrifier certaines composantes. 

Pour d'obscures raisons, le gouvernement demande et obtient d'ITT 
qu'il vende en 1976 68 %de sa participation au Matériel Téléphonique 
au groupe Thomson. En contre-partie, les PTT commandent à ITT le 
central téléphonique "Metaconta". 

,1' 

de la majorité parlementaire. 
Marx envisage l'ultime phase de la concentration comme un 

"trust" unique. Il dit dans "Le Capital" qu'alors, tous les 
capitaux qui s'y trouveront engagés ne formeront plus "qu'un 
seul capital individuel." 

Cela implique forcément la disparition de toutes les autres 
formes de capitalisme et donc, la disparition iif~luctable de 
la bourgeoisie moy.enne dont les membres -nous l'avons vu
auront rejoint les rangs du prolétariat. 
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Tcherkessof considère cette théorie comme absurde (Pages 
d'Histoire socialiste) parce qu'il constate qÙ'à l'époque où 
les marxistes commencent à la développer le nombre des capi
talistes augmente. A partir de 1840 par exemple l'accroissement 
des classes possédantes a été 4 fois plus rapide que celui de 
la population en général. Le nombre des magasins et boutiques 
augmentait. 

"Il parait donc que les grands magasins analogues au Bon 
Marché et au Louvre n'ont pas décimé ces marchands parasites, 
ces petits capitalistes sur le sort desquels les orateurs 
marxistes plèurent si souvent, pauvres victimes dévorées d'après 
leur prétendue loi, par les grands magasins. Il n'est pas 
douteux que le fait existe, mais il n'est qu'un des aspects 
d'un phénomène général de va-et-vient." (ibid.) 

Que constater aujourd'hui ? 
Marx et Tcherkessof ont eu raison l'un et l'autre. Ils se 

sont trompés l'un __ ~t l'autre. 
Le capitalismWO·~~~t~ la concentration capitaliste s'opère 

effectivement sous nos yeux. Mais cette concentration n'a pas 
du tout fait di$paraitre les classes moyennes dont le Capital 
a besoin comme consommateurs et qui fournissent l'Etat en per
sonnel ainsi que nous l'avons déjà démontré. Il est vrai que 
de nombreux petits bourgeois sont victimes des "monopoles". 
Pour un nombre donné de faillites de petites et moyennes entre
prises ou de petits ou moyens magasins, il s'en créé un 
nombre sensiblement égal d'une manière à peu près constante 
même pendant la crise actuelle. On le constate en lisant, 
par exemple, un journal professionnel comme "Le courrier du 
Meuble" {qui publie chaque semaine une liste de liquidations 
judiciaires et une liste de création de commerces qui est à 
peu près d'égale importance). Tcherkessof parlait de mouve
ment de "va-et-vient". Il pressentait qu'il existe un phéno
mène de reproduction des couches moyennes toléré par les 
monopoles et surtout organisé par l'Etat. 

Ce phénomène que le marxisme n'avait pas du tout prévu pose 
des problèmes aux partis de Gauche. Marx et Engels auraient 
été fort étonnés d'apprendre que la nationalisation des mono
poles favorise la concurrence et l'éclosion des P.M.E. Pour 
eux, ce sont les ''trusts" qui étaient objectivement progres
sistes et la concurrence et les P.M.E. qui faisaient "tourner 
la roue de l'histoire" ! (ibid.) 

Selon le schéma marxiste (cf : les remarques de Tcherkesoff 
qui n'étaient pas du tout érronées à ce sujet), la concentra
tion du capital devait aboutir à une multiplication du nombre 
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des prolétaires qui aurait permis la conquète d'une majorité 
parlementaire, et ainsi, une voie pacifique pour la Révolution. 
Engels défend cette idée dans sa critique du programm~ d'Erfurt 
que le livre "Les Communistes et l'Etat" cite complaisamment. 
Il évoque naivement les pays oa l'on "peut faire ce que l'on 
veut du moment qu'on a derrière soi la majorité de la Nation" 
C'est l'Angleterre qui semble l'idéal d'Engels puisque le 
prolétariat y constitue la majorité de la population, selon 
ses appréciations. • 

Aujourd'hui, même dans un contexte différent, cette notion 
engelienne de majorité constitue le point central de ·1a s~ra
tégie du P.C.F. comme de celle du P.S., chacun cherchant ala 
construire à sa manière. 

Très rapidement cette notion - attachée alors uniquement au 
nombre de prolétaires - devait aboutir à des positions réfor
mistes d'aménagement de la société bourgeoise. 

Jaurès écrit dans "Etudes socialistes" en 1902 que le prolé
tariat n'arrivera pas au pouvoir par l'effondrement de la bour
geoisie. C'est par sa croissance que "l'ordre communiste s'ins
tallera graduellement dans la société." 

On nie la Révolution. On voit ainsi d'oB provient l'alibi 
théorique du Socialisme "à la suédoise". 

Les auteurs de "Les Communistes et l'Etat" sont fort génés 
de la possibilité de cette interprétation de la notion de 
"majorité". Ils se gardent de citer Jaurès dont le nom se trou
ve toujours sur la manchette de l'Humanité •.• 

Ils veulent tenter d'expliquer qu'il existe une bonne inter
prétation d'Engels et une mauvaise, ce qu'ils appelent "la 
ligne de démarcation avec l'opportunisme". 

Cela leur est difficile. Se démarquer du P.S. est cependant 
urgent. 

Ils ortt trouvé à point nommé un social-démocrate allemand, 
Eduard Bernstein (publié chez Stock en 1900) qui a constaté, 
tout comme Tcherkesoff la multiplication des petites entre
prises qui met en doute la "concentration" du capital, qui 
pr3ne un révisionisme du marxisme et un "parti de réformes dé
mocratiques" permettant de changer la société "sans convulsions 
violentes" et "alternative de la Révolution". 

En feignant de croire que c'est là la position de toute la 
social-démocratie, on peut ainsi justifier les positions ma~i
malistes de Lenine qui s'expliquent aussi par le contexte h1s
torique et économique de la Russie de son temps. Lenine était 
néanmoins partisan de la "révolution pacifique", prétend-on, 
dans les pays avancés, lorsque "la cause de la transformatio.n 
révolutionnaire a gagné la majorité du peuple". Il s'agit 
alors d'un rapport de force ainsi créé. Ceux qui ont vu que 
Lenine condamnait Kautsky en raison d~ cette voie pacifique 
n'ont rien compris ! 

Cette manipulation des "textes sacrés" est assez comique. 
Les théoriciens actuels du P.C.F. ne disent rien d'autre que 

ce que déclaraient les minoritaires du congrès de Tours, c'est 
à-dire la tendance réformiste qui devait constituer la S.F.I.O. 
et contre qui luttaient les fondateurs même du P.C.F. 

Ainsi : Parlant de la Révolution russe, Marcel Sembat dit 

travailleurs que tout repose. 

On a aussi besoin des bulletins des petits bourgeois radicaux de gau
cheet, déjà, le bât blesse, car depuis la polémique PC-PS, Fabre 
déclare au comité directeur de son Mouvement qu'il ne souhaite pas 
une société boulversée "au point d'en arriver à une société totale
Ment différente~ Il ajoute qu'il est contre toùtes formes de 
"capitalisme d'Etat". Il aura un rôle de frein au sein de !:As
semblée Nationale et votera la plupart du temps avec la dro1te 
afin, ainsi qu'il le dit de "sauvegarder les grand équilibres 
.... • Il economques . 

Le texte du Programme Commun dit pourtant clairement qu'il s'agit 
de "briser la domination du grand capital". 

Ceux qui ont signé ce texte oscillent un peu dans leurs divers 
propos : 

Jacques DELORS ("Changer "), conseiller de MITTERAND, ve~t, co~ 
11 FABRE équilibrérles pouvoirs entre l'Etat et les forces econom1ques , 

ce dont les travailleurs se moquent éperdumment. 

Jean-Pierre CHEVENEMENT du CERES ("Les socialistes, les communistes 
et les autres") : Il s'agit de "cerner le coeur du système capitalis
te son noyau le plus dur, les 25 groupes industriels qui dominent 
la société française." C'est l'instrument nécessaire de rupture avec 
le capitalisme . 

Georges SARRE ( CERES) écrit dans "LE MONDE" du 23 Septembre ?7 qu 1 à 
travers les nationalisations on amorce la grande transformat1on, la 
grande révolution de la seconde moitié du vingtième siècle. Il s'agit 
de changer la nature même du pouvoir que l'on va faire' passer du 
sommet vers les travailleurs. 

Les auteurs de :"Les communistes et l'Etat" y voient une transforma
tion de structures, le seuil suffisant pour affaiblir d'entrée la domi
nation monopoliste. 

Quelle est l'attitude du capital, des tenants de la classe dominante 
face à ces projets ou incantations ? 

C'est dans les réactions violentes de nos adversaires disent les 
théoriciens du PCF (Les communistes et l'Etat ibid) que l'on peut 
mesurer la justesse des positions du Programme Commun. 

Le grand patronnat par son organe le CNPF prend position pour le 
système actuel. Cela est bien logique car les nati~nal~sations . 
menacent plusieurs de ces membres. Ma~s, les.organ1sat1o~s des ?et1tes 
et moyennes entreprises prennent la meme att1tude, ce qu1 const1tue 
déjà un échec pour la Gauche qui prétend défendre ces couches. Cela 
prouve aussi les•erreurs d'analyse à ce niveau. 
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Est-il si sûr ? la prise du pouvoir politique suffirait-elle ? 

Avant de répondre valablement à cette question, il faut constater 
la faiblesse de l'affirmation selon laquelle le prolétariat est au 
pouvoir du fait que le parti qui prétend les représenter s'en est 
emparé, Personne aujourd'hui ne conteste qu'il existe une différence 
fondamentale entre le pouvoir direct de la "classe" et celui du 
parti. Même, le danger du parti dominant la "classe" elle~me apparaît 
semble t-il à tous les thèoriciens et politiciens marxistes. Au niveau 
des réponses, on en reste à cette notion de prise du pouvoir par les " 
partis ouvriers " • 

Ce n'est pas nouveau dès 1918, la polémique était viye sur le sujet 
entre les "communistes de gauche" et Lénine. Ainsi, Ossinski écri
vait (Kommunist n• 2 - Avril 1918) : 

"Le Socialisme et l'organisation socialiste doivent être mis en 
place par le prolétariat lui-même, ou bien ils ne seront pas mis en 
place du tout. A leur place, apparaîtra autre chose : le capitalisme 
d'Etat." 

C'est bien ce Capitalisme d'Etat qui est effectivement apparu à l'est •. 
De surcroît, Lénine se vantait et déclarait ("Sur l'infantilisme de 
Gauche" 5 Mai 1918) que celui-ci était bien supérieur à l'économie 
privée. 

On nous objectera que les divers schémas marxistes n'étaient pas 
destinés à la Russie arrièrée de 1918, que les problèmes se po·sent 
bien différemment dans les pays à économie avancée et en 1978. Ce 
qui change, en effet, c'est que les partis de gauche et les PC de 
l'eurocommunisme, reprennent la stratégie de Kautsky ou celle 
d'Engels qui se placent au sein de la démocratie bourgeoise. Il reste 
à savoir si la manière dont on s'empare du pouvoir politique change 
fondamentalement la question, à savoir, comment ne pas sombrer dans 
le capitalisme d'Etat ou, si cela n'est évitable, comment s'en sortir. 
C'est dans ce contexte que se place le problème des nationalisations 
du Programme Commun et la polémique au sein de la Gauche à leur · 
sujet. 

Les nationalisations du Programme Commun sont-elles 1' am:>rce d'un chan
gement de société, une transition vers le socialisme, une étape 

vers l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme ? 

Pour être tout à fait clair, il est entendu que nous parlon ~c~ 
d'une expropriation des grandes sociétés capitalistes "monopolistes", 
de leur transformation en propriété de l'Etat (quel que soit le 
vocabulaire, c'est de cela qu'il s'agit) par des lois votées par 
un parlement où les partis de gauche possèderaient la majorité 
et appliquée par un gouvernement composé de ministres de ces partis. 
L'action directe de la classe ouvrière et des masses semble absente 
de ce processus et n'appara!t- c'est évident lorsque l'on examine 
les tactiques syndicales actuelles et non les propos - que comme 
une force d'appoint. C'est avant tout sur le bulletin de vote des 
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qu'elle est le résultat de tout un ensemble de conditions spé
ciales à la Russie. 

Blum faisait remarquer qu'on ne pouvait généraliser une 
"expérience particulière et locale". Il s'affirme lui-même 
"révolutionnaire" et fait remarquer : 

"Lenine lui-même a admis qu'en Angleterre, le pouvoir poli
tique pouvait parfaitement être conquis par les moyens 
électoraux." 

Pour lui, la transformation sociale au sein de l'évolution 
doit être une "rupture de continuité". 

Pour se différencier, le P.C.F. combat souvent une social -
démocratie qu'il invente. La vérité oblige à constater que ce 
sont des gens qui avaient la même conception que le P.C.F 
d'aujourd'hui en sont venus à gérer le capital. 

Précisant sa pensée sur la notion de "majorité du peuple", 
Engels écrivait dès 1847 (Textes - Editions Sociales 1968) que 
la Révolution établirait sa domination politique assimilée au " 
régime démocratique", directement en Angleterre (toujours 
cette croyance en l'Angleterre !) parce que dans ce pays les 
prolétaires constituent cette majorité, en France : indirec
tement parce que la majorité du peuple ".est compas~ non seu
lement de prolétaires mais aussi de petits paysans et de 
petits bourgeois qui ne sont encore qu'en voie de prolétari
sa,tion." 

Depuis 130 ans, ces couches sont en voie de prolétarisation 
et elles existent toujours. Il faut en tenir compte, tenir 
compte des erreurs de prévisions d'Engels et considérer que 
la situation n'a pas du tout évolué, de ce point de vue, depuis 
1847 ! Ce qui ne trouble pas les marxistes de la Gauche. 

Puisque les changements sociaux sont une s\!IIJ?.le q.uestion 
d'arithmétique, les voix électorales des peti~rgbq~ent donc 
s'ajouter à celles des travailleurs pour passer le fameux cap 

'des 50 % que la Gauche n'a p6 atteindre jusqu'à présent. 
Si l'on veut sortir du simplisme de Marchais : Une mino

rité de "monopolistes" d'un eSté et de l'autre, l'Union du 
Peuple de France, il faut se pencher sur la composition sociale 
de la France. 

C'est là qu'on s'aperçoit que la notion de majorité sociolo
gique n'est pas aussi simple qu'il y para!t. 

Les auteurs de "Les Communistes et l'Etat" comptent ainsi : 
Selon les recensements de 1974, la classe ouvrière a en France 

un effectif de 10 millions d'hommes et de femmes, soit 44,5 % 
de la population active. A eSté d'elle, il y a 18 % d'em-
ployés qui, selon le P.C.F., ne sont pas du tout des petits 
bourgeois et se rapprochent des ouvriers par leurs conditions 
de travail, leurs origines et leur vie. Ce clivage peut déjà 
paraître arbitraire, beaucoup d'employés se considérant comme 
membres de la classe ouvrière ~ qui n'est pas ici définie -
alors que d'autres sont des petits bourgeois de par leur mode 
de vie et leÙr mentalité, sinon leur revenu. 

Il existe encore à eSté environ 18 % d'autres salariés not
amment intellectuels (on ne précise pas cadres ou fonctionnaires, 
ces derniers pouvant être aussi dans la catégorie des employés) 
dont une avancée minime est ralliée à la classe ouvrière. Ceux-
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ci prennent pourtant conscience de l'exploitation capitaliste 
dans la mesure où l'on étouffe leur initiative, ou quils font 
connaissance avéc le chSmage, la paupérisation "voire la 
prolétarisation". 

Au total, cela signifie que 80 % au moins de la population 
active est constituée de salariés. 

Il faut ajouter 8,5 % de paysans qui n'emploient pas de main 
d'oeuvre permanente; Près de la moitié des artisans et profes
sions libérales seraient dans le même cas. 

Voilà, selon les théoriciens du P.C.F. "la base de l'Union du 
Peuple de France". Il existe bien là une majorité dont certains 
éléments ne sont pas acquis au Socialisme mais qu'il faut con
vaincre. C'est alors qu'il faut se demander pourquoi le P.C.F. 
et la Gauche tiennent tellement à défendre les P.M.E. Ils n'en 
ont théoriquement nul besoin pour obtenir cette majorité à 
laquelle ils aspirent. 

Au plan des principes socialistes, il semble positif que le 
P.C.F. tienne compte dans ses métho~C~livage d'un eSté, 
ceux qui sont exploités ou qui travaillent sans exploi~0~ 
de l'autre, les exploiteurs. C'est cette différenciation qui 
sera essentielle lors de la construction du Socialisme au
togestionnaire. Inclure les couches moyennes dans les alliés 
de la classe ouvrière change déjà consiaérablement les problè
mes et les faussent même• 

Henri Lefebvre ("De l'Etat" ~.3) se basant sur les rapports 
de l'O.C.D.E. et de l'économiste anglais Malcom Sawyer expli
que que dans toutes les sociétés actuelles y compris celles 
de l'Est, la détermination des couches sociales ne tient 
aucun compte du critère salarié-non salarié, exploiteur-non
exploiteur, producteur-non-producteur. Elles correspondraient 
plutSt aux statuts des groupes considérés dans l'Etat, dans 
1 'accumulation et la productio-n politique. Ce qui ne correspond 
que très approximativement à l'analyse marxiste traditionnelle. 

On distingue trois grandes couches : au pouvoir 
-LA couche supérieure : participation à la gestion politique 
et à son opposition. Elle gravite autour de l'Etat et des 
centres de décisions. Elle comprend : dirigeants et chefs 
d'entreprise, hauts fonctionnaires, cadres supérieurs, profes
sion libérales, les technostructures de l'Etat, des commu
nautés urbaines et de l'industrie. Tous ces gens ont la 
charge de la "croissance", et en profitent. Cette couclf8m'âteiii 
des salariés à forts revenus sans moyens de production (ciné
ma, arts plastiques). Des gens sans capitaux comme les hauts 
techniciens en font partie. Ceux-ci produisent de la plus
value alors que les hauts fonctionnaires ne produisent pas. 
Ces deux dernières catégories sont salariées. Lefebvre ajoute 

que ce que l'on appelle "L'establishment" se recrute par 
cooptation et ne se définit pas seulement par le revenu mais 
aussi par le "standing". 
-La couche moyenne constitue la partie principale du marché 
intérieur. Elle comprend : des producteurs indépendants, des 
paysans propriétaires, des entrepreneurs-artisans, un grand 

Est-ce vrai ? 

Depuis 1878, année ou Engels se livrait à cette analyse, c'est-à
dire depuis 100 ans, les sociaux-démocrates au pouvoir ont suivi ce. 
schéma en "doublant" selon l'expression de_Jules Guesde au Congrès 
socialiste de 1910- "l'Etat gendarme de l'Etat patron'.', stratégie 
que celui -ci qualifiait de véritable "suicide." 

Ils ont transformé tout ce qu'ils ont pu en propriété d'Etat et•la 
solution n'a pas tellement "été accrochée". 

Kautsky en qui - n'en déplaise aux divers· léninistes et aux théori
ciens du PCF - nous persistons à wir "le" disciple d!Engels tente 
de faire avancer le problème dans son ouvrage "La révàlution sociale". 

L'Etat ne se charge pas de certaines fonctions économiques pour 
restreindre 1' exploitation mais pour "protéger et consolider le mode 
de production capitaliste". Mieux, il participe ainsi lui-même à 
l'exploitation, augmente ses revenus et "dimi:nue les contributions 
que la classe capitaliste doit verser pour le maintenir". (Il 
n'était pas prévu à cette époque que l'Etat allait lui-même renflouer 
les trésoreries des ~ntreprises privées et- comme l'a fait GISCARD-. 
diminuer son financement à ses propres entreprises 1) 

Comm~ exploiteur, l'Etat est bien supérieur au capitaliste privé car 
il dispose non seulement des forces économiques mais aussi des 
pouvoirs politiques "dont il jouit comme autorité publique". Et 
Kautsky de constater que tant que le capitalisme sera la classe 
dominante, la prise en charge de l'entreprise par l'Etat n'ira 
pas jusqu'à porter préjudice au capital, à la propriété privée, 
"de façon à restreindre leur pouvoir et leur exploitation". 

Quelle est donc la solution proposée par ce que Kautsky appelle "la 
démocratie socialiste" ? 

"Ce n'est que quand les classes laborieuses domineront dans 1 'Etat 
que celui-ci cessera d'être une entreprise capitaliste. Ce n 1est 
qu'alors qu'il sera possible de le transformer en une société 
coopérative et socialiste". 

C'est donc en prenant le pouvoir que l'on va transformer l'entreprise 
étatisée en société coopérative, que l'on va, en sonme la "socialiser". 
Par contre, pour Engels, (ibid) le prolétariat s'empare du pouvoir 
d'état (nous supposons que c'est d'abord) et "transforme les moyens 
de production d'abord en propriété d'Etat". 

Il semble bien que lesprocessus sont inversés~ 

Il reste à savoir comment le prolétariat s'emparera de.l'Etat ou 
dominera dans l';Etat. Nous savons que c'est par la,voie démocratique, 
par la conquête de la ''majorité" obtenue par le parti social démocra
te qui représente les prolétaires. De toute manière, l'Etat ne serait 
plus capitaliste, selon ce schéma. 

41 
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pratique. C'est ainsi affirmer que la nationalisation en soi n'est 
pas spécifiquement "socialiste". 

Léon BLUM déclarait en 1936 que la nationalisation peut revêtir des 
formes "compatibles à 1' initiative individuelle". Le même dit au pro
cès de Riom : "Des nationalisations on en a fait à propos de beaucoup 
d'objets et pour des raisons purement fiscales. Le tabac, c'est une 
nationalisation ... On nationalise lorsqu'on se trouve devant un mono
pole de fait ou bien quand on est en présence d'une industrie clé 
dont toutes les autres dépendent, comme le crédit." 

Nous sommes déjà très1~hntexte socialiste de 1900 que nous avons cité 
et pour lequel les nationalisations devaient faire cesser l'oppres
sion des travailleurs par les coalitions de capitalistes. 

Léon BLUM constate l'échec de cette illusion lorsqu'il écrit (préface 
à "L'ère des organisateurs" de Bur'nham déjà citée) : 

"Il est simplement possible de détruire la propriété privée sans 
avoir détruit le capitalisme. La propriété collective, quelles que 
soient ces formes initiales, tendra à créer des avantages analogues 
à ceux de la plus value capitaliste et à s'en assurer la transmission 
héréditaire ••• " 

Remarquons enfin que le chiffre des nationalisations proposé par le 
Programme Commun de=l972 va très peu au-delà du chiffre de celles 
réalisées en Autriche. 

Les nationalisations sont-elles "socialistes" en elles-mêmes, peu
vent-elles constituer un pas en direction du socialisme ? Mettent
elles en question les structures de l'économie capitaliste? 

Les théoriciens du marxisme donnent-ils des réponses à ces questions, 
ces réponses sont-elles valables ? 

Des "An ti -DÜhring" ENGELS constate qu'il faut souligner finalement 
que 1' Etat, intitulé "représentant officiel de la société capitaliste" 
prenne la direction de la dite société. Il croit utile d'expliquer 
qu'il n'emploie pas au hasard le verbe "falloir". Ce là signifie que 
lorsque les moyens de production et de communication sont devenus trop 
grands pour être dirigés par les sociétés par action, l'étatisation 
est nécessaire. Dans ce cas, elle est un progrès économique "même si 
c'est l'Etat actuel qui l'accomplit". Elle constitue un nouveau stade 
de 1 'évolution sociale "préalable à la prise de possession de toutes 
les forces productives par la société elle-même". Ainsi cette néces
sité de transformation en propriété d'Etat apparaît dans ce qu'ENGELS 
constate de son vivant. PTT, Chemins de Fer. 

Certes, ajoute-t-il, il ne s'agit que d'un capitalisme collectif où 
les ouvriers restent des salariés, des prolétaires, où les rapports 
d'exp loi tati on ne sont pas supprimés. Si la propriété d'Etat n'est 
pas la solution, "elle renferme en elle le moyen formel, la façon 
d'accrocher la solution. " 

.1. 

nombre de salariés (cadres, ouvriers des industries de poin
te, fonctionnaires et bureaucrates divers). C'est le Groupe 
Central de Giscard. 
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-La couche inférieure englobe la majorité des salariés aussi 
bien les manuels que les employés, les petits paysans et petits 
artisans propriétaires de leur moyen de production, les chô-
meurs, les jeunes- sans classification Ils sont éloignés du 
pouvoir et du savoir. 

En France, la couche supérieure comprendrait 5 millions ?e 
membres (soit 10 % de la population, la couche moyenne env1-
ron 20 millions (50%). La couche inférieure représenterait 
les 40 % restants. 

Que signifie alors la notion égélienne de "majorité" 
La couche inférieure serait comprise dans les électeurs de 

gauche. Il faudrait pour dépasser 50 % trouver aussi des élec
teurs dans la couche moyenne, ce qui existe avec le P.S. et 
les radicaux de gauche et peut-être aussi rallier quelques . . ' individus idéalistes de la couche supérieure, quo1qu un cer-
tain nombre d'entre eux seront toujours les animateurs de la 
société même en cas de victoire de la Gauche. 

On arrive ainsi à une approche de la réalité plus rigoureuse 
que celle du P.C. 

1 
~ • • 

Pour reprendre la thèse d Engels sur la proletar1sat1on des 
couches moyennes, on ne voit pas ou plus sur quelle base sé-. 
rieuse elle peut reposer sinon qu'il est possible que les pet1ts 
paysans et petits artisans de la couche inférieure rejoi~nent 
la classe ouvrière. On voit bien, par contre, que le cap1tal 
et l'Etat ont besoin de la couche moyenne. 

Attachés aux schémas, les marxistes modernes et surtout ceux 
de la Gauche semblent toujours croire à la disparition des 
classes moyennes par l'action des ''monop~les". Même ~i ce~a 
sert la démagogie électorale, il est vra1 que la nat1onal1-
sation de ceux-ci favorisera un retour à loi du marché, 
c'est-à-dire à une économie du début du siècle. Que compte-t'on 
faire finalement ? Une nouvelle 11 le République au plan 
économique et politique ? Est-ce cela la "transition" au So
cialisme ? 

Bien que sa réalisation soit encore du domaine des projets, 
on va donc former un Bloc anti-monopoliste formé de tous ceux 
qui sont considérés comme "victime des m~nopole~", c'est-à
dire, selon Marchais, 96 % de la populat1on, pu1sque la grande 
bourgeoisie ne représenterait qu'une minorité de 4 %. 

Les membres "non-monopolistes" du Bloc -même s'ils appar
tiennent à la couche moyenne ou à la couche supérieure - sont 
considérés comme des alliés objectifs de la classe ouvrière. 
Comment l'admettre ? 

Ce rassemblement des mécontents ne peut avoir aucune homo
généité. Il est composé de travailleurs exploités et de pr~
priétaires de moyens de production qui ont fatalement des 1n
térêts divergents et même contradictoires. La lutte.de classe 
existe entre patrons petits et moyens et leurs ouvr1ers ou 
employés. C'est même au sein des petites entrep:ises que_l'ex
ploitation est la plus lourde sans que le trava1lleur pu1sse 
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avoir à sa disposition le moindre moyen de défense, où le 
syndicat lui-même est souvent interdit, où la moindre action 
revendicative se solde par le licenciement. Ceci étant souveqt 
accompagné d'un paternalisme d'un autre âge. Si l'on'ne veut 
pas briser le bloc anti-monopoliste, il faudra abandonner cetix 
qui sont exploités par les P.M.E. à leur sort ou bien nous 
verrons la C.G.T. y devenir le "syndicat-maison". 

Les monopoles privés étant supprimés et la concurrence ré
tablie, on verra avec du retard, parce que c'est la loi du 
capitalisme même, de nouvelles accumulations se produire et 
naître de nouvelles ententes e~ monopoles et tout ne sera-t
il pas à recommencer ? 

Une autre inconnue de taille est à con~idérer pour résoudre 
ce probllme de "majorité". On ne posslde aucun moyen pour dé
terminer sûrement l'identité absolue entre la majorité socio
logique et la majorité électorale. La condition d'une victoire 
du Bloc anti-monopoliste est qu'elles soient confondues, ce 
qui n'est qu'un postulat. C'est l'éternel probllme de l'oppo
sition possible entre le "pays réel" et le "pays légal" évo
qué autrefois par Maurras. 

La notion engelienne de la "majorité" suppose une croyance 
en l'efficacité des structures parlemantaires bourgeoises 
alors que les décisions, nous l'avons montré, se prennent de 
plus en plus ailleurs. La Gauche est manifestement le P.C.F. 
veulent occuper le gouvernement, cela signifiera de moins en 
moins occuper l'Etat. 

Jean Elleinstein ("Le Monde" 23 novembre 77) cite Rousseau 
qui écrit dans "Le Contrat Social" que les anci~ns grecs se 
croyaient libres parce qu'ils élisaient leur Parlement. On 
ne serait mieux dire. 

Nous avons vu que l'Etat c'est ees~ntiellement les couches 
moyennes. Elleinstein et le P.C.F. avec lui (ibid.) dit que 
le Socialisme sera caractérisé par une partie de l'économie 
socialisée "grâce à la nationalisation des srands moyens de 
production et d'échanges. C'est affirmer contre Marx et tous 
les révolutionnaires le maintien d'une forme de propriété 
privée des moyens de production, ce que nous sav{ons déjà. 

Cela peut bien signifier qu'on a renoncé à supprimer cette 
propriété et que la bourgeoisie moyenne se maintiendra. Ne 
serait-ce pas parce que les marxistes actuels ne savent plus. 
comment la détruire et par voie de conséquence ne savent pas 
non plus comment faire "dépérir" l'Etat ? 

C'est Lenine qui condamne le plus durement la notion enge
lienne de "majorité" lorsqu"il écrit fort justement (salut 
aux communistes italiens, françai~ et allemands - 10 octobre 
1 919) 

"Seuls des misérables ou des benêts peuvent croire que le 
prolétariat doit d'abord conquérir la majorité aux élections 
organisées sous le joug de la bourgeoisie, sous le joug de 
l'esclavage salarié, et, aprls seulement conquérir le pouvoir". 

Et celui derrilre lequel s'abritent les rédacteurs de "Les 
Communistes et l'Etat" précisait sa pensée : Le prolétariat 
mine sa lutte, déclenche les lgrlves~ renverse la bourieoisie 
sans attendre un vote préalable organisé par la bourgeoisie 

',\ 
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Il y a aussi, les Tabacs et Allumettes, la radio et la télévision les téléco~ 
munications. 

Ces entreprises sont, soit entilrement entre les mains de l'Etat, soit avec 
participation de l'Etat (Economie Mixte, Office Public, Coordinateurs 
d'Entreprises). Les formes juridiques de ces entreprises sont tris diverses 
et montrent l'emprise étatique de plus en plus grande sur l'économie capitaliste, 
l'Etat se conduisant d'ailleurs lui-même comme un capitaliste privé. 
L'important est qu'il contrôle la plupart des organismes de crédit (même le 
Crédit Foncie% et le Crédit Hôtelier) et les moyens d'information les plus 
efficaces pour diffuser les thlmes de l'idéologie dominante 

TFI - Antenne 2 - FR3 - Radio France - Société Française de Production 
Télé diffusion France - Europe 1 - Monte-Carlo - Sud Radio (SOFIRAD) -
Institut National de l'Audiovisuel- U.G. Cinéma etc. 

Le "Secteur Public" regroupe environ 1 million 650 mille salariés. 

Ce rôlede l'Etat dans l'économie sous des formes diverses n'est pas du tout 
spéciale à la France dans l'Europe Occidentale : 

Ainsi, l'Espagne franquiste avait créée un puissant secteur public groupant 
au moins 300 entreprises outre le Tabac, les Chemins de fer et le téléphone. 
L'économie mi 7 te est considérable en Italie, elle existe en Belgique, en 
Allemagne Fédérale où l'on ne nationalise pas mais où l'on créé des entreprises 
nationales. En Grande-Bretagne le secteur public (à·l'initiative des sociaux
démocrates) couvre 10 grandes branches d'industrie. 

Il faut faire une mention spéciale pour l'Autriche qui est le pays qui posslde 
le record des nationalisations. Des lois votées en 1946 et 47 par un parlement 
composé de sociaux-démocrates, de communistes et de démocrates-chrétiens 
nationalisé les plus importants instituts de crédit et 70 entreprises. 
Toutes les firmes sont indépendantes et constituent des sociétés anonymes 
qui ont le même statut que les entreprises capitalistes privées. Ce sont 
les droits des actionnaires et des participants qui sont entre les mains 
de 1 'Etat. 

La "Paix soeiale" semble rlgner dans ce pays. Si 1 'Autriche était "socia
liste" cela se saurait .•• 

Par contre, la Sulde où les sociaux-démocrates ont été au pouvoir pendant 
plus de 35 ans, ne nationalise pas. 

Quelques remarques s'imposent en regard de cette situation. 

Nous les ferOns sous forme de citations ou références historiques. 

-Lors d'une récente rencontre entre MITTERAND et PALME de Sulde, le leader 
du PS français souligne que si les socialistes du PS préconise la natio
nalisation du crédit et de certains grands groupes industriels en 

situation de monopoles, "leurs camarades suédois, bien qu'ils ne les 
excluent pas à priori, ne jugent pas qu'elles soient généralement néces

saires". Il s'agit là "non de divergence de fond mais d'une divergence de 
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A l'exception des patrons des entreprises visées par le Programme Commun 
personne n'est systématiquement en France opposé aux nationalisations telles 
qu'elles sont prévues dans les constitution de 1945 et de 1958, c'est à 
dire si elles concernent des entreprises présentant le caractère d'un service 
national ou constituant un monopole de fait. 

GISCARD, nous l'avons vu, ne les envisage que comme un dernier recours. 
LECANUET est SERVAN SCHREIBER les envisageaient comme possibles et même 
utiles dans des cas précis lorsqu'ils établirent un Programme Commun des 
réformateurs. Nous avons déjà vu que des gaullistes n'y sont point 
hostiles (cf: SANGUINETTI). 

S'il existe des réticences à dtuite pour une expropriation des capitalistes, 
tout le monde est d'accord pour la création d'entreprises nationales nouvelles, 
ce qui constitue aussi une forme d'économie étatique. 

Il y a fort longtemps qu'il existe en France un "Secteur Public". 

COLBERT et LOUIS XIV n'ont ils pas fondé les "Manufactures Royales" 

Dès 1878, l'Etat français avait commencé à administrer des lignes de chemin 
de fer déficitaires. En 1908, il achète les Cheminsde Fer de l'Ouest et 
fonde en 1912 l'Office National de la Navigation. 

Après la Ière guerre mondiale le processus continue : 1920 : CREDIT AGRICOLE 
1921 : CompagniesNationales du Rhône - 1924 : Compagnies du Rhin, Compagnie 
Française des Pétroles, Office National Industriel de l'Azote, Ports Autonomes 
de Bordeaux, du Havre et de Strasbourg, - 1925 : Compagnie du Danube - 1932 
AIR FRANCE- 1933 : Compagnie Générale Transatlantique. 

1936 (Front Populaire) : Caisse des Marchés de l'Etat, Office du Blé, Usines 
de guerre, Société d'Economie Mixte Aéronautique, fusion des compagnies de 
chemins de fer et constitution de la SNCF avec SI %du capital à l'Etat, 
contrôle de la Banque de France. 

1937 : Mines de Potasse d'Alsace. 

Pendant la seconde guerre mondiale : Agence Havas, Pétrole d'Aquitaine, SOFIRAD. 

1944 : RENAULT - SNECMA- Charbonnages de France - complément d'AIR FRANCE, 
totalité de la Banque de France - quatre banques de dépôt - EDF-GDF - 34 
compagnies d'assurance. Création du Commissariat à l'Energie Atomique- Entre
prise Nationale de Presse. 

Depuis .. 1944, on ne compte plus les nouvelles entreprises nationales : RATP, 
SNES, ONERA, Messageries Maritimes, CDF-Chimie, Tunnel· du Mont-Blanc, SNIAS, 
ERAP (ELF AQUITAINE) etc ..• Certaines firmes créent des filiales comme RENAULT 
qui absorbent BERLIET. 
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elle même. 

Nous avons maintes fois écrit nous mêmes qu'il nous paraît 
évident que si une victoire de la Gauche ou même du prolétariat 
aux élections pouvait mettre en cause les structures du régime 
d'exploitation et de profit, l'Etat et la bourgeoisie ne pren
draient pas le risque d'organiser eux même le scrutin. 

Il reste - et la question n'échappait pas à Lenine - qu'il 
faut pour faire la Révolution, mettre en question le système, 
obtenir l'approbation d'une assez grande majorité de la popu
lation, même si ce ne sont pas les élections qui peuvent 1 
déterminer. Lenine évoque, pour sa part, la majorité des tra
vailleurs qui signifie pour lui, la majorité de la population. 
C'est retomber dans les décomptes sociologiques. Etant admis 
qu'un vote où participent à égalité exploiteurs et exploités 
n'a aucune valeur, il reste à déterminer la majorité par un 
moyen adequat. C'est ici que Lenine enrobe ses constatations 
d'expressions comme ''très souvent", "de façon générale" pour 
affirmer que la majorité des trayailleurs est démontrée par 
l'accroissement de leur participation aux soviets, aux partis 
ouvriers, par le succès d'une grève. Il ajoute que si la ré
volution est impossible sans la sympathie de l'immense majo
rité des travailleurs, celle-ci se conquiert "au prix d'une 
lutte de classe difficile" ,de cequi demeure très vague et peu 
rigoureux. 

La solution léniniste au problème est peu rassurante : 
Il répond à ce sujet au Parti social-démocrate allemand (mars 

1920) par ces lignes catéroriques et sans appel : 
"La dictature du Prolétariat c'est le renversement de la 

bourgeoisie par une classe et plus précisément par son avant
garde révolutionnaire. Exiger de cette avant garde la conquè
te préalable de la majorité du peuple au moyen d'élections 
aux parlements bourgeois, aux constituantes bourgeoises, c'est
à-dire au moyen du vote sous le régime de l'esclavage salarié, 
en présence des exp loi te urs et sous leur domination •.. c'est 
en réalité abandonner complètement le point de vue de la dic
tature du prolétariat pour adopter en fait celui de la dé
mocratie bourgeoise". 

"En ressassant les phrases des démocrates petits bourgeois 
sur la "majorité du peuple'', ces partis se rangent objecti
vement du côté de la bourgeoisie contre le prolétariat." 

Il est déjà clair que la dictature du prolétariat n'est que 
la prise du pouvoir par la force, du parti qui prétend repré
senter le prolétariat. Lenine précise souvent à la même 
époque que l'expérience ru§S~ n'est nullement particulière. 
Il veut énoncer des princfp~~ap~volutionnaires valables par
tout et affirme qu'opposer la dictature du parti et dictature 
de classe témoigne "de la plus incroyable et désespérante 
confusion de pensée". Le stalinisme est déjà présent. 

Ici, comme dans tous les régimes autoritaires, la majorité 
ne pose plus de problèmes, elle est imposée, au nom d'un mythe, 
car au. XIe co6grès du P.C. russe en 1922; Lenine ne savait 
plus s'il existait un prolétariat.("C'est juste d'après Marx 
dit-t-il mais Marx ne parlait pas de la Russie"). 

Quant à la nécessaire disparition de la classe moyenne qui 
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- dit Lenine - entoure "de tous cBtis le prolitariat d'u~e am
biance petite bourgeoise", c'est un "parti de fer" qui risou
dra la question (OEuvres T XXXI p. 39) 

Rosa Luxembourg devait priciser dès 1918 ("La Rivolution 
russe") que la dictature du prolitariat devait être une 
nouvelle dimocratie qui devait naître progressivement de la 
participation active des masses, sous le contrBle de l'opi~ 
nion publique, "l'oeuvre de la classe et non d'une petite 
minoriti dirigeant au nom de la classe". 

On commence là à difinir une nouvelle notion de dimocratie 
et de "majoriti" diffirente de la dictature du parti et de la 
dimocratie bourgeoise. Cette dimarche n'est pas encore claire 
chez les marxistes même anti-lininistes. Lion Blum lui-même 
tout en condamnant le centralisme bolchevik admet au congrès 
de Tours la dictature d'un parti qu'il identifie à la dicta
ture d'une classe et qu'il oppose seulement à celle de q~el
ques individus. 

("Dictature d'un parti: Oui. Dictature d'une classe: Oui. 
Dictature de quelques individus connus ou inconnus, cela non"). 
Pour le XXIIe congrès du P.C.F., la dictature du prolitariat 
n'est plus nicessaire. Elle ne correspond en rien à "une nice
ssitie universelle" de tout passage au Socialisme. Tout en se 
pritendant lininiste, le P.C.F. reprend toutes les thèses 
"majoritaires" que Lenine combattait, va même plus loin que 
les riformistes du congrès de Tours. 

Nexiste-t-il que la solution lininiste autoritaire d'.un 
cBti et la dimocratie bourgeoise de l'autre ? 

La raison d'être des anarchistes rivolutionnaires, des par
tisans de l'Autogestion, c'est précisiment d'affirmer qu'il 
existe une autre voix rivolutionnaire, une autre forme de 
dimocratie, celle que le même Lenine ivoquait dans "L'Etat 
et la Rivolution" en faisant rifirence à la Commune de Paris. 

instrument du pouvoir appareil ideologique 

,/ 

'•' 
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IV - LES NATIONALISATIONS 

Les "nationalisations" sont au coeur du dibat politique actuel et à 1' origine 
des dissensions au sein de ce qu'il est convenu d'appeler "l'Union de la Gauche". 

C'est pourquoi, pour la clarti de notre texte, il convient de s'arrêter aux 
difinitions. 

Le dictionnaire définit ainsi la nationalisation 
de l'Etat. 

faire d'une chose la propriété 

~ a~tre te~me est aussi souvent employé, la SOCIALISATION, qui se définit 
a1ns1 : Act1on de mettre en commun, de transférer à la collectivité des biens 
privés ou la gestion de biens privés. 

Si l'on est adepte de l'idéologie bourgeoise et si l'on considère l'Etat 
la collectivité des citoyens, la somme de leurs intérêts il n'existe pa~ 
différence entre nationalisation et socialisation. ' 

comme 
de 

Si l'on considère l'Etat comme une puissance d'oppression de la collectivité ou 
même l'émanation des intérêts d'une classe dominante, la différence entre les deux 
termes est considérable. Il y a même antinomie. Ainsi, les anarchistes 
révolutionnaires, les partisans de l'autogestion communiste considèrent 
que le fait révolutionnaire sera d'abord la socialisation des moyens de 
production qu'ils opposent à la nationalisation considérée comme un renforcement 
de l'Etat. Mieux, il est possible que l'action révolutionnaire socialise · 
un bien nationalisé, c'est à dire, qu'elle 1 'arrache à 1 'Etat. 

Au sein de la "classe" politique et plus précisèment dans la gauche les 
définitions ne sont pas aussi claires. 

Pour le PCF, (comme pour les giscardiens d'ailleurs), c'est le mot "nationalisa
tion" qui est communément eriiployé : Textes des XXI et XXII Congrès du PC, le 
livre de GISCARD : "Démocratie française", et autres textes de la "majorité". 

La déclaration de principe du PS (Congrès d'EPINAY) parle de "f'ocialisation 
progressive des moyens d'investissement, de production et d'échange". Le 
mot "nationalisation" n'estmentionné nulle part. 

Le programme du Conseil National de la Résistance (Mars 1944) parle du "retour 
à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruit du travail 
comm.un 11

• 

Quant au Programme Commun de la Gauche, il emploie en général le terme 
d'extension du sec1:eur public. Le mot "nationalisation" est employé pour 
affirmer qu'il existera d'autres formes "d'appropriation collective" et 
pour donner la liste des firmes dont on veut s'emparer. 

Les syndicats emploient en général le mot "nationalisation". 

C'est bien d'abord de nationalisation qu'il s'agit, dans le sens donné 
par le dictionnaire. 


