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sation sociale et un autre rapport à la nature 
pourraient favoriser des activités et des techno 
logies préservant, entretenant et améliorant la 
richesse, la fécondité du milieu dont l'homme 
vit. L'empoisonnement industriel actuel de la 
planète, la saturation des capacités de régéné 
rescence du monde vivant, les seuils critiques 
atteints ne proviennent pas de l'hyperactivité, 
mais plutôt de la tentative d'un certain mode 
borné d'organisation humaine de se maintenir. 

1. - Ecologie politique ou anthropologie révolutionnaire. 

PARTIR DES CONNAISSAN 
ces disponibles sur le milieu 
vivant et son histoire, sur 

; les effets récents et anciens 
j de l'humanité sur son envi 
'1· ronnement, nous tâcherons 
1 d'éclairer le sens de la crise 

de l'environneme~t. Nous mettrons l'accent 
sur le caractère inséparable du rapport social et 
du rapport à la nature, sur le fait que l'huma 
nité a transformé ces rapports et continuera de 
les modifier. Nous nous attaquerons aux diver 
ses expressions de l'écologisme et aux fonde 
ments mêmes de cette idéologie : quand les 
écologistes veulent éduquer ou réformer 
l'homme pour qu'il ait un comportement éco 
logique, nous montrerons qu'il faut voir en 
l'homme un animal fondamentalement anti 
écologique qui modifie et induit « naturelle 
ment » des déséquilibres dans son milieu de 
vie. Quand les écologistes souhaitent qu'à côté 
des nécessités économiques la société tienne 
compte des contraintes écologiques, nous 
montrerons que l'écologisme se substitue à la 
critique de l'économie politique. L'idéologie 
écologiste attend d'une pression de la nature, 
dont elle se voudrait le porte-parole, une trans 
formation qui ne peut provenir que de l'explo 
sion des contradictions sociales, contradictions 
qu'elle contribue à dissimuler. 

Un rapport à la nature se trouve dans une 
impasse au terme d'un processus historique. 
Ces dernières décennies, le capitalisme a pu 
maintenir son expansion et un consensus social 
fondé sur une certaine répartition de l' « abon 
dance», en faisant systématiquement des 
choix au détriment du milieu et qui se retour 
nent contre la vie humaine. Une autre organi- 
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Ce qui est couramment appelé la « crise de 
l'environnement» marque le retour dans la 
conscience sociale du sentiment de dépendance 
de l'humanité à l'égard de son environnement 
biologique et minéral. Ce sentiment ancestral 
revient, mais transformé. Autrefois, il semblait 
résulter des faiblesses de l'homme devant la 
force, la dureté ou la générosité des puissances 
naturelles ou surnaturelles, bien qu'il ait pu, 
par ses efforts ou à défaut par ses prières, ama 
douer le déchaînement de ces puissances. 
Maintenant, ce sentiment de dépendance 
paraît résulter de l'activité, de la trop grande 
force et de la trop grande science non maîtri 
sées de l'humanité. Cette crainte nouvelle n'est 
plus tant celle de l'individu ou du groupe res 
treint que la conscience sociale à la fois géné 
rale et idéologique d'une menace pour l'huma 
nité de ce qu'est l'humanité. La crainte inspi 
rée par les effets négatifs des activités humai 
nes l'emporte, actuellement, et supplante 
l'aspiration à un rapport harmonieux entre 
l'homme et la nature. 
Ce sentiment de dépendance à l'égard de la 

nature s'était progressivement estompé avec la 
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transformation et le remodelage du milieu, 
avec l'agriculture, l'artisanat., , Conjointe 
ment, la différenciation de la société confère le 
privilège de façonner les représentations socia 
les à ceux qui sont le moins directement con 
frontés à la nature. 

L'expansion industrielle et la concentration 
des hommes dans les villes se sont accompa 
gnées d'une impression d'autonomie à l'égard 
de la nature prétendument dominée et asservie 
au profit de l'espèce humaine. La nature fut 
considérée comme un réservoir dont l'écono 
mie tirait des ressources, comme un lieu de 
récréation, et non plus comme ce qui rythmait 
et enveloppait activement la vie humaine. 
Celle-ci découvrait tardivement et scientifique 
ment son origine naturelle; l'humanité se con 
cevait comme un produit de l'évolution biolo 
gique en oubliant qu'elle continuait à dépendre 
fondamentalement du milieu vivant dont elle 
provenait. L'évolution historique qui s'accélé 
rait fut pensée comme un renversement des ter 
mes de la relation homme-nature, la dépen 
dance originelle de l'homme se transformant 
en une domination toujours plus complète sur 
son milieu. 

En fait, l'humanité, quelle que soit sa tech 
nologie, ne cesse pas de s'insérer dans son envi 
ronnement naturel, et en particulier dans les 
cycles biologiques et biochimiques. Elle stéri 
lise ou féconde cet environnement, transforme 
la nature de sa dépendance, mais sans pouvoir 
l'annuler. 
A notre époque, le rapport homme-nature, 

l'intégration obligatoire de l'homme dans la 
nature, réapparaît matériellement et négative 
ment avec des empoisonnements qui se multi 
plient, des ressources minérales ou biologiques 
qui diminuent physiquement ou renchérissent 
monétairement. Inquiétude et indignation se 
répandent sans que soient perçus la réalité fon 
damentale de la relation à la nature et le lien 
indissociable entre cette relation et l'organisa 
tion sociale. 

Des causes à cette crise sont avancées par les 
écologistes, scientifiques ou idéologues, qui 
alimentent l'opinion commune. Ils invoquent 
la pression démographique trop forte, la pro 
duction trop importante, les techniques per 
verses ou mal employées, l'excès ou le manque 
de connaissances, l'appât du gain et l'aveugle- 

ment technocratique, le vandalisme ou 
l'égoïsme caractéristique de l'Homo sapiens ... 

Ces explications diverses fonctionnent 
désormais au sein d'une idéologie qui, pour 
être en opposition à celle de la croissance ou de 
la production pour la production, ne se porte 
pas moins au secours du monde actuel. Elle 
dissimule le sens de la crise de l'environnement 
à laquelle elle se propose de remédier. Elle y 
participe dans la mesure où elle manifeste et 
renforce l'incapacité de I'ensemble de la 
société à comprendre son rapport à la nature et 
à dégager des solutions. L'environnement est 
en crise, parce qu'est en crise le rapport de 
l'homme à son environnement. Ce moment 
historique de l'évolution de la relation homme 
nature résulte indissociablement de l'accumu 
lation des dégradations du milieu, des modes 
d'évaluation des richesses et des dégâts, des 
représentations contradictoires de la crise. Des 
informations scientifiques exactes sont asso 
ciées à une conscience étroite, bornée et fausse, 
de la situation par ceux-là mêmes qui les 
recueillent et les propagent. 
D'abord branche secondaire de la biologie, 

l'écologie a tendu à s'octroyer une place cen 
trale en faisant l'étude des comportements 
humains. Le présent et le passé sont interprétés 
et jugés en termes d'écologie comme ils ont pu 
l'être en termes de « sélection naturelle». 
Morale à prétention scientifique, philosophie 
de l'harmonie générale, annexe critique de la 
science économique, guide pour l'action politi 
que, argument électoral, publicitaire, l'écolo 
gie - devenue écologisme - propose à l'indi 
vidu, à la société, de vivre selon sa science: 
une espèce animale a tendance à proliférer plus 
rapidement que ne le permettent les ressources 
particulières dont elle se nourrit. En consé 
quence, elle se développera jusqu'à ce que la 
contrainte extérieure (aliments limités, préda 
teurs ... ) entrave sa croissance. La population 
de l'espèce tournera autour d'un point d'équi 
libre. 
C'est de l'écologie! Mais précisément 

l'homme est un animal anti-écologique. Secon 
dairement parce qu'il empoisonne le milieu, 
principalement parce que sa pratique est un 
effort - en partie réussi - pour déjouer les 
contraintes écologiques. __ 

Les écologistes considérant que l'homme est 
trop agressif vis-à-vis de son environnement - 
il n'aurait pas un comportement. .. écologique 
- lui recommanderont de maîtriser ses puI 
sions destructrices pour adopter enfin ce com 
portement. Science, conscience, éducation per- 

mettront de respecter ce à quoi les animaux se 
révéleraient spontanément soumis. 

Que devrait être une véritable, et donc para 
doxale, étude écologique de l'espèce humaine 
en comparaison et en opposition à celle des 
autres espèces ? Elle ne saurait être, en tant 
qu'étude de l'animal homme, que l'étude de la 
diversification des modes d'être de cette espèce 
pour s'adapter aux différents milieux, et celle 
de la transformation par l'homme de ces 
milieux. Elle ne saurait être que l'étude de 
l'évolution et de la succession des sociétés: 
comment les différentes formes sociales 
organisent-elles le prélèvement des ressour 
ces? pourquoi l'histoire? l'agriculture? 
l'industrie? la science? En quoi l'écologie de 
l'homme diffère-t-elle de celle des autres espè 
ces? 

L'écologie - comme idéologie et même 
comme discipline scientifique - a d'emblée un 
regard anti-historique et conservateur : étude 
des liens, de l'équilibre qui doivent s'instaurer 
entre une espèce et son milieu. L'histoire 
humaine et l'histoire naturelle ne connaissent 
que des équilibres précaires : la biosphère a vu 
sans cesse évoluer ou disparaître les espèces qui 
en font partie. L'évolution de la vie, c'est éga 
lement les atteintes portées par des formes 
vivantes à d'autres formes vivantes, la dispari 
tion d'espèces ou de milieux de vie, le renou 
vellement des équilibres. De cette évolution, 
l'homme, ainsi que ses . aptitudes anti 
écologiques, est né. 

Même si le succès idéologique de l'écolo 
gisme, sa diffusion, sa banalisation, son 
impuissance manifestent le besoin d'un autre 
mode de production qui abolirait la division en 
classes et la loi de la valeur, il masque, quelle 
que soit sa couleur - du vert vif au rose pâle 
-, le rapport fondamental entre l'antago 
nisme de l'homme et la nature et l'antagonisme 
des classes. Cette opposition est à la fois expri 
mée et dissimulée dans le fonctionnement et 
l'expansion de l'économie. Aucun acte écono 
mique n'échappe à la loi de la valeur qui, avant 
d'être une mesure entre des marchandises, est 
un rapport entre des hommes. 

Destructions et épuisements résultent direc 
tement, pour la plupart d'entre eux, de 
l'expansion du mode de production capitaliste 
et de l'intensification de son action sur le 

milieu. Il ne suffit toutefois pas de dénoncer 
les effets nuisibles du capitalisme, voire de 
condamner capitalisme et profit, pour s'oppo 
ser véritablement à l'ordre existant. Le capita 
lisme est, à propos de la crise de l'environne 
ment, couramment mis en cause, comme il 
l'est à propos de tout et de n'importe quoi. 
Mais plus on fait de cette hydre la cause géné 
rale de tous les maux, moins ce terme a un 
sens, et moins on peut imaginer de solution au 
delà du capital. 

Le mode le plus grossier, et sans doute le 
plus déconsidéré de cet anticapitalisme capita 
liste, est celui qui accuse le profit privé d'être à 
l'origine du sac de l'environnement. Comme si 
les Etats et les économies prétendus socialistes 
ne le saccageaient pas tout autant. Mais cela 
est oublié, sous-estimé ... Plus subtilement, cer 
tains opèrent une distinction entre ce qui se fait 
effectivement et ce qui pourrait se faire sur la 
base d'une économie planifiée qui, nous dit 
on, ne serait pas animée par le profit. Tandis 
que le capitalisme occidental serait structurel 
lement dangereux pour le milieu, le capitalisme 
oriental ne le serait qu'incidemment. 

Une position symétriquement fausse, qui 
reconnaîtra l'importance des dégâts écologi 
ques à l'Ouest, consiste à accuser les tares qui 
seraient caractéristiques des économies de 
l'Est: l'incohérence bureaucratique, la mau 
vaise évaluation ou la sous-estimation moné 
taire de certaines ressources (quasi-gratuité de 
l'eau en U.R.S.S., par exemple) seraient la 
cause d'un fantastique gâchis de ressources 
naturelles. 

Le capitalisme a introduit une rupture déci 
sive entre le monde naturel et le monde 
humain, en faisant de ce dernier le monde de 
l'économie. Jadis, les besoins, les goûts et les 
possibilités sociales se modelaient sur un envi 
ronnement naturel peu transformé ; les activi 
tés humaines restant bridées par la faible éner 
gie disponible et l'espace étroit dans lequel 
elles se déroulaient. Le besoin de profit, le 
mode d'appropriation de la nature qui se tra 
duit et se reproduit en dégageant un surplus 
monétaire, c'est l'émergence d'une société qui 
se dispense d'intégrer les nécessités naturelles à 
son propre fonctionnement. Elle désanime la 
nature et en fait une force brute ou même un 
simple objet. Elle extériorise les nécessités 
naturelles, «écologiques», dressant contre 
elles les nécessités économiques. Le développe 
ment technique est favorisé et orienté en fonc 
tion d'un processus d'émancipation de la 
société par rapport à sa base naturelle. La 
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nature comme l'homme vont constituer le sup 
port de la valeur, étant à la fois exploités et 
exclus. Tension incessante pour arracher 
l'homme à sa dépendance et à la variété des 
milieux auxquels il avait réussi à s'adapter, 
pour substituer aux environnements écologi 
ques un environnement économique. Des 
matériaux circulent, se rencontrent, sont trans 
formés - en dehors des processus naturels - 
et à une échelle géographique de plus en plus 
importante. L'argent et les nécessités de sa cir 
culation s'opposent aux cycles naturels et à 
leur diversité: plus l'argent circule rapide 
ment, plus il peut rapporter du profit. La 
nature, elle, est l'inertie qu'il faudra réduire ou 
éliminer au maximum. La diversité des milieux 
naturels et des espèces - qui va de pair avec 
leur interdépendance - sera niée par un dieu 
unique, l'argent. Qu'importe finalement à 
l'industrie de la baleine que la matière pre 
mière de son activité disparaisse puisque le 
profit peut se reconvertir ailleurs. Les chaînes 
biologiques ignorent les limites de la propriété, 
et les conditions de la fécondité générale ont 
leurs lois propres, indifférentes aux intérêts 
concurrentiels de l'économie. Un gain relative 
ment faible sera décisif économiquement, 
même s'il dégrade le milieu dans lequel s'effec 
tue l'activité économique, et menace à terme la 
productivité économique elle-même: une 
industrie qui a besoin d'une eau parfaitement 
pure, comme celle de la production de chlore, 
contribuera à polluer les eaux disponibles avec 
les eaux qu'elle rejette. 

La société humaine s'unifie par l'économie; 
tout y devient échangeable. Elle se renforce en 
augmentant sa population et la part de la 
nature qu'elle intègre à son activité, mais éga 
Iement en dégradant une richesse et une diver 
sité naturelles qu'elle ne peut prendre en consi 
dération, en vertu des nécessités de son fonc 
tionnement. 

Si le capitalisme a un rapport fondamentale 
ment antagonique à la nature, les effets désas 
treux de cet antagonisme ne se sont manifestés, 
puis n'ont été perçus que récemment. Long 
temps la recherche du profit n'a eu que des 
incidences mineures sur l'environnement. Le 
triste visage actuel de la planète n'est pas le 
résultat de l'accumulation des dégâts depuis 
l'origine du capitalisme, mais d'une évolution 
du capitalisme qui, en intensifiant et en ampli 
fiant son action, met son rapport à la nature en 
crise. 

Le capitalisme a pu avoir, avec les progrès 
de la médecine par exemple, des effets favora- 

bles sur le milieu et la santé de l'homme. 
L'amélioration de l'hygiène et de la salubrité 
ont eu un rôle décisif dans l'abaissement de la 
mortalité. Le brassage des populations permet 
la réduction de l'apparition des tares héréditai 
res, la circulation des aliments plus variés et 
issus de terrains différents peut réduire des 
carences nutritionnelles, et ce jusqu'à ce que 
cette tendance s'inverse: dégradation de la 
qualité des eaux, de l'atmosphère et des ali 
ments, généralisation d'une existence à la fois 
végétative et surexcitée, développement des 
tares génétiques par réduction de la sélection 
naturelle. La dégradation de la santé, enrayée 
plus difficilement aujourd'hui par les progrfS 
de la technique médicale, devient préoccu 
pante même pour les défenseurs du système qui 
s'inquiètent des causes modernes de la morbi 
dité et du coût de la santé publique. 

Il n'y a pas de question écologique, il y a une 
question économique et une crise de la valeur 
qui sont travesties de cette manière. Non pas 
en raison de la malice des écologistes, mais 
parce que l'économie et la valeur sont elles 
mêmes un rapport et un antagonisme déguisés 
entre l'homme et la nature. Les écologistes, ne 
mettant pas en cause l'économie et la valeur, 
deviennent les ultimes défenseurs de ce rapport 
et de cet antagonisme. 

Le mouvement et les idées écologistes sont 
des réactions à la dégradation de l'environne 
ment, à l'usure du culte de la consommation et 
des oppositions politiques traditionnelles. Pre 
nant soudainement et rapidement de l'impor 
tance au début des années 1970, l'écologisme 
n'a pas réussi à devenir une force politique 
majeure. Alors qu'il se politisait et s'assagis 
sait, il est resté un élément marginal de la vie 
politique. Force de pression certaine, 
s'appuyant sur des intérêts locaux, cristallisant 
des craintes générales, l'écologisme n'a pas 
réussi à imposer un projet politique positif et 
crédible. 

Avec les impératifs de sécurité, les program 
mes électronucléaires sont devenus plus coû 
teux et ont été souvent notablement freinés. 
Mais l'électronucléaire est devenu réalité et les 
Etats n'ont pas revu de fond en comble leur 
politique énergétique. Les programmes d'éco 
nomie et de diversification énergétiques sont 
limités. Ils ne correspondent pas à un change 
ment d'orientation industrielle. 

Les préoccupations et les projets écologi 
ques, dans la récession économique, ont pu 
sembler un luxe. L'écologisme n'a pas été 
perçu comme un moyen de rationalisation éco 
nomique mais comme un risque de coûts plus 
élevés, de chômage accru... Il aurait pu 
appuyer et profiter du besoin de changement et 
de réorganisation sociale que favorisent les cri 
ses. Il aurait pu apparaître comme un moyen 
privilégié de renouvellement capitaliste. 

Si l'influence de l'écologisme est jusqu'à 
présent presque essentiellement idéologique; 
si, récupéré par la publicité ou par la politi 
que, il n'est pas devenu une réelle force de 
transformation du monde politique ou écono 
mique, la raison n'est pas dans la fausseté ou le 
peu d'importance des problèmes soulevés par 
les écologistes. Elle réside dans la forte inertie 
de la société capitaliste. Le jeu politique est 
peut-être plus bloqué que jamais, et il se révèle 

Le capitalisme a permis et continue, dans 
une mesure limitée, de permettre le reboise 
ment des zones victimes d'un déboisement 
excessif du fait des sociétés antérieures. Mais 
au XIX< siècle, avant l'utilisation massive du 
charbon, les besoins des forges imposeront des 
coupes dévastatrices dans les massifs fores 
tiers. La situation actuelle renvoie au XIX· siè 
cle, à l'émergence du capitalisme industriel et à 
son expansion sur l'ensemble de la terre. Le 
XX< siècle, grand consommateur de papier, est 
celui d'une déforestation à grande échelle. Un 
pas décisif a été franchi après 1945 ; l'expan 
sion de la production et les caractéristiques 
nouvelles de l'appareil productif, ainsi que 
l'explosion démographique dans le tiers monde 
ont multiplié l'impact négatif de l'homme Sur 
son milieu. 

La reprise capitaliste après la deuxième 
guerre mondiale, qui renversait la tendance à 
la récession précédente, a été attribuée à diffé 
rentes causes : technologies nouvelles, régula 
tion étatique de l'économie, etc. Elle n'a été 
possible qu'au prix de dommages élevés causés 
à l'environnement. 

La montée des nuisances, devenue le revers 
de l'accroissement des rendements et du diffi 
cile maintien des taux de profit, entrave la 
santé humaine et l'activité économique. Le 
capitalisme se révèle incapable de fonder Son 
dynamisme sur la reconnaissance des nécessités 
naturelles, et d'intégrer ces nécessités aux 
impératifs sociaux. La difficulté croissante du 
capital à échapper aux conséquences de son 
action Sur la nature marquent les limites de ce 
mode de production. 

très difficile, pour une « force nouvelle», 
d'accéder au pouvoir d'Etat - ce qu'avaient 
réussi progressivement la social-démocratie et 
plus brusquement le fascisme. La « sensibi 
lité» autogestionnaire, écologique, etc. - 
« nouveauté» politique depuis le fascisme - 
reste une force de pression à l'influence res 
treinte alors que les oppositions et les contenus 
politiques traditionnels s'usent. Contraste 
donc entre le succès idéologique et l'impuis 
sance politique. 

Réformer l'économie dans un sens qui satis 
fasse les impératifs « écologiques» se révèle 
difficile. Une grande partie des installations 
industrielles devraient être remplacées. Une 
reconversion rapide ou progressive de l'écono 
mie, la mise en place de normes sévères consti 
tueraient des handicaps dans une économie 
concurrentielle et internationale. C'est la rai 
son pour laquelle les législations et les évolu 
tions technologiques « anti-pollution » restent 
modérées et circonscrites à certaines zones pri 
vilégiées. 

Le capital, pourtant, n'est pas enchaîné ad 
vitam aeternam aux formes productives et aux 
étalons économiques actuellement dominants. 
Les « biotechnologies» (manipulations généti 
ques, domestication des bactéries ... ) corres 
pondent à une « rebiologisation » encore très 
limitée de l'activité productive. Seulement, la 
clé des évolutions techniques possibles reste 
sociale et économique. 

S'il est difficile au capital de vaincre son 
inertie par son propre mouvement, ce dernier 
l'entraîne à multiplier les blocages. La détério 
ration du milieu vivant, l'appauvrissement des 
ressources minérales pèseront sur les règles du 
jeu et les coûts économiques. Une crise sociale, 
plus ou moins liée à la détérioration de la 
« qualité de la vie », peut menacer l'ordre au 
point que celui-ci doive renoncer provisoire 
ment aux impératifs de la valorisation. Cela 
rendrait possible une officialisation de l'idéo 
logie écologiste et même l'instauration d'une 
réelle discipline écologiste. Ne faudrait-il pas 
stopper, à n'importe quel prix - mais dans 
l'ordre -, le gâchis et éviter la catastrophe? 
Le capital, encore une fois, légitimerait par ses 
propres dégâts la perpétuation de son ordre 
social. 

Pour analyser cette crise de J'environne 
ment, il nous a fallu nous débrouiller avec des 
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termes qui nous sont donnés et dont le sens est 
précisément en jeu. Les notions de nature, de 
nature humaine, d'environnement, de pollu 
tion, d'écologie sont des instruments de sépa 
ration arbitraire et de confusion. Le concept 
de nature, en particulier, a des acceptions idéo 
logiques diverses. Il est utilisé ici pour distin 
guer l'homme et la faible partie du monde qu'il 
façonne de celles qui échappent à son emprise, 
bien que l'homme, de manière contradictoire, 
ne puisse cesser d'être une expression de la 
nature. Cet homme a cependant une nature 
particulière qui le distingue des autres forces 
naturelles et transcende la diversité des formes 
sociales dans lesquelles sa nature se produit. 
Mais cette nature humaine, même dans son 
fondement biologique, résulte d'une évolution 
et de modifications sociales et techniques au 
long de millions d'années de l'histoire des 
hominiens. L'homme ne s'est pas seulement 
transformé, il a également transformé son 
environnement. Cet environnement, ou envi 
ronnement naturel, qui est désigné ainsi pour 
le distinguer du milieu social, a subi de plus ou 
moins longue date l'emprunte de l'homme. 

Il en est de même pour les produits naturels, 
par opposition aux artificiels. L'aspect et 
l'usage des espèces végétales ou animales 
domestiquées leur ont été conférés par la pres 
sion humaine. L'épi de maïs, tel que nous le 
consommons, a perdu sa forme originelle et a 
acquis une forme artificielle à l'égal de celle de 
l'avion à réaction. Même les ennemis naturels 
de l'homme, le rat ou les microbes pathogènes, 
sont des productions de son mode de vie, et ils 
varient selon que celui-ci varie. 

Quand nous utilisons le terme d'environne 
ment, cela implique une extériorité par rapport 
à ce qui est environné. Pourtant les êtres 
humains sont constitués de matériaux qui y cir 
culent et parfois de ceux que l'homme y intro 
duit. Le corps humain, comme celui des autres 

Le phénomène de la vie est d'abord associé à 
sa capacité à reproduire: les êtres vivants, 
quels qu'ils soient, reproduisent des êtres 
vivants à leur image. Toutefois, cette défini 
tion est plutôt restrictive. L'ensemble des êtres 
vivants a dû affirmer également sa capacité à se 
reproduire en tant qu'ensemble et à reproduire 
un environnement physico-chimique et climati 
que qui lui soit favorable. 

Les premiers organismes qui étaient seule 
ment aptes à se nourrir et à se reproduire 
auraient végété sur le « bouillon de culture pri 
mitif» (la matière organique dont ils prove 
naient et dont ils se nourrissaient), ou même 
auraient pu l'épuiser. C'est la.photosynthèse, 
la capacité acquise par la vie d'utiliser l'énergie 
solaire pour synthétiser la matière organique à 
partir de la matière inorganique, qui assura 
l'essor de la vie. 

Les êtres vivants se distinguent en trois clas 
ses complémentaires : les producteurs, ce sont 
grosso modo les végétaux, qui transforment la 
matière inorganique en matière organique, les 
consommateurs, c'est-à-dire les animaux qui 
ne peuvent transformer la matière inorganique 
en matière organique, et les décomposeurs, qui 
ramènent la matière organique au stade miné 
ral. Se constituent des « chaînes trophiques », 
des « chaînes alimentaires» plus ou moins 
longues, plus ou moins interdépendantes, dans 
lesquelles la nutrition des êtres vivants situés à 
un niveau déterminé dépend entièrement de 
ceux situés à un niveau inférieur. 

La vie modifie la composition physico 
chimique du sol, de l'atmosphère, des mers et 
corollaire ment agit sur le milieu. Cette modifi 
cation, résultant de l'activité biologique, a blo 
qué d'autres évolutions qui lui auraient été, 
radicalement défavorables. L'évolution de la: 
planète Vénus, à l'origine semblable à la pla 
nète Terre, quoique plus chaude, l'a éloignée 
de plus en plus des conditions permettant 
l'éclosion et la perpétuation de la vie: dispari 
tion de l'eau des océans originels, renforce 
ment de l'effet de serre portant la température 
à plusieurs centaines de degrés. 

Cette biosphère, née de l'effervescence de la 
planète primitive, qui a colonisé, avec une den 
sité inégale, l'ensemble de la croûte terrestre, 
les océans et l'atmosphère, se trouve mainte 
nant, elle-même, colonisée par un de ses ava 
tars : l'homme. 

Le développement du maïs en Amérique. - De 
gauche à droite: épi actuel en dent de cheval . 
forme ancestrale du mals à grains vêtus et durs . 
épi préhistorique trouvé dans la caverne de La 
Perra .- Tripsacum, forme sauvage du mals. _ 
Le maïs moderne, qui est cultivé, ne peut pas se 
reproduire indépendamment de l'homme, ses 
gros grains, enfermés dans leur gangue, ne se 

dispersent pas. 

Il. - Courte leçon d'histoire naturelle. 

lI."homme et la biosphère. 
Nous respirons et cette société et sa techno 

logie respirent dans un milieu qui correspond 
au maintien de nombreux équilibres biochimi 
ques. La biosphère, qui se compose des êtres 
vivants et de leur environnement, n'est pas une 
addition d'espèces et d'éléments minéraux. 
Elle constitue un ensemble de relations entre 
les espèces et groupes d'espèces, elle est l'inté- 

1 

animaux, est le point de passage et de rencon 
tre de substances biochimiques. Nous considé 
rons le danger écologique qui résulte de l'acti 
vité humaine - par exemple, de l'introduction 
de métaux lourds ou de corps radioactifs dans 
les processus biologiques -, nous relevons des 
pollutions ... , pourtant nous ne pouvons pas 
considérer comme neutre un usage répandu 
des termes d'écologie ou de pollution. 

gration du minéral aux cycles vivants. Son his 
toire est longue de plus de trois milliards 
d'années et son présent résulte de la création et 
de la sélection ancestrales et irréversibles de 
molécules organiques, de bactéries, de végé 
taux et d'animaux. Sous l'effet des organismes 
vivants, cette histoire est également celle d'une 
profonde évolution de l'environnement miné 
ral terrestre. 

L 'homme, cette pollution. 
Le milieu dans lequel l'homme vit, s'insère, 

n'a pas été produit jadis pour lui être mainte 
nant livré : il continue à se reproduire, à main 
tenir activement équilibres et richesses menaça 
bles. L'acte simple de brûler des matières 
vivantes, déchets, forêts, au lieu de les laisser 
se décomposer, c'est, en les ramenant brusque 
ment dans le domaine inorganique, annuler 
une complexe activité biologique. Brûler mas 
sivement, c'est provoquer le retour dans 
l'atmosphère du gaz carbonique fixé par les 
plantes, et commencer à modifier l'équilibre 
du cycle du carbone dans la biosphère. L'acti 
vité humaine continue d'être le prolongement 
d'une activité générale et très diversifiée des 
autres êtres vivants. Cela vaut pour l'agricul 
ture, mais aussi très largement pour l'indus 
trie. 

La science a apporté des lumières nouvelles 
sur l'origine, l'histoire et le fonctionnement du 
monde vivant. L'écologie, en élargissant son 
champ d'études, a insisté sur la dépendance de 
l'homme à l'égard du reste du monde vivant et 
sur les conséquences malheureuses de son acti 
vité. Pourtant, malgré l'utilité de ces études et 
les informations qu'elles apportent, la science 
et l'écologie viennent contradictoirement con 
tribuer à cette illusion d'un homme extérieur à 
la nature et la dominant. Ce qui aurait été une 
qualité serait devenu un défaut. 

Un 'progrès dans la compréhension de ce 
qu'est la biosphère et des effets de l'homme 
s'accompagne d'un aveuglement sur cette 
société qui vient déranger le magnifique objet 
d'étude de ses savants. L'homme est conçu 
unilatéralement et condamné comme perturba 
teur d'une nature harmonieuse et conserva 
trice. 

La pollution est devenue un concept clé dans 
toute étude ou tout discours qui touche à 
« l'homme et l'environnement ». Ce concept a 
une connotation de souillure et d'extériorité. Il 
place, d'un côté, activité et perversité humai 
nes, de l'autre, passivité et innocence de la 
nature. Par ailleurs, la prééminence de ce con 
cept s'accorde avec un réformisme qui s'ima 
gine possible de supprimer les « mauvais 
côtés» d'un certain rapport à la nature et non 
de le révolutionner. 

Les empoisonnements résultent de la satura 
tion de capacités de dispersion et de régénérés 
cence du milieu, ou même des processus natu 
rels qui « pervertissent» l'activité humaine. Il 
ne s'agit pas d'un effet unilatéral de l'homme 
sur la nature, mais du résultat et de l'échec 
d'une relation entre activité humaine et proces 
sus naturels. La crise de l'environnement ne se 
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réduit pas à une multiplication et à une accu 
mulation de ces symptômes que sont les « pol 
lutions ». 

L'émission dans l'environnement de pro 
duits toxiques n'est pas le propre de l'homme. 
Et ce n'est pas en détaillant gravement les pol 
lutions et en prenant un air coupable, que l'on 
comprendra le caractère spécifique de l'étrange 
animal et de la perturbation qu'il fait subir au 
bel arrangement que dieu avait donné au 
monde avant de l'y lâcher inconsidérément, 
indosso la corraza, e l'elmo in testa (*). 

Les volcans pourront eux aussi être sermon 
nés, mais sans espoir de les mettre à la raison. 
Ils rejettent - de temps à autre, mais cela fait 
des milliards d'années que cela dure - toutes 
sortes de saloperies dans l'atmosphère: sou 
fre, gaz carbonique, métaux divers, nuages de 
poussières, qui vont faire le tour de la planète, 
obscurcissant ainsi la saine lumière du soleil. 

Le déversement surabondant de déchets 
organiques dans les petits et les grands lacs 
peut entraîner leur eutrophication, une dégra 
dation fatale de la vie biologique. Les algues, 
se nourrissant des déchets, prolifèrent en pom 
pant l'oxygène disponible et en asphyxiant 
ainsi les formes de vie aquatique supérieures. 
Voilà un résultat de la concentration urbaine. 
Pourtant, il existe des lacs qui naturellement 
ont atteint un état eutrophique. 

Bon nombre de rejets toxiques existaient 
avant l'apparition de l'homme. Les centrales 
électronucléaires modernes produisent de 
l'énergie et aussi des corps radioactifs. Cela est 
regrettable et potentiellement dangereux, mais 
la découverte de la radioactivité et sa produc 
tion artificielle n'en font pas pour autant une 
nouveauté. La vie ne s'est pas développée sur 
une planète totalement dépourvue de radioac 
tivité et à l'abri du rayonnement cosmique. 

La biosphère est perturbable et elle a été per 
turbée, bien avant la naissance de l'homme, 
par les variations climatiques, la circulation de 
matières entre la surface et les profondeurs ter 
restres, lors de phases où les radiations d'ori 
gine spatiale n'étaient pas absorbées dans la 
haute atmosphère. Aussi se produisent nombre 
de modifications locales nocives : érosion par 
l'eau, le vent, le feu, fuites de gisements sous 
marins d'hydrocarbures ... 

L'écran protecteur, qui protège la vie du 
rayonnement ultraviolet, est constitué par 
l'ozone (un isotope de l'oxygène). Un 

,. « La cuirasse sur le dos et le casque sur la tête» 
(L'ARIOSTE, Roland furieux). 

moment, on a craint que cet ozone protecteur 
puisse être détruit avec l'avènement du super 
sonique civil ; le danger était surestimé : les 
perturbations induites sont notablement infé 
rieures à celles qui découlent naturellement des 
variations climatiques et l'ozone se reconstitue 
rapidement. 

Loin de subir passivement les perturbations, 
la biosphère manifeste une grande capacité 
d'adaptation, de réorganisation de ses équili 
bres, de concentration et de dispersion. C'est 
d'ailleurs ce qui a pu donner ·l'illusion qu'elle 
pourrait digérer aisément toute action de 
l'homme. « La nature travaille à rétablir ce 
que l'homme ne cesse de détruire» (Buffon). 

Une partie du gaz carbonique, rejetée en 
quantité croissante par les foyers domestiques, 
les usines, les automobiles, n'encombre pas 
l'atmosphère mais est fixée dans les océans 
sous forme de carbonates. Malheureusement, 
les rejets sont si importants qu'ils finissent par 
excéder les capacités d'assainissement disponi 
bles. Mais s'ils s'arrêtaient en quelques décen 
nies, l'atmosphère retrouverait son équilibre 
antérieur. Des optimistes espèrent même que la 
végétation terrestre se transformera pour 
« respirer» et fixer cet excédent de carbone 
qui, en s'accumulant, risque d'asphyxier et 
d'échauffer dangereusement la vie animale. 
L'augmentation de gaz carbonique renforce 
un effet de serre qui retient sur terre la chaleur 
solaire. 

L'homme ne fait pas là de l'inédit, du jamais 
vu. En augmentant la proportion de gaz carbo 
nique dans l'atmosphère, il pratique un retour 
en arrière: une intense activité volcanique 
ayant chargé l'atmosphère en gaz carbonique, 
celui-ci fut résorbé progressivement, durant le 
carbonifère, par une exubérante et tropicale 
végétation qui s'entassa sous forme de gise 
ments fossiles que l'industrie s'occupe, quel 
ques millions d'années plus tard, de dissiper. 

membres. C'est pourquoi il subit les effets des 
perturbations qu'il introduit. 

L'activité humaine se révèle souvent nocive 
parce qu'elle ne peut connaître a priori et sur 
tout contrôler le fonctionnement et les proces 
sus naturels avec lesquels son industrie inter 
fère. Le danger ne réside pas dans la seule 
capacité humaine de découvrir et de produire 
de la radioactivité comme conséquence con 
nexe et immédiate de la production d'engins de 
mort ou de production d'énergie. Il vient aussi 
de l'incapacité de contrôler les processus natu 
rels qui prennent le relais de son activité ou de 
s'en séparer. La nature prétendument dominée 
par l'homme disperse les corps radioactifs au 
gré des vents et des courants marins pour les 
concentrer le long des chaînes alimentaires 
jusqu'au bol de lait des enfants qui ingurgite 
ront du strontium radioactif. Des pêcheurs et 
des consommateurs de poissons sont transfor 
més en « légumes humains» à la suite de rejets 
de mercure dans les eaux marines. Le mercure 
minéral, peu toxique, rejeté inconsidérément 
par l'industrie, a été transformé par certaines 
bactéries en méthyl-mercure redoutable. 

Certains métaux, dès qu'ils atteignent une 
certaine concentration en raison de processus 
naturels ou de l'activité humaine, sont antibio 
logiques. Des réactions biologiques ont, elles 
aussi, des résultats antibiologiques qui peuvent 
être graves: décomposition du fumier avec 
production d'ammoniaque, certaines moisissu 
res sont cancérigènes... L'activité humaine 
peut également rompre des équilibres biologi 
ques et ainsi produire des empoisonnements, 
des épidémies ... 

Nature et artifice. 
L'intervention humaine n'a pas, parce 

qu'elle prélève sur l'environnement ou parce 
qu'elle le modifie, un effet nocif sur celui-ci. 
Elle se révèle parfois neutre ou même positive, 
sans que cela ait été voulu : une pêche relative 
ment systématique accroîtra la productivité 
biologique en éliminant les poissons adultes au 
profit des jeunes qui ont une croissance plus 
rapide; l'implantation de ruches favorisera la 
pollenisation et donc la production de fruits ; 
le nettoyage par le feu, modérément pratiqué, 
améliorera la qualité biologique des prairies ou 
des forêts. L'agriculture, l'irrigation peuvent 
aussi avoir correspondu non seulement à un 
meilleur prélèvement pour l'homme, mais à 
une amélioration plus générale. 

Contrairement à des idées répandues et pré 
conçues, le naturel n'est pas forcément, et con- 

L'homme - effet de la biosphère sur elle 
même - reste un être vivant, pris dans des 
cycles biologiques, et cela même si on peut pla 
cer sur orbite et rendre autonomes pour quel 
ques mois certains des plus couillons de ses 

trairement à l'artificiel, sans danger. Toute 
fois, il faut remarquer aussi que l'homme est 
arrivé à provoquer des effets rares ou inconnus 
dans l'environnement et que ceux-ci contri 
buent à sa dégradation. 

L'oxyde d'azote qui est rejeté par les 
moteurs des automobiles forme le smog des 
grandes villes, fort nocif pour la santé. Ce 
smog, apparu pour la première fois à Los 
Angeles en 1943, est devenu depuis un élément 
courant de l'atmosphère urbaine. L'oxygène et 
l'azote existent et coexistent en quantité 
importante dans l'atmosphère terrestre, dans 
les processus biologiques. Mais l'oxyde 
d'azote, qui se révèle nocif à la vie, ne s'y 
forme pas car la réaction chimique nécessaire à 
l'association de ces deux éléments exige une 
température plus élevée que celle que met en 
jeu la vie et celles qui existent à la surface ter 
restre. La vie s'est développée en l'absence 
d'oxyde d'azote et se trouve sans défense face 
à lui. L'oxyde d'azote est vulnérable au rayon 
nement solaire et ne persiste sous forme de 
smog que provisoirement et parce qu'il est pro 
duit en grande quantité. Les matières plasti 
ques, elles, ne sont pas dégradées naturelle 
ment; et, brûlées, elles rejettent des effluves 
toxiques. Ce sont des composés organiques 
comme les organismes vivants eux-mêmes. 
Mais ces grosses molécules de carbone-là ne 
sont pas de celles dont sont bâtis les êtres 
vivants. Artificiellement produites, elles ne 
trouvent pas dans la nature les bactéries capa 
bles de les décomposer pour être ensuite réutili 
sées comme matériaux de base d'autres molé 
cules vivantes. Elles persistent et encombrent. 

Il existe' un nombre pratiquement infini de 
molécules organiques possibles. De là le succès 
de l'industrie de la chimie organique. Mais la 
vie a elle-même « autosélectionné » un nom 
bre restreint de ces molécules, et l'introduction 
tardive de nouvelles molécules qu'elle n'est pas 
apte à synthétiser ou à décomposer pose un 
problème délicat. 

L'homme qui synthétise à l'extérieur de son 
corps ces produits inédits dans l'environne 
ment n'en reste pas moins un résultat et un élé 
ment de la biosphère ; sa capacité à faire de 
l'artificiel demeure une propriété de la bios 
phère. La détérioration du milieu a également 
pour origine l'avènement récent des produc 
tions industrielles. Celles-ci concrétisent une 
tendance humaine à entrer en contradiction 
avec des impératifs naturels, mais cette ten 
dance ne peut être réduite à I'artificialité des 
productions humaines. D'ailleurs, l'homme 
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pourrait reconstituer des procédés valables de 
destruction ou de réintégration de ses artifices 
dans l'environnement. 

Regards sur quelques dévastations 
passées et présentes. 

n y a un hiatus entre la possibilité acquise 
par l'homme de mettre en jeu des énergies, des 
activités qui dépassent de loin ses capacités 
physiologiques et son aptitude à maîtriser et 
même à s'inquiéter de leurs conséquences. Ce 
hiatus s'est exprimé bien avant que l'homme 
pratique la fission ou la fusion nucléaire. 
L'histoire des interférences malheureuses entre 
l'homme et son environnement est déjà une 
longue histoire ; les comparaisons entre passé 
et présent montrent, toutefois, que nous assis 
tons à une amplification considérable du phé 
nomène. 

La domestication du feu est une étape déci 
sive dans le processus d'hominisation. Mais cet 
élément du confort domestique est également 
un formidable moyen d'action et de dévasta 
tion du milieu biologique. Utilisé pour traquer 
le gibier, pour faire reculer la forêt, le feu peut 
provoquer, quand il est répété, un appauvrisse 
ment de la végétation et une érosion des sols. 
Sous des climats tropicaux, les savanes se subs 
tituent aux forêts. « Nous avons aujourd'hui 
la certitude que l'usage du feu pour faire fuir et 
traquer le gibier provoqua, il y a déjà plusieurs 
centaines de milliers d'années, un bouleverse 
ment dans les communautés végétales, en 
diverses régions du globe. Si l'Afrique fut sans 
doute la plus affectée, nous possédons aussi les 
preuves que d'immenses incendies ravagèrent 
le couvert végétal d'Europe centrale au paléoli 
thique » (François Ramade, Eléments d'écolo 
gie appliquée, McGraw-Hill/Ediscience). 

En se répandant sur toute la planète, les 
chasseurs paléolithiques ont participé à l'élimi 
nation de nombreux mammifères. La paléon 
tologie a pu établir le rapport entre la propaga 
tion de l'espèce humaine et l'extinction d'espè 
ces animales. « Nous possédons aujourd'hui 
les preuves paléontologiques de cette extermi 
nation de plusieurs espèces animales géantes, 
témoins attardés de la riche faune du néogène. 
Ainsi a-t-on pu parler des massacres du pléisto 
cène [ ... ] qui, en Afrique tropicale, firent dis 
paraître de la sorte, il y a environ 50000 ans, 
plus de la moitié des grands mammifères survi 
vants des lointaines époques tertiaires. De 
même, les chasseurs du paléolithique supérieur 
exterminèrent au Mahgreb, il y a environ 
12000 ans, au moins 60 070 de la grande faune 

mammalienne qui peuplait cette région» (id., 
ibid.). La liste est assez impressionnante des 
espèces qui auraient été éliminées par 
l'homme : mammouth, bison antique, girafe 
aux cornes rouges, tigre aux dents en forme de 
poignard, lémuriens géants ... 

L'agriculture constitue une meilleure inser 
tion dans le cycle naturel dans le sens où une 
plus grande masse d'hommes peuvent se nour 
rir sur une surface donnée. Le chasseur paléoli 
thique avait besoin d'une vingtaine de kilomè 
tres carrés, quelques hectares suffiront pour 
l'agriculteur. Mais l'agriculture et l'élevage 
correspondent aussi à une simplification des 
cycles biologiques. Le nombre des animaux et 
des végétaux en jeu est considérablement 
réduit. Ce processus se poursuit à travers la 
sélection qui réduit la richesse génétique des 
espèces utilisées. 

L'irrigation provoque la concentration 
nocive de sels dans les couches cultivées du sol 
et, à l'inverse, les nettoient d'autres éléments. 
La structure chimique et physique du sol se 
transforme défavorablement. Le soleil brûle 
les sols formant cette carapace incultivable 
qu'est la latérite. Ailleurs, sous un autre cli 
mat, ce sera l'eau qui entraînera la terre arable. 
Une même pression aura des conséquences 
néfastes, plus ou moins rapides, irréversibles 
ou non, suivant des facteurs géologiques ou 
climatiques que l'homme ne contrôle pas. 

L'extension des zones agricoles s'est faite au 
détriment des forêts. Actuellement, 5 0J0 de la 
Chine est boisée, alors que ce pourcentage était 
de 90 0J0 au début du néolithique. La culture 
intensive peut finir par épuiser les éléments fer 
tiles du sol. La faiblesse du couvert végétal et 
l'irrigation facilitent l'érosion. n y a risque 
d'une série régressive qui fait passer de la forêt 
au pâturage, du pâturage à la culture, puis de 
la culture au désert. 

Les régions du Moyen-Orient, le Croissant 
fertile, où naquit, il y a dix mille ans, l'agricul 
ture et où surgirent de grandes civilisations 
agricoles, ont évolué vers des déserts de sable. 
En Israël, un mètre de la couche de terre arable 
a été emporté, les forêts ont laissé la place à un 
sol d'argile et de craie. Dans le Sud tunisien, 
où Hannibal faisait chercher ses éléphants, la 
forêt a cédé la place au désert. L'ensemble du 
pourtour méditerranéen perdit progressive 
ment son couvert forestier et subit une très 
forte érosion. En Chine, un tiers de la surface 
actuelle est composée d'anciennes terres défri 
chées qui sont aujourd'hui érodées et difficile 
ment réutilisables. Le pâturage quand il 

devient excessif provoque une dégradation des 
zones concernées : forêts ou surfaces herbeu 
ses. Cette dégradation des terres, déjà impor 
tante à la fin du néolithique, n'a fait que 
s'amplifier et concerne tous les continents. 

Aujourd'hui, son rythme est sans commune 
mesure avec celui d'autrefois. Aux Etats-Unis, 
dans les années 1930, puis en U.R.S.S. dans les 
années 1950, la conquête tardive de nouvelles 
terres vierges pour les besoins de la monocul 
ture céréalière les livra aux vents et aux pluies. 
Au Brésil et dans les diverses régions tropica 
les, le défrichement des terres fragiles s'accé 
lère. Selon Ramade, en un siècle, 28 0J0 des ter 
res arables dans le monde ont été détruites. Un 
pays comme les Etats-Unis maintient de forts 
rendements agricoles grâce à de forts apports 
d'engrais ou d'énergie, mais cela dissimule 
l'appauvrissement des terres. Ces apports étant 
d'ailleurs en eux-mêmes un facteur de dégrada 
tion : un certain travail mécanique du sol rend 
celui-ci plus vulnérable à l'érosion; l'apport 
d'engrais perturbe les réactions biologiques et 
même induirait des transformations chimi 
ques. Depuis sa mise en culture, un tiers de la 
couche de terre arable aurait été détruite aux 
Etats-Unis. Et vingt millions d'hectares com 
plètement détruits. 

L'agriculture, le pâturage et le déboisement 
intensifs ont crû et continuent à avoir des 
effets désastreux, favorisant ainsi la progres 
sion des déserts (en 1970, on estimait à 12000 
hectares par an l'extension du Sahara). Le 
déboisement massif et inconsidéré des zones 
tropicales est pratiqué en Afrique et en Améri 
que latine. Madagascar, recouvert au début du 
siècle aux trois quarts par la forêt, est devenu 
pour les deux tiers un semi-désert. Les sols vul 
nérables s'érodent. La capacité de la biosphère 
à s'oxygéner se réduit, les grandes forêts tropi 
cales, après le phyloplancton marin, en consti 
tuant les poumons. 

Le développement de la métallurgie a 
entraîné l'émission dans l'atmosphère de rejets 
polluants. Le plomb a commencé à être utilisé 
2 500 ans avant J .-C. Des études opérées pour 
déceler le taux de plomb dans les couches de 
neige qui se sont accumulées à la surface de 
l'inlandsis groenlandais montrent que la pro 
portion de plomb que l'on y trouve commença 
à croître du fait de l'homme dès l'an 800 avant 
J .-C. En 1750, avant la révolution industrielle, 
il s'élevait à 25 fois le taux naturel estimé à 
0,0004 microgramme par kilogramme de neige. 

Si, là encore, on peut faire remonter relati 
vement loin dans le passé la pollution métallur- 

gique par l'humanité, pollution qui s'ajoute 
en la multipliant - à la pollution naturelle, il 
faut souligner que ce n'est que récemment que 
cette pollution, en l'occurrence la dissémina 
tion du plomb, est devenue inquiétante. En 
1940, le taux de plomb retrouvé dans l'inland 
sis était 175 fois supérieur à son taux naturel. 
Une accélération des rejets de plomb, due sur 
tout à la généralisation de l'automobile et à 
l'évolution dans la technologie des moteurs, 
portait en 1966 le taux à celui de 500 fois le 
taux naturel, Et la croissance des rejets de 
plomb n'était pas terminée. 

C'est au XIX' siècle et encore plus au xx- siè 
cle, avec le développement du capitalisme que 
l'homme a réellement commencé à mettre son 
environnement en crise. Il ne s'agit plus seule 
ment d'une désertification de telle ou telle zone 
limitée, mais, en un temps assez court, d'une 
perturbation importante de l'ensemble de la 
biosphère. 
Au XIX' siècle, le développement massif de 

l'urbanisation et de l'industrie a fait qu'une 
partie croissante des terres les plus fertiles pour 
l'agriculture a été perdue, que le cycle de la 
matière organique dans lequel s'insère 
l'homme a commencé à être rompu, que des 
quantités importantes de produits polluants 
ont été répandues, que la diversité des milieux 
naturels a été fortement réduite, que la chasse 
intensive et industrielle d'espèces animales, ter 
restres et marines, s'est développée. Aupara 
vant, l'homme s'intégrait dans les flux d'éner 
gies biochimiques, certes, il utilisait d'autres 
énergies que la sienne : bois pour se chauffer, 
animaux de trait, mais cette énergie venait en 
fait très directement du flux solaire. 
Au 'xx- siècle, la dégradation s'est accentuée 

avec l'augmentation de la production et de la 
population, avec l'extension, sur toute la pla 
nète, des méthodes industrielles. A la suite de 
la deuxième guerre mondiale, la situation s'est 
encore aggravée avec l'introduction de nouvel 
les technologies liées au progrès des sciences, 
comme la chimie organique et la physique 
nucléaire. 

Au XIX' et au XX, siècle, certaines espèces 
animales ont fortement régressé ou bien même 
ont été éliminées indirectement par la destruc 
tion de leurs conditions de vie ou directement 
par une chasse intensive. Aux Etats-Unis, le 
coq de prairie et le pigeon migrateur, espèces 
comptant des milliards d'individus, ont été 
anéantis. Le bison d'Amérique a survécu de 
justesse. Soixante à cent millions de bisons, 
telle est l'estimation du peuplement en bisons 
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de l'Amérique du Nord à l'arrivée des Euro 
péens ; en 1889, on ne recensait plus que 541 
individus. Des cétacés, des poissons, excellents 
transformateurs de protéines, sont menacés ou 
sont déjà éliminés comme la sardine du Pacifi 
que dont 800 000 tonnes avaient été pêchées 
durant la saison 1936-1937. Des espèces végé 
tales sont également en voie d'extinction. 

Le. cycle. biochimique s, 
Les éléments constitutifs des êtres vivants, 

en premier lieu le carbone, circulent entre la 
croûte terrestre, l'atmosphère et l'océan, pas 
sant par des phases organiques et inorgani 
ques. Cette circulation incessante ne se fait pas 
de n'importe quelle manière: des circuits, des 
équilibres, des proportions s'établissent. 
L'activité humaine perturbe ces grands cycles 
biochimiques du carbone, de l'azote, du sou 
fre, du phosphore. 

En renvoyant dans l'atmosphère le carbone 
antérieurement fossilisé, l'homme perturbe le 
cycle actuel du carbone et modifie la composi 
tion atmosphérique qui était restée stable tout 
au long du quaternaire. Ce n'est pas le seul 
cycle biochimique à être perturbé. En brûlant, 
les combustibles fossiles dégagent du soufre; 
de l'acide sulfurique se forme et vient accroître 
notablement l'acidité des pluies, des lacs et des 
rivières. La végétation, les cultures, les forêts 
sont affectées. La capacité de reproduction du 
plancton végétal - une des premières sources 
de nourriture et d'oxygène de la planète - s'en 
trouve affaiblie. 
L'azote atmosphérique passe dans le monde 

végétal, où il est indispensable, par l'intermé 
diaire de certaines algues et bactéries; d'autres 
bactéries se chargent de lui refaire faire le che 
min inverse. Le défrichement de nouvelles ter 
res provoque une minéralisation de l'azote qui 
se retrouvera dans les eaux. S'y ajoutera celui 
qui est apporté sous forme d'engrais par l'agri 
culteur moderne et dont une grande partie 
n'est pas retenue par les végétaux concernés 
par le traitement. Les excès de composés azotés 
et phosphorés dans les eaux provoquent une 
surfertilisation et la dégradation de leur qualité 
biologique. 

La circulation du phosphore entre les terres 
et les mers est naturellement déséquilibrée: la 
quantité de phosphore qui passe de la mer à la 
terre par certains processus biologiques, 
comme avec le guano des oiseaux, est infini 
ment moindre que celle qui fait le trajet inverse 
avec l'écoulement des eaux. L'agriculture 
moderne en usant d'engrais phosphorés qui 

sont lessivés renforce ce déséquilibre. Elle 
gâche un élément rare et mal réparti dans 
l'écorce terrestre. Le phosphore est un maillon 
faible des processus biologiques. 

situation est grave: famines et avancées des 
déserts, atmosphère nocive des grandes villes, 
stagnation et régression de la pêche malgré et à 
cause du perfectionnement technologique ... 

La consommation d'énergies s'accompagne 
inévitablement de pertes de chaleur; l'utilisa 
tion -de combustibles fossiles ou nucléaires 
entraîne un réchauffement du milieu ambiant 
qui vient s'ajouter à celui induit par le rayon 
nement solaire. Cela est renforcé par l'effet de 
serre que provoque l'augmentation de gaz car 
bonique dans l'atmosphère. Une croissance 
énergétique - se poursuivant au rythme de 
4 1170 par an, rythme inférieur à celui des années 
précédant le choc pétrolier de 1973, et ajoutant 
ses effets à ceux résultant de la croissance des 
rejets de gaz carbonique - provoquerait, au 
cours du prochain siècle, des bouleversements 
climatiques de grande importance: fonte des 
calottes glaciaires provoquant l'immersion des 
grandes plaines littorales particulièrement fer 
tiles et où sont situées la plupart des grandes 
villes du monde; progression des zones 
arides ... 

Le mode de vie et de consommation de cette 
petite minorité de l'humanité que sont les habi 
tants des Etats-Unis ne pourrait pas se poursui 
vre et se généraliser à l'ensemble de la planète. 
Si l'humanité devait utiliser, uniquement pour 
produire sa nourriture, autant de pétrole qu'en 
utilisent les Américains pour produire la leur, 
les réserves estimées de pétrole seraient épui 
sées en une cinquantaine d'années. 

Au début des années 1970, quand la ques 
tion ne se réduisit décidément plus à une 
affaire de papiers gras ou à une inquiétude de 
pêcheurs à la ligne, ce qui avait été longuement 
ignoré apparut soudain comme désespérément 
grave et réclamant une solution urgente. Des 
prophètes de malheur expliquaient même qu'il 
était déjà trop tard : la terre croulait sous le 
poids de ses habitants. 

Un peu de sang-froid ! Même si la catastro 
phe générale était effectivement à l'horizon, la 
dramatisation ne faciliterait certainement pas 
par elle-même une solution. Pas plus que le 
pacifisme, qui fait de la guerre le pire des maux 
et qui désire l'éviter à n'importe quel prix, ne 
constitue un réel barrage contre celle-ci. Ce 
n'est pas la situation telle qu'elle risque de 
devenir qui est inacceptable - elle s'aggravera 
-, mais c'est la séparation présente de 
l'homme avec la nature et sa propre nature qui 
est à mettre en question. C'est la perspective 
révolutionnaire comme intégration de 
l'homme dans une nature humanisée qui doit 

Suicide, mode d'emploi. 
Il est difficile, sinon impossible, de calculer 

toutes les conséquences et toutes les interféren 
ces de l'activité humaine, et d'évaluer la capa 
cité de la biosphère à rétablir ses équilibres ou 
sa capacité à en trouver d'autres. Certaines 
activités apparemment anodines peuvent se 
révéler dangereuses et d'autres, qui boulever 
sent ou paraissent très toxiques, ne pas être si 
graves. 

L'usage du D.D.T. est souvent interdit ou 
réglementé. Cet insecticide se concentre le long 
des chaînes alimentaires. Il serait notamment 
responsable de la disparition des rapaces qui se 
nourrissent d'animaux se nourrissant eux 
mêmes d'insectes. L'interdiction du D.D.T. 
est pourtant contestée par ceux qui soulignent 
le rôle qu'il a joué dans la lutte contre le palu 
disme. Par ailleurs, certains spécialistes impu 
tent la disparition des rapaces à l'intrusion 
répétée des hommes dans leur habitat et aux 
modifications de leur milieu. Quoi qu'il en soit 
n'est-il pas plus aisé d'accuser une « pollu 
tion » que de s'interroger sur les transforma 
tions de notre rapport à la nature que mani 
feste aussi le débarquement des « amoureux » 
de cette nature dans des aires jadis peu fré 
quentées. 

L'homme opère des destructions et un 
appauvrissement du milieu qui sont irréversi 
bles ou très difficilement réversibles: les 
stocks de minéraux qui ont été dilapidés ne se 
reconstitueront pas, les espèces vivantes dispa 
rues ne ressusciteront pas. Les perturbations 
sont suffisamment importantes pour que, si 
elles s'amplifiaient au rythme actuel, elles ren 
dent la vie humaine à peu près impossible sur 
la surface de la terre. Les délais pourraient être 
de quelques décennies. 

Si l'on prolonge diverses courbes de crois 
sance, courbes exponentielles, le prochain siè 
cle s'annonce sous des auspices particulière 
ment sombres. Que la croissance démographi 
que, la consommation de pétrole, les rejets de 
gaz carbonique ou de soufre, la déforestation, 
la destruction du plancton marin continuent à 
croître au rythme qui fut celui de la période 
d'expansion économique des années 1960- 
1970, voire à celui plus lent des années 1970- 
1980, et la situation deviendra catastrophique. 
Aujourd 'hui, déjà, sur des points précis, la 

être positivement mise en avant. Que le rap- 1 
port actuel à la nature creuse sa propre ruine 
est en soi une excellente chose. 

Et s'il creusait aussi notre tombe? Mieux 
vaudrait encore la perspective d'une catastro 
phe, mettant en cause l'existence humaine sur 
cette planète, qu'une stagnation dans la misère 
ou une dégradation des conditions d'existence 
permettant la survie. Ce qui serait le plus 
inquiétant c'est que l'on puisse repousser les 
limites du tolérable. 

COMME LE PASSAGER INSTALLe 
DANS L·AVION, L'HOMME 
MODERNE, A L·ABRI DANS LA 

L'humanité est encore loin d'avoir créé la 
situation qui mettrait son existence en question 
ou en dégraderait gravement et de façon irré 
versible les conditions de vie. Elle en a les 
moyens, mais elle a aussi les moyens - ce sont 
au fond les mêmes - de rétablir un rapport 
satisfaisant avec son milieu. La biosphère, tout 
autant que l'homme, conserve encore de for 
midables capacités de récupération et d'évolu 
tion. 

S'il est utile de s'interroger sur les perspecti 
ves du maintien d'un certain mode de dévelop 
pement et d'un certain rythme de croissance 
pour constater qu'il aboutit au désastre, 
s'affoler et affoler, à partir de cette évolution 
des courbes, se réduit à une tricherie. L'épuise 
ment des ressources et l'empoisonnement du 
milieu ne peuvent manquer de susciter 
d'importantes réactions économiques, politi 
ques, techniques, sociales. Les projections ne 
se réaliseraient que si la marche de la société 
pouvait réellement et durablement s'autonomi 
ser par rapport à la nature. En fait, les con 
traintes naturelles se répercuteront et d'ailleurs 
n'ont jamais cessé de jouer sur la société. 

Ceux qui agitent le spectre de la catastrophe 
voudraient, avant tout, faire réagir. En fait, ils 
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masquent les capacités de réaction de l'huma 
nité et les types contradictoires de réactions 
possibles. L'opposition est entre ceux qui vou 
dront'maintenir ce rapport désastreux à l'envi 
ronnement dont les effets seraient autant que 
possible limités, corrigés, modifiés, et les 
autres qui lutteront pour le révolutionner. Les 
tenants du « catastrophisme» travaillent pour 
la première perspective: ils veulent susciter 

une réaction à tout prix et au prix de toutes les 
compromissions, y compris celles qui semblent 
mener un peu moins rapidement à la catastro 
phe ou à un peu moins de catastrophe. La 
révolution n'est pas un moyen réaliste, diront 
ils aux énervés, et de se retourner aussitôt vers 
les conservateurs pour expliquer que, seuls, ils 
pourront éviter cette funeste chose qui devient 
la vraie catastrophe qutil faudrait conjurer. 

la population et de l'abondance doivent exer 
cer une influence déterminante sur la crise de 
l'environnement. » Ce sont certains types de 
marchandises qui sont en cause, non le fait de 
produire ni d'accroître la production. 

Il paraît assez logique d'incriminer non tant 
l'accroissement de fabrications traditionnelles 
que l'apparition de nouveautés généralisées 
récemment avec la « société de consomma 
tion ». L'automobile est l'exemple par excel 
lence d'une production qui, certes, existait 
avant guerre, mais qui ne s'est imposée massi 
vement qu'après. Elle occupe une nouvelle 
place, centrale, dans l'existence des hommes et 
participe notablement à la dégradation de leur 
santé et de leur territoire. 

Pourtant, la crise de l'environnement ne 
tient pas essentiellement à l'apparition de nou 
veautés sur le marché. Ce ne sont pas les carac 
téristiques de l'électroménager, des articles de 
sport et de plaisance ou de l'informatique qui 
sont en propre à l'origine de la situation 
actuelle. L'agriculture, activité ancestrale, a 
une lourde responsabilité dans la détérioration 
d'un milieu organique dont on pouvait croire, 
au contraire, qu'elle serait protecteur. Elle a 
prospéré et a accru sa productivité au détri 
ment du milieu biologique. Elle utilise mainte 
nant, et massivement, carburants, insecticides 
et engrais chimiques. La production de nourri 
ture se perpétue, mais par des méthodes sensi 
blement différentes de celles du passé. 

La crise de l'environnement résulte notam 
ment d'une transformation des procédés de 
production et d'une modification des maté 
riaux. Les détergents ont remplacé le savon qui 
avait fait la preuve de son inocuité biologique. 
Toutes sortes d'objets traditionnels sont désor 
mais fabriqués en matière plastique et en 
grande quantité. L'industrie de la chimie orga 
nique livre des matières non dégradables et uti 
lise en quantité chlore et mercure qui vont se 
répandre dans l'environnement. Les automo 
biles modernes sont également plus nocives 
que leurs devancières. Les nouveaux procédés 
de production consomment plus d'énergie que 
ceux qu'ils remplacent, alors que les différents 
types de centrales électriques sont toujours 
coûteux pour l'environnement. 

Nourriture, habiIlement, logement sont des 
besoins permanents et continuent d'être satis 
faits sous une forme qui reste relativement tra 
ditionnelle. Mais leur production est transfor 
mée et leur qualité d'usage s'est généralement 
dégradée. Vieille tendance capitaliste à abais 
ser le coût et, s'il est nécessaire, la qualité de la 

III. - Ce qui fait vieillir la terre. 

Une série de causes sont avancées qui, cha 
cune, tentent d'expliquer cette dégradation et 
son accélération récente. Mais de quelle façon 
sont-elles liées à ce mode de production parti 
culier qu'est le capitalisme et de quelle façon 
s'inscrivent-elles dans l'évolution humaine? 

La pression démographique. 
Dans les années qui ont suivi la deuxième 

guerre mondiale, la croissance démographique 
a, dans certains pays industrialisés, repris, 
alors qu'auparavant elle stagnait. Dans la plu 
part des régions non industrialisées, elle est 
devenue vertigineuse. Sur cette lancée, la 
population devrait s'accroître encore notable 
ment bien qu'avec un certain ralentissement de 
cette progression. La population humaine a, 
depuis 1945, approximativement doublé, pas 
sant de deux milliards d'individus à plus de 
quatre milliards. Elle devrait encore doubler 
d'ici à une quarantaine d'années. Jamais aussi 
nombreuse, elle progresse plus rapidement 
qu'à aucun autre moment de son histoire. 

Dans de nombreuses régions du globe, la 
population croît plus rapidement que ne croît 
la production de nourriture disponible, provo 
quant des famines ou une dégradation des 
capacités productives de la nature. En Afrique 
équatoriale, alors qu'il faudrait laisser la forêt 
se restaurer durant une vingtaine d'années 
après une culture sur brûlis, la mise en jachère 
est trois fois trop rapide : les sols se détério 
rent, ce qui aggrave à terme le manque de 
nourriture. 

La croissance démographique ne suffit 
cependant pas à expliquer l'augmentation con 
sidérable des ponctions faites actuellement par 
l'humanité sur les ressources. La démographie 
ne peut être tenue pour cause principale des 
éventuels épuisements des ressources. L'expan 
sion de la population, si importante qu'elle 
soit, n'explique pas non plus l'accroissement 
de la production économique depuis la 

deuxième guerre mondiale. Elles ne dépendent 
pas l'une de l'autre. La cause commune en est 
le mode de production capitaliste et son exten 
sion à toute la planète. 

Ce sont les pays industrialisés, les mêmes qui 
ont une croissance démographique modérée, 
qui pompent et épuisent les ressources naturel 
les des autres pays. Ils les empoisonnent de sur 
croît par les voies aériennes et marines. Ce sont 
eux, par exemple, qui favorisent la destruction 
des forêts tropicales pour leurs besoins écono 
miques. 

La production. 
Il est tentant de tenir pour responsable des 

dégradations une forte croissance économique. 
Entre l'épuisement de certaines ressources et 
l'accroissement de leurs utilisations producti 
ves, le rapport est indiscutable. Bien évidem 
ment, si une production a des effets nocifs, 
ceux-ci le sont d'autant plus que cette produc 
tion est plus importante.; par ailleurs, une pro 
duction inoffensive peut, elle aussi, devenir 
dangereuse au fur et à mesure que certains 
seuils critiques quantitatifs sont franchis. 
Depuis la deuxième guerre mondiale, la pro 
duction de nombreux biens s'est considérable_ 
ment accrue, notamment dans les pays de 
l'hémisphère Nord, cas extrême, aux Etats 
Unis, la production de bouteilles de soda a 
augmenté de 53000 % entre 1946 et 1968. 
Toutefois, les taux de pollution croissent plus 
rapidement que ceux de la production globale. 
Dans The Closing Circle (paru en français aux 
Editions du Seuil, sous le titre: !'Encerc!e 
ment), Barry Commoner pouvait écrire en 
1971 : « Selon l'indice du P.N.B., la produc 
tion totale du pays [les Etats-Unis] a augmenté 
de 126 % depuis 1946, alors qu'il nous faut 
multiplier plusieurs fois ce chiffre pour nous 
rendre compte de l'accroissement des niveaux 
de la pollution. Des facteurs autres que ceux de 

production pour accroître le surproduit. Sur 
produit qui jouera son rôle dans l'expansion de 
la production capitaliste et dans l'apparition 
de réelles avancées dans ie domaine de la 
valeur d'usage. 

SOClIETé, PEUT éPROUVER LE SENTI 
MENT DE N·AVOIR PLUS DE COMP. 
TES À RENDRE AUX PESANTEURS BIO· 
LOGIQUES. L'AVION LE PLUS SOPHIS· 
TiQué RESTE ENCORE UN MODE DE 

l' '. 01 > .lJ:i8!8;f !'ZLOG/QUE . .L~ NE PEUT 

Production et dégradation du milieu sont 
liées. Parce que l'augmentation de productions 
nocives entraîne plus d'effets nocifs, mais 
aussi - cela est moins évident - parce que la 
dégradation de l'environnement à travers la 
dégradation de la qualité des produits de base a 
permis de dégager le surproduit nécessaire à 
une expansion d'une production elle-même 
plus ou moins dangereuse pour l'environne 
ment. 

~n cc faux pas technologique » ? 
Nombre d'écologistes considèrent que la 

crise de l'environnement a pour cause une évo 
lution technologique regrettable. Un « faux 
pas technologique a été commis» (id., ibid.). 
Il ne s'agirait d'ailleurs pas d'un échec mais 
d'une réussite; la technologie arrive bien au 
résultat qui lui a été fixé, mais elle ne peut inté 
grer la dimension de l'environnement à ce 
qu'elle permet de fabriquer. 

Le barrage d'Assouan, en Égypte, fut, on 
l'a dit, une réalisation remarquable de la 
science et de la technologie modernes. C'est 
devenu aussi un exemple de leur défaut. Des 
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maladies se sont développées, le barrage retient 
les alluvions qui fertilisaient la vallée du Nil et 
les pêcheurs côtiers ont vu baisser leurs prises. 

La science et la technologie sont-elles capa 
bles de remédier aux effets de l'homme sur 
l'environnement? Pour enrayer la dégrada 
tion des eaux, des stations d'épuration qui 
apportent l'oxygène nécessaire à la décomposi 
tion des déchets ont été installées. Malheureu 
sement, ces déchets, même convenablement 
décomposés, vont alimenter des proliférations 
d'algues qui provoqueront à leur tour un appel 
excessif d'oxygène. Dans ce cas, la technologie 
n'a été capable que d'agir sur un point du cycle 
naturel et cela se révèle insuffisant. 

Commoner, théoricien du « faux pas tech 
nologique» pense cependant qu'il n'est pas 
nécessaire de revenir aux solutions tradition 
nelles et naturelles. Il existe des techniques 
nouvelles permettant à l'environnement de ne 
pas se dégrader. Ainsi, les déchets des concen 
trations urbaines pourraient par des pipe-lines 
être envoyés aux campagnes ... 

Certains apports technologiques récents 
peuvent être favorables à l'environnement ou à 
l'hygiène. De ce point de vue, l'électrification 
des chemins de fer constitue une amélioration 
par rapport à l'utilisation du charbon. Mais ce 
progrès technique, potentiellement favorable 
au milieu, a un impact limité. En effet, la par 
tie de l'ensemble des transports de personnes et 
de marchandises qui s'effectue par le train est 
en régression. Par ailleurs, entrent en ligne de 
compte les procédés de production et de trans 
port de l'électricité, leur nocivité est suscepti 
ble d'annuler le gain obte~u par l'électrifica 
tion du chemin de fer. 
la science. 
La découverte des problèmes que pose 

l'environnement, après la peur atomique, a 
contribué à ébranler la confiance dont la 
science et les savants bénéficiaient. La connais 
sance moderne permettrait la mise au point de 
toutes sortes de produits nocifs, mais non d'en 
prévenir les effets! De quel type est-elle? Qui 
sert-elle et comment asservit-elle? Comment 
se fait-il que la société, forte des connaissances 
accumulées et d'une pratique scientifique, ne 
puisse maîtriser son rapport à la nature comme 
le maîtrisaient les primitifs ? 
La technologie progresse en adaptant à la 

production les abstractions de la recherche 
fondamentale. Celle qui concerne la chimie, la 
physique et maintenant la biologie ... est réper 
cutée de plus en plus rapidement sur des tech 
niques de production. 

Fondamentalement bonne ou tout au moins 
neutre, la science serait-elle dévoyée? Ou bien 
est-ce sa réalité même qui impose l'usage qui 
en est fait ? Quel rapport entre activité scienti 
fique et crise de l'environnement J 

capacité qui éloigne l'homme de l'environne 
ment dont il surgit. 

Il y a un rapport entre ce qu'est la science et 
ce qu'elle permet, mais elle ne fait que permet 
tre. Généralement, la science fondamentale 
n'interfère qu'à une petite échelle avec le 
milieu. Ses effets étant limités et contrôlés. Le 
lien entre une découverte scientifique et un 
type d'application à l'échelle de la société n'est 
pas obligatoire. Les découvertes de Pasteur en 
bactériologie, isolant tel ou tel agent d'une 
maladie, n'impliquaient pas automatiquement 
la mise au point de vaccins. Elles permettaient 
également l'inoculation criminelle ou militaire 
de maladies. 

S'il est des « apprentis sorciers », ce ne sont 
pas les savants, mais ceux qui financent et utili 
sent à grande échelle leurs découvertes. C'est 
l'industrie et l'Etat qui prennent le relais du 
laboratoire et qui orientent de plus en plus ce 
qui se fait en laboratoire. C'est l'industrie chi 
mique, pharmaceutique, alimentaire qui, pré 
maturément, sort sur le marché tel ou tel pro 
duit de laboratoire pour faire de l'expérimen 
tation en grand, avant que son inocuité ait pu 
être vérifiée. 

La science n'est pas extérieure aux rapports 
sociaux, elle n'est pas innocente. Mais sa criti 
que reste à faire. 

Le caractère particulier de la connaissance 
expérimentale n'est pas étranger à la faculté 
qu'a l'homme d'introduire des déséquilibres. 
Mais la connaissance expérimentale ne déter 
mine pas pour autant tous les aspects de l'acti 
vité productive ni ceux de la vie sociale. 

La science n'est pas non plus, et malgré son 
intégration à l'Etat et à l'économie, le simple 
instrument du profit. Elle conserve un carac 
tère absolument spécifique. Partant de ce 
fatras d'influences dans lesquelles les hommes 
sont plongés et avec lesquelles ils interfèrent, et 
contre ce fatras, elle privilégie certains facteurs 
au détriment d'autres. Elle tend à éliminer 
l'interaction entre le sujet qui organise l'expé 
rience et celle-ci. Elle est non seulement une 
progression dans le domaine des idées, de la 
connaissance, elle est aussi et d'abord la prati 
que qui construit des situations insolites par un 
aller et retour entre théorie et expérience. 

C'est, paradoxalement, en tournant le dos à 
la réalité, telle qu'elle se présente, en renonçant 
au rapport immédiat que l'on entretient avec 
l'environnement, en s'enfermant dans un labo 
ratoire, en rompant avec les apparences, que 
l'on accédera à une compréhension supérieure 
de la réalité. Non en cherchant à reconstituer 
un puzzle - figurant l'ensemble de cette réa 
lité - avec pour pièces des connaissances 
empiriques éparses et à la valadité plus ou 
moins définie. 

L'activité scientifique a permis que soient 
industriellement répandues sur la planète 
quantités de matériaux nocifs. Financées par 
l'Etat, les recherches scientifiques sont orien 
tées dans le but de servir l'économie et l'armée, 
mais cela n'explique pas la capacité de la 
science à faire surgir des dangers écologiques. 
Le D.D.T., utilisé comme insecticide à partir' 
de 1939, n'a pas été mis au point dans ce but, 
puisqu'il a été fortuitement découvert en 1873. 
Les Etats ont utilisé les recherches nucléaires" 
mais ce n'est pas pour fabriquer des bombes 
atomiques que la radioactivité naturelle puis 
artificielle a été découverte. Le point décisif est 
que l'activité scientifique qui, tardivement, 
s'éveille puis joue un rôle dans la transforma 
tion des activités productives est une pratique 
systématisée de cette capacité à penser et à 
créer des situations et des enchaînements, 

La CIl lutte de tous contre tous ». 
Le comportement quotidien des hommes et 

le peu de souci que ceux-ci ont de l'environne 
ment seraient également une raison de la 
dégradation. De fait, il est difficile à l'homme 
moderne de considérer comme siennes aussi 
bien les richesses économiques que naturelles. 
Il fera sans doute peu d'efforts dans la mesure 
limitée où cela lui resterait cependant possible. 
Imagine-t-on des Parisiens, même ceux qui 
votent pour les « verts », prêts à séparer leurs 
déchets organiques des autres pour aller les 
déposer en forêt de Rambouillet ? 

Le comportement du consommateur comme 
celui de l'entreprise sont façonnés par des con 
traintes économiques qui leur échappent large 
ment. Le consommateur achètera ce qui est 
disponible sur le marché et ce qui s'y vend au 
meilleur prix même si cela correspond à un 
abaissement de la qualité d'usage et de la durée 
possible d'une marchandise. Ce qui détermine 
le choix est bien souvent l'argent - dont on 
manque toujours. Le consommateur n'a pas 
choisi de voir proliférer les matières plastiques 
ou de se nourrir des produits de 1'« agriculture 
chimique». Il n'a pas préféré les détergents 

modernes au savon traditionnel; là, d'inces 
santes campagnes publicitaires ont été néces 
saires pour faire évoluer les habitudes. 
Même s'il acquiert une sympathie écologi 

que, le consommateur reste démuni pour éva 
luer toutes les répercussions de ses achats tant 
sur le milieu que sur sa santé. Ses sens sont 
insuffisants pour affronter les nouveaux dan 
gers qui se présentent: cas extrême du 
nucléaire dont les radiations sont inodores, 
incolores et sans saveur. Le consommateur a 
maintes fois été surpris, il est devenu la victime 
de produits apparemment aussi innocents que 
le talc ou l'huile. 

SE PROPULSER QUE GRÂCE À 
L ·ESSENCE DE SES RtSERVOIRS ET À 
L"OXYGfNE DE L·AIR. L·ESSENCE EST 
UN RtS/OU DE VtGtTAUX FOSSILIStS. 
LA PROPORTION NOTA~LE O·OXY- 

Pour les économistes classiques, le « chacun 
pour soi» contribuait au bien commun. Il 
serait devenu la source des maux de tous. Pas 
sage d'une conception optimiste de l'égoïsme à 
sa conception pessimiste. Les vertus supposées 
se révéleraient être des défauts. Cette évolution 
idéologique, qui conserve l'opposition de 
l'intérêt particulier à l'intérêt général, reflète le 
vieillissement du mode de production. 

Les dissociations, l'antagonisme entre l'inté 
rêt particulier et le bien général ne sont pas une 
réalité intangible, inéluctable, résultant des lois 
de l'univers ou de la nature humaine. La con 
ception de la « sélection naturelle », qui pro 
jette la concurrence bourgeoise sur le monde et 
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l'histoire de la vie, méconnaît l'interdépen 
dance et la solidarité fondamentale des êtres 
vivants. 

Cette idéologie de la « lutte de tous contre 
tous » ne rend pas compte non plus du fonc 
tionnement et de l'évolution du capitalisme. 
Les entreprises ont un pouvoir économique 
que le consommateur n'a pas, mais la marche 
de l'économie n'est pas la résultante des pou 
voirs économiques. Le capitalisme ne s'expli 
que pas fondamentalement par la concurrence 
et l'appât du gain - qui lui sont toutefois 
inhérents - et auxquels on veut trop souvent 
le réduire. Les oppositions réelles et générali 
sées entre l'individu et la société, le particulier 
et le général, l'entreprise et son environnement 
économique, dissimulent une double opposi 
tion plus fondamentale. Celle entre les classes 
sociales, d'une part, et celle entre ce mode de 
production et l'intégrité de la nature, d'autre 
part. Ces oppositions s'imposent aux unités 
économiques à travers les nécessités de la 
valeur. 

Relativité des causes. 
Pression démographique, croissance de la 

production, transformation technologique et 
évolution scientifique, égoïsme et indifférence 
des hommes, ces raisons données à la dégrada 
tion de l'environnement contiennent toutes 
une part de vérité. Cependant, une utilisation 
mystificatrice en est souvent faite. L'une des 
causes sera privilégiée comme étant la seule qui 
mériterait d'être prise en considération, ou 
bien elles seront mal reliées entre elles et disso 
ciées de l'évolution historique et sociale. 

L'importance de la démographie et sa crois 
sance ne peuvent être considérées indépendam 
ment. Tout à fait déterminants seront les pro 
cédés par lesquels la société prélève les ressour 
ces naturelles: collecte, chasse, culture sur 
brûlis, culture irriguée... La répartition de 
cette population a son importance et pas seule 
ment une importance numérique. C'est la con 
centration des masses humaines dans les villes 
immenses qui empêche, par exemple, que les 
déchets organiques retournent à la terre nour 
ricière, alors que leur concentration sature et 
détruit les capacités biologiques d'épuration 
des rivières et des lacs qui les reçoivent. 

Bien que la croissance démographique pro 
vienne d'une potentialité biologique - celle 
qu'a toute espèce de procréer plus rapidement 
que ne s'accroissent les ressources -, elle est 
également, chez l'homme, un résultat social. 
Le capitalisme a favorisé, en réduisant la mor 
talité infantile, la libre expression de la fécon- 

dation naturelle. Plus que tout autre mode de 
production, il tend à dissocier production des 
hommes et production des ressources ; et cela 
condamne à l'indigence ou à la famine une 
part croissante d'une population humaine 
croissante. Le capitalisme a besoin d'une cons 
tante surpopulation, même si celle-ci est deve 
nue bien supérieure à ce que nécessiterait une 
« armée de réserve industrielle ». 

Ceux qui font de la croissance démographi 
que la causé principale de la misère humaine, 
et désormais la cause de la détérioration des 
ri~hesses naturelles, quand ils viennent renfor 
cer l'écologisme, en forment l'aile la plus réac 
tionnaire. Ils prônent des mesures autoritaires 
dans le but de freiner la progression des nais 
sances ou bien préconisent un cordon sanitaire 
pour protéger les pays où la démographie est 
modérée de ceux où elle est «galopante ». 
Ainsi des « îlots de civilisation » seraient sau 
vés de l'océan de barbarie qui menace. 

En revanche, ceux qui s'en prennent à 
l'excès de production ou d'« abondance» ne 
sont pas tous d'affreux réactionnaires préoccu 
pés de revenir sur les « conquêtes» des masses 
populaires. Souvent ils aimeraient voir la 
nature ménagée grâce à une production et à 
une consommation moindres mais réparties 
plus justement. Leur idée n'en reste pas moins 
prisonnière du fétichisme de la production qui 
les révolte. 

L'usage courant des notions de production 
ou de mode de production tend à masquer le 
fait que toute production ou tout mode de pro 
duction n'implique pas uniquement prélève 
ment et façonnage de la matière par l'agricul 
ture, l'artisanat ou l'industrie. L'activité pro 
ductrice correspond à une certaine manière 
qu'ont les groupes humains de s'insérer dans 
les cycles naturels. Ce que l'homme produit 
n'est qu'un moment dans des cycles qu'il per 
turbe et suppose des « productions » connexes 
et négligées. Sont produits non seulement ce qui 
est projeté puis utilisé, mais également d'autres 
matériaux et effets qui ne prennent pas de sens 
dans le monde des valeurs d'usage, de l'écono 
mie, mais qui n'en existent pas moins dans 
l'environnement. On prélève, on associe, on 
transforme, et l'environnement toujours récu 
père. 

La notion de production peut sembler con 
crète et matérialiste, toutefois elle renvoie à un 
fétichisme économique qui assure que la pro 
duction de telle marchandise a doublé, triplé 
en valeur et en quantité sans que l'on sache à 

quoi cela correspond, de quelle production il 
s'agit et quels en sont les procédés. 

Ces procédés peuvent être plus ou moins 
favorables, mais l'opposition entre technolo 
gies perverses et bonnes, traditionnelles, dou 
ces ou nouvelles, n'est pas suffisante. C'est 
toute l'évolution de l'appareil productif, 
l'insertion et l'importance de chaque technolo 
gie dans cet ensemble, qui est en cause. 

Ce ne sont pas les matières plastiques qui 
sont nocives en elles-mêmes, mais leur utilisa 
tion comme emballages : on jette précisément 
ce qui n'est pas dégradable. En l'état actuel des 
possibilités techniques, le remplacement systé 
matique des procédés dominants de produc 
tion énergétique par l'énergie solaire ou l'éner 
gie éolienne aurait un résultat contestable. 
Produire, grâce au « solaire », toute l'énergie 
nécessaire à un pays comme la France revien 
drait à sacrifier toute la surface d'un départe 
ment. Avec l'énergie éolienne généralisée, il 
faudrait littéralement couvrir le pays de ces 
engins. Quant au chauffage, si on remplaçait 
aujourd'hui le fuel ou le charbon par le bois 
combustible naturel et renouvelable -, cela 
entraînerait une catastrophe écologique en 
accélérant considérablement la destruction 
déjà préoccupante du couvert forestier. En 
revanche, l'utilisation modérée pour le chauf 
fage du bois, ressource parfois négligée, peut 
concourir à l'entretien des forêts et réduire les 
dangers d'incendie. 

L'invention, la mise au point et la générali 
sation des technologies ne sont pas indépen 
dantes des rapports sociaux. On s'est acharné 
dernièrement à le souligner, mais en n'y voyant 
essentiellement qu'une question de contrôle 
social et même d'aberration technocratique. 
Les chaînes automobiles seraient l'expression 
du besoin d'asservir, de dominer jusqu'à leurs 
moindres gestes les travailleurs. Le nucléaire 
ou l'informatique « lourde» ont été considé 
rés comme des instruments, plus ou moins dis 
simulés, de la centralisation. Ils le sont dans 
une certaine mesure; l'aspect décisif reste tou 
tefois les gains de productivité. Leur recherche 
est liée à un mode social de contrôle de la force 
de travail, ce dernier pouvant prendre des for 
mes techniques très variables selon les époques 
et les situations. La modalité de base du con 
trôle n'est pas la chaîne de production ou la 
carte d'identité informatisée, mais la nécessité 
pour survivre de vendre sa force de travail. 

Traditionnellement, le progrès technique a 
été limité selon les besoins du conservatisme 
social (en Chine, c'est évident). Le capitalisme 

a libéré le développement des forces producti 
ves et a rompu cet asservissement des techni 
ques. Mais le développement technique n'en 
devient pas pour autant autonome: il est 
déterminé et orienté par les nécessités de la 
valeur. Celle-ci restant toujours l'expression 
d'une relation particulière à la nature. 

La substitution des technologies coûteuses 
écologiquement à d'autres qui ne l'étaient pas 
ou moins a favorisé le profit. Commoner 
relève ce lien entre technologie et valeur, les 
technologies nouvelles (la chimie, par exemple) 
rapportant plus d'argent que les anciennes. 
Bien que, pour Commoner, la technologie soit 
le produit et du profit et de la science, il ne 
s'interroge pas sur les modalités de la relation 
entre la quête de la connaissance et la recher 
che du profit. Le profit est laissé au second 
plan et c'est à la responsabilité de la science 
que ce scientifique consacre son attention. 

G~NE DANS l'ATMOSPH~RE N·EST 
PAS UN FAIT ORIGINEL, EllE Rt SUL TE 
D·UNE tVOLUT/ON PHYSIQUE litE j. 

LA VIE. 

C'est par les nécessités de l'application de la 
science que Commoner explique la parcellari 
sation des tâches, empruntant là le point de 
vue de J. K. Galbraith, dans le Nouvel Ordre 
industriel, sur le rôle de la technostructure. Il 
considère, avec Galbraith, que toute la struc 
ture de l'industrie moderne résulte de cette 
prééminence, acquise par la science, et de son 
application efficace. Commoner, quant à lui, 
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insiste sur les conséquences qui en résulteraient 
pour l'environnement. 

« En résumé, nous pouvons retrouver les 
origines de la crise de l'environnement dans un 
enchaînement de conséquences logiques. La 
dégradation des conditions de l'environnement 
provient largement de l'application de nouvel 
les techniques de la production agricole et 
industrielle. Ces techniques s'avèrent défec 
tueuses sur le plan de l'écologie du fait qu'elles 
ont été conçues pour résoudre des problèmes 
particuliers et isolés, et n'ont pas pris en consi 
dération d'inévitables « effets secondaires» 
qui se produisent du fait que, dans la nature, 
aucune partie ne se trouve isolée de la trame 
écologique d'ensemble. La conception frag 
mentaire de la technologie est d'autre part la 
conséquence d'une fragmentation scientifique 
de base, car la science se divise en disciplines 
diverses qui ont très largement adopté une con 
ception selon laquelle il serait impossible de 
parvenir à comprendre les systèmes complexes 
si l'on n'avait pas commencé au préalable par 
isoler les diverses parties qui les composent. 
Cette tendance à une division réductrice a éga 
Iement eu pour effet d'empêcher la recherche 
fondamentale de s'intéresser à des problèmes 
qui touchent aux conditions de la vie réelle, 
comme ceux que [vient] nous poser la détério 
ration de l'environnement. » (Id., l'Encercle 
ment.) 
Pour Commoner, la fragmentation, la par 

cellarisation ne proviendraient pas uniquement 
des nécessités de l'application de la science, 
mais également des défauts de la pratique 
scientifique elle-même. Il opère là un certain 
glissement par rapport au point de vue de Gal 
braith. Les chercheurs préféreraient à la « bio 
logie des égouts » le « pur éclat de la biologie 
moléculaire» (id., ibid.). Pour lui, la science 
serait trop isolée de la réalité bien qu'égaIe 
ment trop présente. En effet, par le biais de la 
technologie, elle revient la coloniser et la dété 
riorer. Méthodologie réductrice, cloisonne 
ment entre disciplines, elle se prive d'une com 
préhension globale. Pourtant, il faudrait que le 
public ne se contente pas d'apprécier ou de 
subir les conséquences de la science dans son 
existence, mais qu'il dispose de la connaissance 
scientifique elle-même et qu'il profite des 
lumières qu'elle serait susceptible de lui appor 
ter. 
Commoner et a fortiori les autres penseurs 

écologistes ne comprennent pas ces paradoxes, 
ils sont incapables de les relier à l'évolution et 
aux contradictions sociales. Ils fulminent con- 

tre la science actuelle qui déshumanise, qui 
parcellarise et qu'ils imaginent être devenue un 
pouvoir. Ils espèrent une solution grâce à une 
autre science qui placerait l'homme ou le 
« grand tout» au centre de ses préoccupa 
tions. 
L'activité scientifique dissocie le tout et la 

partie, mais d'une double façon que Commo 
ner, lui, ne dissocie pas. Elle organise son tra 
vail, se divise en disciplines plus ou moins fer 
mées entre elles. Cette rationalisation, cette 
division des tâches ne concernent pas seule 
ment l'activité scientifique. Elles ne doivent 
pas être assimilées, comme elles le sont par 
Commoner, à ce à quoi cependant elles s'arti 
culent: le fait d'expérimenter, c'est-à-dire 
aussi de dissocier. Est-ce à cela qu'il faudrait 
renoncer? 

homme-nature comme société, ni la praxis 
comme cheminement historique avec ses len 
teurs, ses impasses, ses défauts, ses contradic 
tions, ses dépassements. 

côtés» ce qui différencie en fait l'homme, ses 
sociétés, son évolution, des autres animaux. 
Trop prudents pour recommander à leurs con 
génères de grimper dans les cocotiers afin de 
rejoindre leurs cousins simiens, les écologistes 
dénoncent des « excès» (surproduction, crois 
sance démographique ... ), prônent un autre 
usage : une science ou une technologie « alter 
native». Ils ne peuvent penser le rapport 

Dominique BLANC 

(La suite au prochain numéro.) 

Il est légitime de spécifier les causes de la 
crise de l'environnement, de préciser les méca 
nismes par lesquels les dégradations s'effec 
tuent, mais il faut resituer cette crise et ses 
dégradations dans une évolution historique. 
Ce qui est en cause apparaît alors être la nature 
humaine, et ce au travers de caractéristiques 
qui différencient l'homme de l'animal: capa 
cité à produire ses conditions d'existence, à se 
dissocier de la réalité et à l'appréhender par un 
système de symboles, à accroître sa population 
en transformant son insertion dans les cycles 
naturels, à affranchir la distance qui sépare la 
connaissance instinctive animale de celle qui 
est acquise et transmissible. Et après celle-ci, à 
accéder à la connaissance expérimentale. Ces 
caractéristiques sont interdépendantes et intè 
grent un mode de production, un rapport his 
torique à la nature. C'est à l'intérieur de ce 
rapport particulier et en fonction de son évolu 
tion qu'elles se manifestent et peuvent se révé 
ler être des « défauts », 

~_~gist.es. qui divergent quant à 
l'importance des différentes causes réperto 
riées, se retrouvent sur un point : celui de 
croire qu'il y a une cause ou des causes particu 
lières à la détérioration du milieu. Plus ils dis 
putent sur la véracité ou la fausseté des raisons 
avancées, plus ils laissent croire qu'il suffirait, 
pour remédier à cette détérioration, de décou 
vrir un « mauvais côté» de la pratique 
humaine qu'ils pensent corrigeable ou élimina 
ble. Ce faisant, ils assimilent à de « mauvais 
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VERS LA COMMUNAUTÉ HUMAINE 
Hors de Pologne, le « soutien» et l'explication de ce qui s'est accompli en Pologne ne se 

sont que fort exceptionnellement faits sur des bases révolutionnaires. En Occident, c'est la pri 
vation de la démocratie qui est dénoncée en premier lieu, et le« soutien populaire », quand il 
ne relève pas de la charité pure et simple, va aux « pompiers volants» et autres conciliateurs. 

A partir et à propos des événements polonais, les groupes révolutionnaires n'ont pu que 
faiblement combattre la confusion entretenue. L'approfondissement de la crise n'a pas aug 
menté l'impact des fractions révolutionnaires, ne serait-ce que par un renforcement numéri 
que des groupes existants ou l'apparition de nouveaux groupes. 

Nous faut-il ressortir l'explication sur le décalage entre la maturité de la situation objec 
tive qui permettrait la révolution et les conditions subjectives (lutte de classes, conscience, 
parti, organisation ... ) qui tardent? Nous ne le pensons pas. Le constat, fait par les révolu 
tionnaires du début du siècle, que les masses ouvrières restaient attachées aux idéologies et 
mouvements capitalistes et réformistes malgré leur importance grandissante dans une société 
qui disposait et gâchait des ressources productives accrues, les amenait à théoriser un prétendu 
retard des conditions subjectives sur les conditions objectives. Cette séparation traduisait la 
difficulté pour ces révolutionnaires à considérer l'immaturité objective du communisme. C'est 
leur propre subjectivité qui ne pouvait concevoir et cette immaturité et les conditions sociales 
- rapport entre les hommes et rapport de l'humanité à la nature - qui favorisent ou entra 
vent la révolution. 

Même si le dynamisme économique du capitalisme est son meilleur moyen d'intégration 
sociale, la stagnation ou la récession économique ne provoque pas automatiquement une crise 
sociale, une remise en question de la légitimité de cet ordre et une affirmation des forces qui 
prétendent le détruire. Mais, aujourd'hui, la récession économique accompagne et renforce 
un malaise social, un écart renforcé entre les aspirations des hommes et ce que la société peut 
prétendre leur offrir, une dégradation des relations internationales, une détérioration du rap 
port à la nature. 

De vieilles illusions se désagrègent: culte du progrès, de la science et de la technologie, 
valeurs morales et traditionnelles. La Russie et les pays de l'Est n'inspirent plus guère de senti 
ments exaltés. Pourtant, cette évolution n'a pas favorisé une généralisation des idées révolu 
tionnaires. C'est le féminisme, l'écologisme, la revendication des « droits de l'homme » ... qui 
se sont répandus s'intégrant rapidement dans la purée idéologique. Ce n'est pas le capital qui 
est dénoncé dans les pays de l'Est, mais le non-respect de ces « droits de l'homme» que le 
capitalisme a toujours bafoués. Plutôt que l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est la 
répression qui scandalise. 

Tout cela correspond à une carence de la théorie et de l'organisation révolutionnaires. Le 
premier handicap de la théorie révolutionnaire, c'est d'abord son marxisme. Son langage 
l'assimile, qu'elle le veuille ou non, et même en dénonçant l'escroquerie, à l'idéologie qui jus 
tifie des formes particulièrement inacceptables d'exploitation et de répression. Peut-être sur 
tout, l'idéologie marxiste se trouve-t-elle banalisée, intégrée par le capital: tout le monde 
reconnaît la prédominance de l'économie, l'existence de la lutte de classes et sera partisan 
d'une société sans classes ... 

A CRISE ÉCONOMIQUE ET LE DANGER DE GUERRE TRAVAILLENT LE MONDE 
capitaliste (*). L'ordre - tel qu'il s'est institué à partir des zones d'occu 
pation et du rapport de forces issus de la deuxième guerre mondiale et tel 
qu'il s'est perpétué dans une phase de prospérité capitaliste - n'est pas 
seulement remis en cause à travers quelques conflits locaux. Ce sont ses 
fondements mêmes qui sont ébranlés, Nous sommes entrés dans une 
phase d'instabilité où les équilibres politiques, économiques, financiers et 
militaires, se transforment et dans laquelle les relations entre les classes se 
modifient. Le capital, qui croyait préalablement en avoir fini avec les cri 
ses économiques, n'arrive pas à se dégager de la deuxième grande crise 

économique du xx' siècle. Durant une première période consécutive à la récession de 1974, la 
plupart des dirigeant\et leur propagande ont mal évalué les causes et l'importance de la crise. 
C'était la faute au pétrole; il suffisait de savoir conduire la« restructuration économique » ... 

La persistance de la morosité économique, l'absence de perspectives politiques un tant 
soit peu exaltantes ont érodé cette confiance du capital en lui-même. Le renouvellement élec 
toral, la venue au pouvoir de Thatcher, Reagan, Mitterrand, qui prétendaient différemment 
juguler la crise, ne permettent nullement au capital de faire croire qu'il a enfin trouvé une 
solution. Tout le monde sait que le néo-libéralisme de la droite et l'étatisme de la gauche sont 
incapables même d'empêcher que le chômage et l'inflation s'accentuent. Jusqu'aux conseillers 
économiques et porte-parole gouvernementaux qui, par des « bévues », manifestent le peu de 
foi qu'ils ont dans l'optimisme officiel qu'ils sont pourtant chargés d'étayer. 

A défaut de pouvoir illusionner sur des améliorations prochaines ou opérer un véritable 
changement politique, les mass media et les politiciens mettent en avant le risque de guerre et 
exploitent l'incertitude dans le but de faire serrer les rangs. Il reste toujours au capitalisme la 
possibilité de prétendre qu'il est le moins pire possible des systèmes sociaux. Le camp d'en 
face, Ouest ou Est, manifeste d'ailleurs que l'on peut faire pire. 

Cette impasse visible, dans laquelle se trouve le capital et qu'il voudrait faire prendre 
pour une impasse de l'humanité en tant que telle, n'a pas permis une réaffirmation de l'espoir 
dans une transformation révolutionnaire du vieux monde. C'est plutôt le scepticisme à l'égard 
de tout projet positif qui semble dominer, et notamment chez ceux-là mêmes qui refusent de 
serrer les rangs. 

Et la Pologne? Les mouvements de grèves, qui ont contraint le stalinisme à révéler, une 
fois de plus, sa nature répressive et de classe, sont une réaction à la fois aux difficultés spécifi 
ques des pays de l'Est et à la crise économique mondiale. La force et la faiblesse de la lutte du 
prolétariat s'y trouvent liées à l'interpénétration économique entre l'Est et l'Ouest, ainsi qu'à 
la concurrence politique entre démocratie libérale et stalinisme. 

Mais, et les choses sont liées, d'une part, les ouvriers polonais ne sont pas arrivés à faire 
surgir leur propre perspective de classe contre le stalinisme et la démocratie et, d'autre part, 
leur mouvement est resté fort isolé. Malgré des émeutes notables, particulièrement en Grande 
Bretagne, et une résistance réelle sur le plan économique du prolétariat mondial, la lutte des 
Polonais tranche sur la passivité générale. C'est sa qualité, c'est aussi une qualité qui n'est que 
relative. 

Surmonter ce handicap suppose un effort théorique, un renouvellement qui, d'ailleurs, 
ne se débarrasserait pas de Marx et qui comprendrait le sens historique de ce processus double 
d'intégration et de destruction des idées révolutionnaires dans l'idéologie dominante. 

On a tenté, en ordre fort dispersé, de remédier aux défauts de Marx saisis surtout au tra 
vers de l'idéologie social-démocrate qui se réclamait du maître. Ces attaques, révisions et enri 
chissements sont restés en deçà de Marx, en deçà de la critique de la philosophie et la critique 
de la politique: il n'y aurait chez Marx qu'une apologie de l'économie, de la politique, des 
nécessités historiques, du prolétariat - c'est-à-dire une apologie du capital contre les capita 
listes. 

Au lieu de faire la critique de l'économie - c'est-à-dire saisir l'économie comme le tra 
vestissement de rapports sociaux, le rapport entre les classes - et de voir comment ces rap 
ports entre les hommes se présentent comme des rapports entre les choses, comment un rap- 

* Ce texte fut notre contribution écrite pour la réunion organisée à Toulouse en avril 1982 (cf. le 
n° 4 et infra). Une première version a paru dans le Bulletin de discussion internationale, n" 2 (deuxième 
série), mars 1982. La réunion avait pour thèmes: 1 ° la situation internationale; 20 l'intervention et 
l'organisation des révolutionnaires; 3° le rapport entre la transformation de la « base économique» et 
celle de l'ensemble de la « vie sociale ». 
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port d'exploitation est réduit à un rapport d'échange, on explique que l'économie n'est pas 
tout. A côté de l'économie, on fait de la psychologie, alors qu'il faudrait saisir de quelle façon 
l'économie en vient à tout dominer et de quelle façon elle doit sans cesse exclure pour fonder 
sa « rationalité ». Ce furent notamment les diverses tentatives freudo-marxistes. Plutôt que 
de déceler la critique de l'économie chez Marx et la critique de la psychologie chez Freud, la 
tendance est à corriger et à compléter 1'« économisme» de l'un par le « psychologisme» de 
l'autre. 

Quels que soient nos efforts, un mouvement révolutionnaire puissant et organisé n'appa 
raîtra pas préalablement à des bouleversements sociaux. Le capital, s'il n'est pas ébranlé dans 
ses fondements, conserve - par sa domination intensifiée sur l'ensemble de la vie sociale 
une remarquable capacité à intégrer, à récupérer révoltes et protestations, marginalisant les 
positions et les attitudes révolutionnaires. Des irruptions brusques du prolétariat et des occa 
sions pour les révolutionnaires d'intervenir ne sont pas pour autant exclues, mais cette capa 
cité d'intégration empêche que l'organisation et les idées révolutionnaires puissent s'installer 
contradictoirement dans la: société. 

D'une certaine manière, il y a totalitarisme du capital puisqu'il occupe toute la vie sociale 
et maintient, également par sa puissance technique, son monopole sur les représentations et les 
idées que la société - c'est-à-dire tout un chacun - se fait d'elle-même. Mais il n'y a pas tota 
litarisme dans le sens où le capital maîtriserait son propre développement et surmonterait ses 
contradictions. Celles-ci pèsent sur l'idéologie et font mûrir les conditions d'un renversement 
brusque et qui surprendra. 

Il est hors de question, pour nous, de saisir chaque événement pour exprimer la position 
communiste. Il nous importe de pouvoir disposer pleinement de nos forces quand nous en res 
sentons le besoin et la nécessité, et lorsque nous trouvons l'occasion de « percer », En cela 
nous rejetons la tradition militante, la passivité dans l'activisme. 

La question de l'intervention et celle de l'organisation, dans la manière même dont elles 
sont traditionnellement posées - comme des questions en soi -, nous ramènent rapidement 
dans .ce que nous voulons dénoncer: la politique. Là se manifeste une incapacité à sortir de la 
politique pour saisir le lien entre ce monde et les hommes qu'il a produits et qui veulent en 
finir avec celui-ci. 

Guerriers sociaux prêts à intervenir. 
II 

Nous ne sommes pas de ceux qui considèrent que, dans la période actuelle, la révolution 
ne se préparerait que sur le plan des idées. Eventuellement, en résistant aux empiétements du 
capital, comme on peut, là où l'on est, mais sans que cette activité commune aux prolétaires 
puisse se relier aux perspectives communistes. 

La théorie doit s'accompagner d'une réflexion sur elle-même en tant que pratique. L'éla 
boration et la communication de la théorie ne peuvent pas se faire d'une manière indifférente. 

Non seulement il nous faut soutenir et participer aux luttes élémentaires du prolétariat, 
mais il nous faut également chercher, en tant que révolutionnaires, dans la mesure de notre 
présence et de notre force, à peser sur l'orientation de ces luttes. En effet, elles ne se mènent 
pas, elles aussi, d'une manière indifférente. Il est possible d'insister sur tel ou tel objectif, telle 
ou telle méthode, en opposition à d'autres objectifs et méthodes. 

Ce vieux monde qui tient si bien recèle certaines failles que des hommes résolus peuvent 
utiliser contre lui. Il faut découvrir les occasions de le surprendre et de le prendre au piège de 
ses faiblesses et de ses contradictions. 

Les individus qui animent la Guerre sociale ne se sont pas cantonnés dans l'élaboration 
théorique. Nous sommes amenés à participer, ici ou là, aux conflits qui troublent la quiétude 
de l'ordre établi et qui concernent directement nos existences. Nous avons cherché à augmen 
ter l'importance et l'audience des positions révolutionnaires, à côté de la revue proprement 
dite, en diffusant tracts et affiches. Notre capacité d'intervention s'est accrue, mais certaine 
ment cela reste insuffisant. Trop insuffisant pour que nous puissions prétendre à un impact 
quantitativement significatif à l'échelle de la société. Cet aspect quantitatif a son importance; 
toutefois, le caractère « dérangeant» de nos interventions a pu déjà nous permettre d'avoir 
quelque influence en plusieurs occasions. 

Personne ne pourra, avec un peu de volonté, de détermination, d'astuce ou grâce à une 
intervention rendue systématique, soulever le monde. Le capital manifeste sans cesse sa puis 
sance. Il a encore largement les moyens d'isoler tous ceux qui s'en prennent à lui, de récupérer 
ou de déformer leurs actes et propos, de se réorganiser pour tenir compte de la lutte et de la 
critique. Il investit l'activité révolutionnaire et la dégrade en une routine bureaucratique, il 
réduit la critique en un commentaire auquel il manque la pertinence et le tranchant. 

En soulevant cette question de l'intervention en soi, on est amené à opérer une double 
dissociation. 

D'emblée, l'intervention est opposée à l'activité théorique. D'un côté, il y aurait la 
réflexion, les idées (éventuellement, les diffuser dans une publication). De l'autre, il y aurait 
l'action. Assez arbitrairement, écrire un texte et le diffuser par le moyen d'une revue sera con 
sidéré comme relevant de la théorie, tandis que diffuser un tract - donc des idées - relèvera 
de l'intervention. Dissociation également entre la société qui est l'objet et les révolutionnaires 
qui ont à intervenir. Que faire? 

On peut nous répondre qu'il s'agit précisément d'en finir avec les séparations: la théorie 
devrait être pratiquée et les révolutionnaires devraient montrer qu'ils peuvent infléchir la vie 
sociale. 

Une séparation peut être posée alors même que l'on prétend de manière volontariste la 
dépasser. Il vaudrait sans doute mieux s'interroger sur la réalité et le caractère de ces sépara 
tions et les conditions de leur dépassement. 

La théorie est une pratique, une pratique sociale, elle n'est pas l'intervention d'un esprit 
extérieur à la société. Mais une théorie, selon l'époque et sa qualité propre, se révèle plus ou 
moins correspondre à un mouvement social, se diffuse plus ou moins, comprend, tranche et 
« dérange» plus ou moins. 

Notre théorie doit avoir pour ambition d'intervenir dans la réalité sociale et non d'en être 
un simple commentaire critique. Si elle n'est pas tranchante et si elle n'est pas une réflexion 
sur une pratique sociale s'intégrant à un mouvement plus général, ce n'est pas en rajoutant 
une dose d'interventionnite que la question sera réellement réglée. Mais d'abord en commen 
çant par déterminer ce qui, dans l'époque ou dans une pratique théorique particulière - ou 
dans leur rapport -, rend la théorie inopérante. 

Théorie d'une pratique de classe et d'une pratique révolutionnaire, la nôtre a l'ambition 
d'être inséparablement une théorie de l'ensemble de la pratique humaine, de son évolution et 
de ses contradictions. Explication globalisante qui toutefois se garde de croire qu'elle a tout 
compris. Tout ce qui n'arrive péniblement qu'à ramper grognera que cela est superflu et 
détourne des préoccupations concrètes. A moins que cette « mégalomanie» ne soit dange- 
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reuse et que l'aspiration à la totalité doive conduire à l'aspiration totalitaire, qui veut régenter 
toute la vie humaine. 

Se dégager des contingences est une condition nécessaire de l'efficacité historique. 
L'homme ne vit pas seulement de pain. Il s'essouffle rapidement quand ne sont en jeu que des 
trucs, de courtes tactiques et des avantages alimentaires. Les ruptures et les avancées de 
l'humanité résultent de pressions matérielles, mais s'accordent mal avec l'utilitarisme. Ces 
mutations ont réclamé et réclament encore l'élaboration et le déploiement d'une compréhen 
sion du destin humain et des buts de l'existence. Ce furent les religions, puis l'humanisme, le 
démocratisme, le positivisme. Ce sera la critique de la religion et du rationalisme et leur dépas 
sement communiste. 

Les révolutionnaires sont des résultats sociaux en tant qu'individus et individus qui veu 
lent détruire la société qui les a engendrés. Même si, le plus souvent, cette société arrive à limi 
ter leur nombre et à réduire considérablement leur capacité d'intervention. 

La question peut être déplacée pour que l'on se demande quelles sont les conditions qui 
produisent des révolutionnaires. Plutôt que de nous interroger sur ce qu'il faut faire, 
interrogeons-nous sur le rapport entre lutte élémentaire du prolétariat et communisme - rap 
port qui existe sans doute mais qui se trouve obscurci par l'époque. La résistance à l'exploita 
tion alimente, dans les conditions normales du fonctionnement du capitalisme, le réformisme 
plutôt que la révolution. 

Ainsi pourrait-on mieux comprendre l'absence ou le surgissement de fractions révolu 
tionnaires et ce que les révolutionnaires ont à soutenir et à attaquer. Il n'y a pas une question 
de l'intervention spécifique qui viendrait s'ajouter au reste de la réflexion théorique pour 
enfin lui donner son sens. Sauf à se dégrader en idéologie, la théorie ne peut être fondée sur 
l'oubli de notre place dans la société, sur l'oubli des antagonismes qui traversent cette société; 
ces antagonismes polarisant notre pratique sociale comme l'ensemble des pratiques sociales. 
La théorie ne peut être que l'intelligence des pratiques et des relations sociales même si celles-ci 
se présentent sous le masque des nécessités extra-humaines. 

L'homme est un animal historique. Ses formes de vie ne lui sont pas données une fois 
pour toutes par sa nature. Elles évoluent, se succèdent. Et cette histoire se révèle avoir un sens. 
Le communisme est ce sens; l'énigme résolue de l'histoire humaine, disait Marx. 

L'apport de Marx n'est pas d'avoir compris que l'humanité passait par une suite d'étapes 
qui la menait du« communisme primitif» au « communisme supérieur ». Les utopistes, pour 
la plupart, voyaient bien que l'histoire humaine passait par des stades, mais un peu comme si 
l'humanité, jouant à la marelle, sautait de case en case. Marx, lui, conçoit que les étapes histo 
riques, les « modes de production », sont non seulement le cadre, mais également le résultat 
de l'activité humaine: production et lutte de classes. Les formes sociales oppressives sont le 
fait des hommes, même si ceux-ci sont aux prises avec la nature. Leur activité se déchire, 
s'oppose à elle-même et à la nature dont pourtant elle ne saurait se détacher. Elle s'aliène et 
nourrit les formes dont elle devient prisonnière. Cette aliénation pratique s'accompagne d'une 
conscience fausse et aliénée. 

. Les homme.s f~nt leur propre .hi.stoire ~ais ne connaissent pas l'histoire qu'ils font. Ils 
subissent cette histoire, sans pouvoir mtervemr sur son cours, qu'ils appartiennent aux classes 
do~iné~s o~ aux c1a~ses domina~tes, sau~ lors d~ br.èves Pério~e.s ~évolutionnaires qui jusqu'à 
aujourd hUI ont toujours conduit à une reorgamsatlon de la dIVISIon en classes et à la soumis 
sion à des nécessités qui semblent inéluctables et déterminent le destin des individus et de la 
société. 

Le communisme, avec la fin de la division de la société en classes, ne pourrait être que la 
fin de l'opposition entre l'activité humaine et les formes sociales qu'elle nourrit l'intervention 
permanente de l'espèce humaine sur l'histoire. Et, par là, la fin de l'histoire cdmme spectacle 
d'une évolution et de nécessités dont les hommes sont séparés. 

Le développement du capitalisme favorise et, dans une certaine mesure, procède de 
l'irruption des masses humaines dans le cours de l'histoire. La politique s'imagine être 
l'expression de la volonté populaire, volonté qui s'exprimerait à travers le rituel démocratique. 
L'économie serait la domination de l'homme sur les contraintes naturelles. Le sentiment 

d'une fatalité divine ou même naturelle est ruiné. Pourtant, le capitalisme ne survit que parce 
qu'il utilise l'activité humaine et multiplie son efficacité tout en empêchant les hommes d'agir 
pleinement, de trouver dans leur activité elle-même - et non dans l'argent - le sens de cette 
activité. 

Le capitalisme donne aux citoyens l'illusion - de plus en plus connue comme telle - 
d'intervenir sur la société par la magie de la politique. La politique se présente comme une 
sphère extérieure à la société, dégagée des contraintes de la vie sociale et à partir de laquelle on 
saurait et on pourrait intervenir sur cette vie sociale. A la nécessité économique s'opposerait la 
liberté politique. La politique a l'illusion d'être extérieure à l'objet société, elle a la prétention 
d'agir sur celui-ci, recueillant en elle-même le principe, la quintessence de l'activité. Ce fai 
sant, la politique joue son rôle d'intégration à un ordre et à une fatalité sociale qui lui assi 
gnent sa place. 

L'illusion politique a ses limites, mais elle est à son comble à gauche et dans le gauchisme. 
On y croit que la politique peut tout. On y cherche désespérément un point d'appui extérieur à 
la société: « conscience », « parti », « organisation anti-parti », « subjectivité radicale », 
« volonté révolutionnaire », qui permettrait de la soulever. Bien sûr, à moins de régresser 
ouvertement dans la religion, on sera obligé d'admettre - mais d'une manière abstraite - 
que ce principe radical et agissant a lui-même une origine sociale. Le concret apparaîtra 
comme un volontarisme qui militera pour la diffusion de la conscience, le renforcement du 
parti, le perfectionnement de l'organisation. 

Nombreux sont ceux qui militent avec l'illusion de transformer le système quand ils ne 
font que renforcer des appareils politiques et syndicaux qui sont devenus des institutions indis 
pensables à sa survie. Ils sont bien en 
deçà et s'opposent même à ceux qui, ici 
ou là, se contentent de réagir à l'exploi 
tation. 

L'incitation à intervenir et l'incita 
tion à rompre avec la passivité environ 
nante sont depuis longtemps le fourrier 
de l'opportunisme. Sous prétexte de ne 
pas s'en remettre au millénium - qui 
pourtant revient -, de ne pas rêver la 
Cité du Soleil et afin de pouvoir peser 
réellement sur la réalité, on en vient à 
pactiser. A moins, pour une petite 
minorité, de glisser dans le terrorisme. 

Ceux qui voudront agir à tout prix 
dans une situation défavorable s'use 
ront sans succès et ne percevront même 
plus les occasions réelles de modifier le 
cours des choses. Si, dans ce cas, ils se 
renforcent et qu'il leur semble avoir un 
impact, cela sera peut-être la rançon de 
concessions, tant dans leurs objectifs 
que dans leur mode de fonctionnement. 
La peur de perdre des acquis, de mena 
cer l'organisation, de réduire une quel 
conque influence, empêchera d'entre 
prendre quoi que ce soit de subversif. Ils 
accumuleront leur capital de militants et 
programmeront leurs cadres. 

Ceux qui renforcent l'ordre social 
commencent par croire que l'on pourrait abstraitement y échapper. Au contraire, ceux qui 
s'occupent de l'attaquer se savent partie prenante de ce monde dont ils reconnaissent les con- 

LES AMATEURS DE « lA GUERRE SOCIALE» 
VUS PAR LES PRO. DE « REvOLUTION INTERNATIONALE» 

S'en prendre à l'inconsistante académie auto-intitulée 
Guerre sociale ne présente d'intérêt politique, que parce 
que se trouve condensé dans son humeur tout ce dont le 
mouvement révolutionnaire véritable doit se défaire 
jusqu'à la dernière racine. Ecoutons ce groupe parler de 
lui-même: « Guerre sociale n'est pas une organisation à 
proprement parler; c'est un groupe informel qui s'orga 
nise autour d'activités ponctuelles. Cet état de choses est 
dû, d'une part, à une méfiance par rapport au féti 
cbisme organisationnel et d'autre part» (on appréciera 
l'humour, N.d.R. (<< R.I. »)) (( à une incapacité à faire 
mieux ( ..• ). Nous ne sommes pas marxistes, nous esti 
mons tout de même que Marx a une certaine impor 
tance. Les deux points théoriques qui nous distingnent : 
a) la définition positive du communisme, en bref la 
réconciliation de Marx et de l'utopie; b) la critique du 
réformisme de la vie quotidienne ( ••. ), car il n'est pas 
suffisant de faire la critique du gauchisme ou de l'orga 
nisation » (extrait du Bulletin de discussion internatio 
nale, 2' série, na ? [na 11). 

Tous les fondements essentiels de 1'(( esprit de 68 » 
sont bien là : 
• la volonté de ne pas être un groupe politique; 
• le démon moderniste, c'est-à-dire le démon de la 

recberche de nouvelles théories révolutionnaires (post 
marxistes) pour un nouveau prolétariat. ................................................ 
(Mx, (( A propos de quelques tracts sur la situation 

en Pologne », Révolution internationale, octobre 1982.) 
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tradictions. La révolution est engendrée par la société qu'elle détruit et l'intervention révolu 
tionnaire ne peut cesser d'être un rapport de cette société à elle-même. 

Cette société n'est pas immuable, elle n'est pas un ensemble homogène ou monolithique. 
Elle passe de très fortes périodes d'intégration à des phases où elle n'arrive plus à s'unifier et 
dans lesquelles peuvent surgir des oppositions plus ou moins radicales. 

Dans le jeu complexe où s'affrontent les forces sociales, l'action de fractions très réduites 
peut parfois jouer un rôle décisif comme tel ou tel corps dans une réaction chimique, mais ces 
fractions restent des résultantes sociales et ne peuvent soudain se renforcer, ou acquérir une 
quelconque influence, qu'en fonction d'une réalité sociale générale. 

Les fractions révolutionnaires et la classe prolétarienne - quand elle s'insurge - ont évi 
demment à s'organiser pour réaliser leurs objectifs. Les modes d'organisation ne sont pas neu 
tres, et l'organisation d'une activité radicale ne peut être que différente de celle des partis poli 
tiques. L'organisation des partis staliniens a été caractérisée comme l'alliance de la démocratie 
parlementaire (congrès) et de la hiérarchisation militaire, qui notamment empêche les contacts 
« horizontaux» entre sous-groupes. Tout doit passer par le sommet. Cela nous n'en voulons 
pas, même sous le couvert d'idées ultra-radicales. 

Dénonçant la bureaucratie, des révolutionnaires sont conduits à essayer de définir un 
mode d'organisation, sinon idéal, qui tout au moins soit une garantie contre ce risque. Et cette 
question tend, pour ces révolutionnaires, à devenir centrale. C'est par le mode d'organisation 
- les conseils ouvriers, par exemple - qu'ils chercheront à se prémunir d'une dégénérescence 
toujours menaçante. Nous sombrons là dans le fétichisme organisationnel, dans l'oubli que 
les modes d'organisation sont des liens entre les hommes et non le moyen de corriger leurs 
défauts. 

La cause des dégénérescences ne réside pas en premier lieu dans un mode d'organisation. 
Et c'est même montrer que la dégénérescence n'est pas si éloignée que de s'en remettre à une 
« clé » organisationnelle pour l'empêcher. Centraliser ou décentraliser, pourquoi pas? Mais 
s'il faut centraliser pour garantir l'unité du mouvement, ou décentraliser pour éviter la 
bureaucratisation, alors on s'en remet à de fausses garanties. Et, par là même, une dégénéres 
cence, dont les causes profondes seront ignorées, sera facilitée. 

Des soulèvements prolétariens ont finalement engendré un réaménagement et un renfor 
cement de l'ordre établi. Des organisations radicales se sont intégrées dans la défense de cet 
ordre. Des idées subversives ont été retournées contre la subversion. Tout cela ne peut que 
peser fortement sur tous ceux qui pourtant ont la prétention de recommencer la révolution. 

La révolution n'est pas un pari. Elle est un aboutissement - et sans doute un point de 
départ, si cela ne se passe pas trop mal! - de l'évolution humaine. Sans doute faudrait-il se 
débarrasser de l'idée que nous puissions trouver des garanties pour vaincre ou empêcher un 
mouvement de sécréter ou de favoriser des forces qui se retourneraient contre lui. Le mouve 
ment se définit par ce qu'il fait, et ce qu'il fait ne lui appartient pas totalement. Si un mouve 
ment de communisation échoue ou s'enraye, des positions de pouvoir se fixeront alors et 
~eviendront, des organes contre-~évolution~aires. Nos efforts théoriques eux-mêmes peuvent 
etr~ retourn~s c~ntre nou~ à pa~~lr de ce q~ Ils c~nserv.e~t de bourgeois et pour ce qu'ils ont de 
vrai. Il serait vain de croire qu Il est possible d acquenr une telle maîtrise des tenants et des 
aboutissants de ce que l'on fait que l'on se puisse prémunir contre cela. 

. Il ~e s'agit pas de constru!re une ?rganisation "!ai~ d'organiser un mouvement, présent 
~als falb.le, au~uel on ~e saurait supplee: par ,le pros.elytlsme pour le parti ou pour l'organisa 
non (anti-parti ?). Il n y a pas à orgamser 1 orgamsation mais à définir et à organiser des 
tâches. 

Le fétic~isme or~a?isationnel prétend, par la qu~lité supposée de la forme organisation 
nelle, garantir la quahte du contenu. Il offre du « pret-à-lutter » et décharge les hommes du 
soin d'organiser leur propre activité, et ce, jusqu'à leur ôter entièrement le trouble de penser et 
la peine de vivre. 

tées. Les règles et leur respect sont nécessaires, les responsabilités doivent être précisées, les 
engagements tenus. Nous ne fétichisons pas et nous n'ignorons pas le caractère arbitraire que 
peuvent prendre certaines règles. Par exemple, le mécanisme de décision qui accorde, quand il 
y a impasse, que ce soit la majorité qui l'emporte peut être utilisé, mais nous ne pouvons nous 
y remettre. La vérité ne sera jamais garantie par le fait majoritaire. 

Toute organisation de révolutionnaires ne peut être qu'une organisation donnée, appa 
raissant à un moment donné, avec des possibilités et un niveau théorique donnés, et cela même 
si- ces données doivent être transformées. Les règles du jeu, le fonctionnement d'une telle 
organisation ne peuvent ignorer que les individus qui la composent ont des capacités diffé 
rentes, des divergences variables, sont peu ou nombreux, dispersés géographiquement ou non. 
Le caractère relatif, conjoncturel, de ces règles ne doit jamais disparaître. Quand une organi 
sation fait de sa propre défense, de son propre renforcement, du maintien à tout prix de ses 
règles de fonctionnement, un objectif principal et substitue cette tâche à celles qui ne se pré 
sentent pas, il est temps pour elle de disparaître. 

Ce rejet du fétichisme ne doit en rien être pris comme un éloge de la spontanéité anti 
organisationnelle ou un éloge de l'improvisation permanente dont les vertus se révèlent Iimi- 

III 
La crainte qu'une transformation des rapports économiques ne révolutionne pas l'ensem 

ble de la vie sociale semble avoir pour origine l'instauration d'un capitalisme bureaucratique à 
la s~ite d'une insurrection prolétarienne. Une modification économique importante: la liqui 
d~tlOn .de la propriété privée et l'expropriation des bourgeois, ne suffit pas à abolir les inégali 
tes s?clales ou la scission entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. La nation, la famille 
subsistent, Ne découvrerait-on pas là, contrairement à une conception par trop « mécaniste» 
du «marxisme», une autonomie des mœurs et de l'idéologie? Cette autonomie 
n'impliquerait-elle pas que ces secteurs devraient être transformés par quelque « révolution 
culturelle » ? A défaut, ces secteurs persisteront privant de son sens la transformation des rap 
ports de propriété ou favorisant une régression de ces rapports. 

La question se poserait là où la révolution aurait été faite. Elle se poserait également là où 
elle ne l'a pas été. Le capitalisme n'étant pas encore aboli - alors que les conditions « maté 
rielles », économiques, seraient manifestement mûres -, la cause de la persistance du capita 
lisme résiderait dans des mœurs et dans des idéologies conservatrices. La lutte économique et 
politique au sens étroit ne suffirait pas et il faudrait attaquer aussi le capital sur ce plan. Reich 
croyait que, pour avoir sous-estimé l'importance de ces questions ou même d'avoir fait preuve 
de conservatisme en ce domaine, le mouvement ouvrier avait laissé le champ libre au fascisme. 
Ce dernier avait su reconnaître et satisfaire, à sa façon, les besoins populaires pour finalement 
protéger l'ordre dominant. Pour Gramsci, le mouvement ouvrier, pour conquérir le pouvoir 
politique, devrait préalablement attendre une hégémonie culturelle. 

Dans quelle mesure y a-t-il détermination par la base- économique du reste de la vie 
sociale? Quelle est la part d'autonomie de cette dernière? Et dans quelle mesure des évolu 
tions dans le domaine des idées ou dans celui des mœurs peuvent-elles ensuite réagir sur cette 
base économique? 

Dans l'histoire du Japon, une époque se rapproche indiscutablement de celle de la féoda 
lité occidentale et peut même être caractérisée comme telle. Aujourd'hui, et sans doute comme 
en Occident, grâce à cette période féodale et à l'émergence d'une bourgeoisie marchande et à 
l'autonomie qu'elle a acquise, le Japon est devenu un pays totalement capitaliste. Mais le 
Japon féodal, comme le Japon capitaliste, a des caractéristiques « culturelles» nettement dif 
férentes de celles de l'Occident (le bouddhisme n'est pas le christianisme ... ). Si le Japon 
moderne s'est progressivement doté d'une façade démocratique, la démocratie ne faisait pas 
et ne fait sans doute pas encore partie de la « sensibilité» locale, alors que l'aspiration démo- 

. cratique semble ailleurs accompagner le développement capitaliste. Cette même démocratie 
qui est née dans l'environnement peu capitaliste de la Grèce antique. 

Si les idées naissent de l'évolution matérielle, encore semblent-elles prendre leur autono 
mie par rapport à cette même évolution. Le christianisme s'est étendu et a persisté bien au-delà 
des conditions précises qui l'ont vu naître; l'islam n'a-t-il pas modifié les sociétés qu'il a rapi 
dement _ plus que n'importe quel armement matériel - permis aux Arabes de conquérir. 
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Le rapport entre une structure économique, d'une part, et des habitudes sociales et des 
conceptions du monde, de l'autre, n'est pas évident. Ni d'ailleurs la prédominance systémati 
que de l'organisation économique et sociale sur les religions et autres systèmes d'idées. Il 
apparaît comme pratiquement impossible de déduire des relations économiques le caractère de 
représentations religieuses ou vice versa. 

Ce n'est pas ici que nous reprendrons cette vieille question pour la régler. Cela implique 
rait que soient critiquées, reprécisées des notions qui, apparemment, tombent sous le sens, tel 
les que « base économique» ou « idée ». Quelques remarques cependant suffisent à ruiner 
l'illusion que les idées mènent le monde ou bien que les mœurs et les idées puissent être indé 
pendantes de leur base sociale et économique, ce que suggérerait leur dissemblance à partir de 
l'identité de la base sociale et économique de deux sociétés. 

La féodalité occidentale et la féodalité japonaise méritent d'être rapprochées. Mais nous 
n'avons nullement là identité de base économique et'sociale opposable à des mœurs, sensibili 
tés, religions différentes. Les différences et ressemblances se situent aux divers plans. Ce serait 
une opération assez arbitraire que d'opposer ou de distinguer une base économique et des 
habitudes sociales qui lui seraient extérieures. 

Ce ne sont pas des idées qui conquièrent le monde ou des parties du monde mais des pra 
tiques sociales liées, favorisées par certaines idées ou les favorisant. Les religions, même celles 
qui ne prétendent pas réorganiser ce bas monde, ne sont pas des idées sur le monde mais des 
pratiques plus ou moins aptes à en supplanter d'autres. 

Toute activité sociale, tout domaine social n'a qu'une autonomie relative par rapport au 
reste de la société. Cela ne signifie pas que cette activité et ce domaine ne puissent pas avoir des 
caractéristiques propres, une histoire et une influence qui dépassent la société donnée favori 
sant plus ou moins leur épanouissement. Ne séparons pas l'histoire de l'humanité en sociétés, 
modes de production absolument extérieurs les uns aux autres avec leurs éléments constitutifs 
et particuliers. Il faut dégager les problèmes fondamentaux de l'humanité et, à partir de là, 
considérer comment se forment, s'épaulent et se succèdent les diverses activités et les diverses 
sociétés. En tant que fiction d'un type particulier visant au vraisemblable et au quotidien, le 
roman est la forme littéraire qui, par excellence, est associée au capitalisme. Il y apparaît, y 
évolue et s'y épanouit, multipliant les œuvres et les genres. Ce rapport indiscutable entre le 
roman et le capitalisme n'enlève pourtant pas au Dit du Genji - écrit aux alentours de l'an 
mil dans un Japon fort peu capitaliste - sa qualité tout aussi indiscutable de roman. Si le 
roman, la science, la démocratie ont pu s'épanouir dans le monde désacralisé du capital et se 
conformer à ses besoins, ils avaient déjà trouver des conditions propices à leur émergence dans 
d'autres contextes sociaux. 

Il n'existe pas de société qui se développerait de manière autonome et dans laquelle une 
expérience sociale unique se transformerait par sa propre et seule dynamique. Une étape suc 
cédant nécessairement à une autre dans une évolution linéaire. Toute société est aussi le résul 
tat d'influences, le confluent de pratiques sociales disparates qu'elle réussit plus ou moins bien 
à unifier, à transformer, pour se constituer en tant que totalité et pour se préserver des me 
naces extérieures. 

Dans la société capitaliste, les préoccupations économiques prennent une place prépondé 
rante. Il semblerait que ce soient des motivations économiques qui fassent agir les hommes. 
La gestion étatique de la société apparaît de plus en plus comme gestion de l'économie. Aupa 
ravant, l'existence humaine et l'organisation sociale étaient certainement dominées par les 
nécessités matérielles (se nourrir, par exemple), mais ces nécessités, si contraignantes qu'elles 
pussent être, n'apparaissaient pas comme autonomes et ne constituaient ni le centre ni le but 
de l'existence. Celle-ci prenait son sens, s'accomplissait généralement sur le mode guerrier ou 
religieux. 

Cependant, ces nécessités qui, maintenant, orientent l'existence humaine sont ressenties 
comme plus extérieures que jamais. Extérieures non pas à telle ou telle couche sociale éloignée 
de la production, mais aux producteurs eux-mêmes, quand toutes les couches sociales s'intè 
grent et se définissent par leur participation directe à l'économie. La « base économique» 
serait extérieure aux relations sociales; elle en serait un support - la vraie vie sociale étant ail- 

leurs. Paradoxalement, l'économie sera considérée comme déterminante, mais on estimera 
que les transformations se feront d'abord ailleurs pour ensuite éventuellement réagir sur l'éco 
nomie. 

Pouvoir et représentation ne définissent pas la nature de la société. Ce que croient les 
situationnistes qui, avec leurs concepts de « pouvoir» et de « spectacle », soulignent, et sur 
tout chosifient les effets du capital et les substituent au capital lui-même. Ils font passer dans 
une opposition simpliste entre la « vie », l'activité humaine et leur contraire, le problème de 
l'aliénation de l'humanité dans la condition prolétarienne et celui du capitalisme comme 
expression de cette humanité. 

On a reproché à Marx sa tendance à éterniser l'économie comme sphère autonome dans 
son opposition et dans sa domination sur les autres sphères, la politique et l'idéologie. Il n'en 
reste pas moins que l'histoire humaine précapitaliste, capitaliste et communiste, est fondée sur 
la reproduction des conditions de la vie matérielle et non pas sur les phénomènes de domina 
tion ou de représentation qui paraissent autonomes et sont mis en avant pour être présentés 
comme les moteurs de l'évolution. 

L'économie, loin d'être le domaine des choses face au domaine des hommes, ne cesse pas 
d'être fondamentalement une relation entre des hommes - entre des classes. Avec la prédo 
minance croissante de l'économie - comme sphère de la production et des intérêts matériels 
et comme rapport social particulier intensifiant la production matérielle -, toute structure 
sociale tombe dans une dépendance directe à son égard. L'économie est une force sociale, 
même si effectivement elle apparaît comme ayant sa logique particulière, autonome, étrangère 
aux rapports sociaux qu'elle vient détruire, coloniser, transformer. 

L'abolition communiste des rapports économiques ne peut être qu'une transformation 
sociale se réalisant à partir de J'économie; en la détruisant, elle révèle que celle-ci n'est qu'un 
rapport historiquement déterminé de l'humanité à elle-même et de l'humanité à la nature. 
Cette révolution ne saurait être une transformation juridique et un transfert de pouvoir, même 
à la suite d'un soulèvement prolétarien, comme ce fut le cas en Russie. 

Peut-on en déduire que l'abolition des rapports économiques suffirait à révolutionner 
l'ensemble de la vie sociale? La formulation de cette question laisse supposer que la partie 
extra-économique ou extra-productive de la vie sociale changerait automatiquement, sans que 
la volonté ou la lutte intervienne. Le bouleversement « superstructurel » serait la répercussion 
d'un changement économique et non le résultat d'une intervention humaine. Peut-être 
supposerait-on même que le changement économique serait le résultat automatique des 
contradictions de l'économie ... 

L'économie est précisément conçue comme la partie de la société qui échappe à l'homme. 
N'est-ce pas cela qui fait concevoir la révolution comme une transformation économique 
parce que l'économie n'est pas conçue comme expression de rapports sociaux et la révolution 
comme intervention humaine. Les nécessités économiques, qu'elles soient invoquées pour la 
conservation de l'ordre social ou comme moteur de la révolution, remplacent la vieille fatalité 
naturelle ou divine dans la conscience aliénée que l'humanité se fait de son aliénation. 

La théorie communiste renverse ce point de vue: la révolution, c'est l'intervention de 
l'homme sur sa propre histoire. Son intervention bouleverse les séparations et s'empare de 
toute la vie sociale qui devient alors totalement sociale. La révolution, c'est aussi la reconnais 
sance que l'activité humaine est le prolongement de nécessités et de processus naturels. 

La théorie intègre à ce renversement la compréhension des conditions qui limitent et 
canalisent J'activité humaine et qui sont pourtant elles-mêmes le résultat de celle-ci. 

La révolution communiste ne peut être un ensemble de luttes spécifiques, menées par des 
Zoulous ou toute autre spécificité imaginable, contre des oppressions particulières qui pèse 
raient sur eux. Le capital unifie l'humanité dans l'oppression, l'inégalité et la concurrence. Il 
produit une classe qui se trouve au cœur d'un procès de production et d'exploitation unifié. 

La position de ces Zoulous et cie se trouve déterminée par le capital et l'oppression qui 
pèse sur eux s'intègre dans une oppression générale dont le sujet est devenu le capital. C'est le 
rapport qui le détruit qui peut également attaquer à la racine ces oppressions. Quand 
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aujourd'hui, et au point d'unification atteint, de telles luttes - ou prétendues luttes, car tous 
ne se sont pas battus comme les Zoulous - sont mises en avant, on ne caractérise ainsi que des 
réaménagements dans l'oppression qui ne contrecarrent pas l'évolution capitaliste, mais s'y 
intègrent. On présente comme le résultat de luttes ce qui résulte de l'évolution et de la détermi 
nation économiques. 

C'est donc en tant que prolétaires, ou menacés par la prolétarisation, que les Zoulous et 
cie peuvent, pour eux-mêmes et pour les autres, résister contre le capitalisme et en terminer 
avec lui, ainsi qu'avec toutes les oppressions, anciennes ou nouvelles, qu'il reproduit. 

Ce n'est qu'illusoirement que l'on peut lutter contre des oppressions particulières et 
transformer les mœurs en dehors d'une destruction des rapports économiques. Mais peut-être 
s'inquiétera-t-on de cette nécessité d'attendre la révolution avant de transformer quoi que ce 
soit. N'attendons pas. Il y a toujours des occasions, sur tous les plans de notre existence, de 
s'attaquer à l'oppression. Mais, dès maintenant, on ne fait que s'enfermer dans cette oppres 
sion si on ne s'y attaque pas en tant que prolétaires, ou en tant qu'humains, et non sur la base 
d'une spécificité - qui devient de plus en plus illusoire - à conserver ou à défendre. Le pire, 
c'est de faire de cette spécificité le dépositaire d'une capacité de révolte. 

Vers la communauté humaine. 

prendre. Progressivement, les problèmes de gestion sont venus au premier plan, manifestant 
la saturation en capital et en conflits de la société. L'unité ne provient pas du fait d'entre 
prendre mais d'une occupation spécifique. L'activité doit non seulement viser son but, mais 
tout autant se tourner vers elle-même pour se surveiller, éviter conflits et gâchis (.). 

La pauvreté, la grossièreté et la vulga- 
rité des mœurs actuelles ont atteint un 
degré rare dans l'histoire de l'humanité. 
Ce qui généralement se terrait dans les 
bas-fonds (truanderie, prostitution) ou 
dans les catacombes (christianisme) s'est 
répandu au grand air, nous le pompe et 
l'empoisonne. La transformation des 
mœurs et l'assainissement de l'air sont 
urgents. Cependant l'idéologie actuelle 
de la transformation des mœurs et 
l'idéologie écologiste - en dehors d'une 
révolution ou bien à la place d'une révo 
lution jugée impossible, lointaine ou 
même néfaste - sont tout à fait consé 
quentes : ce n'est pas une transforma- 
tion communiste qu'elles proposent. Il 

n'y a que des pingouins pour opérer la confusion entre ces deux choses. 

L'autogestion peut toujours être arbitrairement définie comme ceci ou cela, comme par 
tielle ou généralisée. Quand on assimile la révolution à l'autogestion, on ramène, dans le 
même mouvement et restrictivement, le capitalisme à un mode de gestion, alors qu'il est 
d'abord un mode de production. 

« Quel charme pour les yeux, quel progrès pour l'instruction, si les maisons de ville, de campagne, abju 
raient cette ennuyeuse uniformité qui endort le sens du voyageur toujours avide de nouveauté ! ... » 

(Claude-Nicolas Ledoux.) 

~ ES QUESTIONS ABORDÉES DANS CE TEXTE MÉRITERAIENT UN PLUS GRAND 
développement, mais la réflexion ne pourra être féconde que si elle ne se 
contente pas, pour la énième fois, de recalculer l'importance des influ 
ences réciproques de l'économique, du politique et de l'idéologique. Il 
faut s'interroger sur ce paradoxe que l'humanité fait sa propre histoire en 

1 y restant jusque-là étrangère, qu'elle doit., d'un côté, transformer la 
1 nature (économie) et, de l'autre, s'unifier, se gérer comme société pleine 
: de contradictions (politique), et qu'elle ne peut se concevoir elle-même 
1 que dans la fausse conscience. Tout groupe humain a son mythe des origi 
nes et son idée sur le fondement de l'ordre social, mais l'homme n'est pas 

encore véritablement arrivé à se concevoir comme sujet historique et élément d'une évolution 
naturelle. Il se regarde et se trompe lui-même avec la religion, la philosophie, la politique ... 

A travers la politique se trouve faussement posé et provisoirement résolu le problème de 
l'intervention de l'humanité sur elle-même, à travers l'économie, celui de son aliénation, de 
son adaptation aux contraintes naturelles et de leur transformation. Critique de la politique et 
critique de l'économie ont été amorcées par Marx et enterrées par le marxisme (déjà présent 
chez Marx). Il nous faut les ressaisir et c'est ainsi que, sortant d'une manière fausse de poser 
les questions, nous pourrons favoriser l'unification révolutionnaire et donc notre impact prati 
que sur la société. 

- Mais si il faut venir avec nous 1 Votre famille vous attend 
depuis qUinze 8ns ... 

La division entre dirigés et dirigeants, entre une masse d'hommes qui subissent et une 
minorité de gestionnaires, est une caractéristique du capitalisme (production de valeurs 
d'échange, salariat) et des autres sociétés de classes. Toutefois, la spécificité et le dynamisme 
du capitalisme ne peuvent s'expliquer en termes de domination ou de gestion. L'opposition 
entre classe dominante et classe dominée ne peut se confondre avec l'opposition entre ceux qui 
géreraient et ceux qui seraient privés de la gestion. 

Lors de révoltes, et même en dehors de périodes de simples désorganisations sociales, l'es 
prolétaires en arrivent à chasser leur patron ou à suppléer son absence. Ce faisant, ils ne met 
tent en cause ni l'entreprise, ni l'argent, ni le salariat. Or, c'est là le seul moyen d'assurer 
1'« auto-activité des masses ». 

Quand les ouvriers participent à la gestion des entreprises, l'antagonisme entre les intérêts 
des salariés et l'intérêt de l'entreprise persiste. Cette gestion se révèle précaire et les antagonis 
mes d'intérêts tendent à redevenir des oppositions de groupes sociaux distincts. 

Le but de toute unité de production et d'échange capitalistes est la valorisation, la repro 
duction et l'accroissement de la valeur investie. Pendant toute une période« progressiste », ce 
problème du capitalisme était conçu comme problème de la capacité et de la liberté d'entre- 

• Cette critique des origines et de la fonction de l'autogestion est développée en particulier dans la 
brochure de Pierre NASH UA (Pierre GUILLAUME), Perspectives sur les conseils, la gestion ouvrière el la 
gauche allemande, Paris, Éditions de l'Oubli, 1977 (disponible à La Vieille Taupe, B.P. 9805, 75224 Paris 
Cedex 05). 
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La guerre et la paix 
contre le prolétariat * . 

la guerre est un produit historique de toutes les 
sociétés de classes qui exprime l'exploitation 
comme étant leur caractéristique commune. la 
guerre capitaliste a comme motif historique l'exis 
tence de crises liées à l'antagonisme entre le carac 
tère social de la production et le caractère privé de 
l'appropriation. Sortir de ces crises est impossible 
sans abolir ces contradictions. Dans la guerre, 
« solution » capitaliste à la crise - guerre du capi 
tal contre le travail humain -, le capital matérialise 
mondialement son essence par l'attaque et la des 
truction du travail social - travail mort et travail 
vivant - ainsi que du mouvement communiste. 

En conséquence, en opposition à tous les partis 
capitalistes (y compris les « marxistes-léninistes »), 
nous affirmons que la guerre où qu'elle se déroule 
est une guerre du capital mondiol contre le proléta 
riat. 
A l'opposé de notre position, ne se trouve que la 

justification du système d'exploitation salarié qui 
tente de camoufler la contradiction mondiale entre 
le capital et le travail comme n'étant rien qu'une 
apposition entre faibles et forts, entre progressistes 
et réactionnaires, entre nationalistes et impérialis 
tes ... 
la guerre Iran/Irak ne sort pas de la domination 

mondiale du système capitaliste et, comme toutes 
les guerres passées et présentes, elle est une guerre 
du capital pour « solutionner» sa crise et son anar 
chie chronique, c'est-à-dire pour maintenir le 
système d'esclavage salarié. 
Pendant les vingt-deux mois de guerre, des cen 

laines d'usines, d'entreprises ont été détruites, des 
milliers d'ouvriers ont été massacrés et exécutés. De 
plus, la hausse des prix des marchandises, des 
impôts, l'augmentation des heures supplémentai 
res, les baisses du pouvoir d'achat, etc. se sontfai 
tes au nom de la défense des intérêts de la potrie, 
de la notion arabe, de l'islam, contre l'impérialisme 
odverse « agresseur » ... Tout cela pour mystifier les 
ouvriers et les soumettre à la dominotion capitaliste. 
Tous les partis et tendances impérialistes (y com 

pris les « marxistes-léninistes ») ont accompli, par 
cette action, leur fonction de camouflage, par leur 
analyse -« l'agression irakienne contre la républi 
que anti-impérialiste iranienne ». Cette « analyse » 
n'est que pleurnicherie sur la « destruction de l'éco 
nomie nationale» c'est-à-dire de l'économie du 
capital. Ils ne font que se lamenter sur « l'affaiblis 
sement, dans la guerre, de l'unité des nations anti 
impérialistes» c'est-à-dire de l'unité du capital. 
Pour les« marxistes-léninistes », la cause du déclen 
chement de la guerre est « le manque de démocra 
tie », de « liberté politique », le manque de « pou- 
• Ce monifeste contre 10 guerre entre l'Iron et l'Irak a été 

rédigé por un groupe de communistes de cette région. 110 
été traduit pour l'instant en orobe, perse, kurde, espagnol, 
fronçais, allemand et onglois. On peut contacter les rédoc 
teurs de ce manifeste en écrivant à le Communiste, 
B.P. 54, Bruxelles 31, 1060 Bruxelles, Belgique, qui trans 
mettra. (N.d.R.) 

voir national-populaire» ou encore le manque d'un 
« Etat ouvrier et paysan » ... , et donc seule la réali 
sation de ces objectifs «nationalisto 
démocratiques» pourrait empêcher la guerre. 
Nous disons, en opposition à la logique et à la 

pratique capitaliste: le prolétariat ne peut réaliser 
sa substance de classe que dans sa pratique histori 
que, que par son opposition révolutionnaire à 
la guerre. les manifestations et grèves ouvrières 
qui se déroulent depuis ces cinq derniers mois dans 
les villes, tant en Iran qu'en Irak, démontrent la vali 
dité de cette position. les ouvriers d'une usine de 
cigarettes à Suliamania ont organisé une grève de 
trois jours contre les diminutions de leur salaire 
imposées pour payer les dépenses de guerre. Leur 
slogan était: « Ni Saddam, Ni Khomeiny ». Cette 
position signifie le refus historique de la nation et de 
sa défense. Des milliers de prolétaires, en Iran et en 
Irak, ont été, à couse de leur position défaitiste 
révolutionnaire, exécutés, et ce comme ennemis de 
la nation, comme athées, c'est-à-dire o.iti 
islamiques, comme lâches ... Ces événements histo 
riques démontrent la nécessité pour les communis 
tes de s'organiser. 
A cause des positions et de la lutte du mouvement 

prolétarien, le capitalisme essaie d'arrêter ces mou 
vements, à la fois en essayant de faire sa poix, la 
paix du capital, et en centrant la reprise de sa 
guerre contre les bastions de luttes ouvrières. C'est 
pourquoi la reprise actuelle de l'offensive iranienne 
est centrée sur Bassorah, haut lieu des luttes ouvriè 
res en Irak. Si l'on regarde l'histoire, l'on peut tirer 
cette vérité que, dans toutes les guerres, le capital 
essaie d'arrêter celles-ci pour enrayer la lutte défai 
tiste des ouvriers, de même que la reprise de la 
guerre signifie tout autant la poursuite de la lutte 
anti-ouvrière. la tentative d'arrêter la guerre« Iran 
Irak» est évidente depuis que l'Irak a retiré ses trou 
pes du territoire iranien, et ce à cause des manifes 
tations et soulèvements ouvriers. Pour justifier 
l'offensive iranienne suite ou retroit des troupes ira 
kiennes, le capital utilisé la défense de l'intérêt 
nationaliste contre le mouvement communiste qui 
continue actuellement aussi bien en Irak qu'en Iran. 
le capital essaie toujours d'attaquer et d'encadrer 
les mouvements de classe et c'est pourquoi il lie 
l'arrêt tout comme la reprise de la guerre « à la vic 
toire de la nation arabe et à l'intérêt de la révolu 
tion islamique» (dlxit Saddam Hussein). C'est ainsi 
que le capital maintient la continuité de ses actions 
anticommunistes. 
Dans un tract contre la guerre écrit en mars 1981 

par un groupe de camarades internationalistes en 
Irak, il est dit: « les bourgeois dans les deux pays 
- Iran et Irak -, pour défendre leurs intérêts de 
classe, ont avancé d'un pos vers la guerre, et ce au 
nom de l'humanité, de la nation arabe, de l'auto 
détermination, pour défendre la « sainte religion 
musulmane» et les intérêts des musulmans chassés 
d'Irak. [ ... ) Ils foulent au pied les « droits de 
l'homme ». Et les bourgeois, en Iran comme en Irak, 
ont bien calculé que la guerre détruirait leurs usines 
et leurs centres industriels, diminuant ainsi le corn- 

merce ... , tout en sachant que, pour eux aussi, la 
guerre aura des résultats catastrophiques. Mais s'ils 
la font malgré tout, c'est essentiellement pour 
défendre leur propriété. Il ne faut quand même 
pas oublier qu'à côté de ces dégâts matériels la 
bourgeoisie mondiole profite énormément de la 
guerre et de ses suites. Jour après jour, la situation 
du prolétariat se dégrade du fait de la hausse des 
prix, de la sous-consommation, etc. De plus, c'est 
le sang du prolérariat qui coule dans les batoilles. » 

Le capitalisme fait donc, pour arrêter sa guerre, 
sa paix. La paix est l'arme du capitalisme, il l'utilise 
dans sa pratique pour mointenir une situation con 
venable pour continuer le mouvement du capitol 
c'est-à-dire maintenir l'esclavoge salarié, enca 
drer, récupérer les octlons prolétariennes et trans 
former le défaitisme révolutionnaire en pacifisme. 
De ce point de vue, 10 paix est liée au système sala 
riai tout autant que la guerre. 
le point de vue du prolétoriat est opposé à la 

paix et à la guerre capitalistes: c'est la révolution 
communiste pour la destruction du système capita 
liste mondial. 

Juillet 1982. 

A propos de deux livres 
s'Gr la question juive. 

QUESTION JUIVE (Ëditions de Minuit, 1982). - 
Pour tenter de comprendre la production historique 
du sionisme et so nature foncièrement impérialiste, il 
faut prendre le temps de lire le livre de lion Halevi. 
Halevi est un juif israélien, membre de ce que l'on a 
coutume d'appeler l'extrême gauche israélienne 
antisioniste. Indépendamment de ses choix politi 
ques immédiats pour résoudre le conflit israélo 
palestinien (sur lesquels nous reviendrons ci 
dessous), son livre est une des contributions maté 
rialistes les plus conséquentes - depuis celle 
d'Abraham Leon (Conception matérialiste de la 
question juive) qui a fait dote - au problème de 
la question juive. La force sainement démystifica 
trice de ce livre se mesure au silence qui l'a entouré, 
alors que, bien sOr, tous les délires sur le judaïsme, 
fondement divin de la Loi et de l'Etat démocratique, 
tiennent aujourd'hui le haut du pavé parmi l'intelli 
gentsia parisienne. 
L'intérêt de cette étude tient d'abord ou fait 

qu'elle permet de dépasser les limites de l'analyse 
typiquement « koutskvenne » d'Abraham Leon, 
analyse exclusivement économique (au sens réifié 
du terme) qui appréhende les hommes comme purs 
objets passifs, rigoureusement déterminés par les 
« infrastructures matérielles ", en oubliant qu'ils sont 

. aussi des sujets pratiques, agissant dons l'histoire, 
transformant leurs propres conditions objectives. 
Leon ne voit dons la conservation de la commu 

nauté juive, jusqu'à l'avènement du copitalisme, 
qu'une simple logique fonctionnelle: la société pré 
capitaliste avait objectivement besoin des juifs 
comme support privilégié de la circulation mercan 
tile en son sein. Un point c'est tout. A partir de là, 
on ne sait rien des juifs proprement dits; on ne peut 

comprendre comment la communauté juive se cons 
titue, comment elle peut devenir un tel support, 
comment toute cette histoire a pu conduire au sio 
nisme à notre époque. 
A la lecture du livre de Halevi, il cpporoit au con 

traire que les communautés ethniques primitives ne 
peuvent être appréhendées comme le simple objet 
du processus historique qui les désagrège ou les 
conserve, suivant les cas. Elles sont aussi et surtout 
des sujets de ce processus, qui s'affirment en lui, 
résistent à leur désagrégation tout en transformant 
les déterminations de cette désagrégation par leur 
résistance même. Halevi appréhende la commu 
nauté juive comme une telle subjectivité historique 
qui résiste à.50 dé-territoriolisation, en produisant 
un modèle, une structure sociale inédite dont le pre 
mier avotar est la constitution du judaïsme (rabbini 
que), et le dernier, le sionisme contemporain. Par 
une analyse matérialiste très fine du texte biblique, 
Halevi expose la trame de ce modèle à travers 
lequel la communauté juive se constitue et réussit à 
conserver l'exclusivisme tribal des anciens Hébreux 
ou sein même de la lente désagrégation des com 
munautés primitives et de l'apparition des classes 
sociales liées aux formes de production asiatiques 
et antiques. 

La communauté juive proprement dite se constitue 
au sixième siècle avant J.-C., autour de la coste 
des prêtres judéens, olors que l'ethnie judéenne 
hébraïque (ou ce qu'il en reste) est totalement dé 
territorialisée et éparpillée dans l'empire perse. A 
cette époque, cette coste prend, avec l'appui des 
Perses, le pouvoir dons l'ethnie dispersée et place 
celle-ci sous le joug d'un modèle particulier de pro 
tection impériale qui détermine la structure sociale 
spécifique de la communauté juive, et que celle-ci 
tentera toujours de proposer et de reconduire, ou 
cours des âges, comme le modèle même de sa con 
servation ethnique. Ce modèle consiste en l'amé 
nagement d'une autonomie totale - linguistique, 
civile, fiscale - de la communauté juive avec un 
pouvoir absolu des prêtres (des rabbins) à l'inté 
rieur de celle-ci, hiérarchisée d'abord autour de 
l'administration du temple de Jérusalem, puis, 
après sa destruction, autour des grands chefs des 
tribunaux et écoles rabbiniques; cette autonomie 
est accordée (d'abord par l'empire perse) en 
échange d'une allégeance totale à l'empire et à 
ses besoins, que la caste sacerdotale est précisé 
ment chargée de faire respecter par toute la com 
munauté. 
Ce pouvoir théocratique impliquait l'affirmation 

de 10 toute-puissance de la loi divine sur la vie 
sociale et sur la vie individuelle, ainsi que tout un 
code de pureté raciale et religieuse qui a conservé 
au cours des siècles la communauté dans ses carac 
tères tribaux archaïques (ou moins sur le plon de la 
représentation) . 
On s'aperçoit que cette structure de 10 commu 

nauté juive, garantie par une protection impériale, 
s'est reconduite avec des hauts et des bas, à tra 
vers la succession historique des grands empires 
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antiques et féodaux (Rome, Bizance, le Saint 
Empire, l'islam, etc.) assurant, chacun à tour de 
rôle, à la communauté des époques florissantes 
d'épanouissement économique et culturel, entre 
coupées de crises (lorsque l'empire s'effondre ou 
change de politique) qui font surgir à chaque fois 
(avec le désespoir) des flambées messianiques et 
mystiques. C'est dans le cadre de cette protection 
impliquant l'allégeance de la communauté juive 
aux sociétés environnantes que les juifs se fonction 
na lisent dans les rapports mercantiles. 

De région en région, ce modèle devient cepen 
dant progressivement caduc vers la fin du Moyen 
Age. Et en Occident catholique, le judaïsme évolue 
lentement vers l'émancipation et l'assimilation. 
Cependant, le " modèle» trouve, ou quatorzième 
siècle, les conditions d'une nouvelle vigueur, inéga 
lée jusque-là, dons le royaume de Pologne. Les rois 
et la noblesse catholiques de Pologne accordèrent 
en effet leur protection et une large autonomie à la 
communauté juive dirigée par les rabbins, en 
échange de sa fonctionnalisation dans 10 collection 
des impôts et la finance (dont feront les frais les 
masses de serfs slaves et chrétiens orthodoxes). 
Ainsi prospéra, pendant quatre siècles, le Chtetle 
ou ghetto juif, totalement autonome, organisé en 
quasi-notion, radicalement coupé de la société non 
juive. 

La disparition de la Pologne indépendante, le 
blocage et les contradictions du développement 
capitaliste dans ces régions précipitent cependant, 
dès le dix-huitième siècle, le Chtetle dons une crise 
irréductible qui cristallise la question juive moderne. 
La perte pour le Chtetle de toutes ses possibilités de 
reproduction, l'impossibilité pour les juifs (germano 
phones) de s'intégrer aux populations slaves de la 
Pologne et de la Russie créent une situation inextri 
cable radicalisée par l'antisémitisme des masses 
paysannes, qu'orchestre d'oilleurs la police tsa 
riste. Dès lors, commence la gronde période 
d'immigration .des juifs vers l'Ouest qui exporte la 
question juive dons le monde entier. Un prolétariat 
juif se développe dons le Chtetle, qui ouvre la voie 
ou marxisme; mais émerge également l'idéologie 
sioniste. 

La thèse centrale de Halevi est que le mouvement 
sioniste est, de manière générale - tout au moins 
pour ce qui concerne les objectifs et la mentalité de 
ceux qui le feront -, l'entreprise de reconduction 
en Palestine du Chtetle devenu impossible en Polo 
gne : le sionisme s'appuie sur la subjectivité com 
munautaire réelle du ghetto juif, qui veut se conser 
ver dons son particularisme ethnique. Le sionisme 
est, en ce sens, le résultat de toute l'histoire juive, il 
vise en gros à reconduire le modèle de la protection 
impériale, cette fois-ci dons un rapport aux grondes 
métropoles impérialistes du capital, dont il arroche 
la garantie d'un « foyer nationol » puis d'un Etat 
indépendant contre sa fidèle allégeance. Qu'Israël 
soit devenu la tête de pont de l'impérialisme ou 
Moyen-Orient était déjà inscrit dons les détermina 
tions mêmes du sionisme. 

La reconduction sioniste en Palestine du Chtetle, 
avec son particularisme ethnique exacerbé, impli 
quait nécessairement l'expulsion méthodique et 
systématique des Palestiniens de leur terre. Contrai 
rement aux entreprises coloniales traditionnelles, le 
sionisme devait se représenter les autochtones de la 
Polestine comme les étrangers réels du pays. Il 
devait ainsi foire une port belle aux rabbins et à leur 
racisme religieux. Mois, en tant qu'Etat bourgeois, 
il devait aussi aboutir à la création d'une notion 
moderne, d'une société de classes « normale », 
avec ses bourgeois juifs, ses prolétaires juifs et ses 
sous-prolétaires arobes. Il n'y a dès fors plus de 
communauté juive, et Halevi ne réfléchit pas suffi 
samment sur cette contradiction du sionisme qui - 
conservant, sur le plon de la représentation, la 
structure du Chterle - aboutit en fait à parachever 
l'intégration des juifs au monde moderne, l'atomi 
sation de la communauté juive. 
Sur un plon strictement théorique, on peut égaie 

ment regretter que Halevi n'étudie pas plus sérieu 
sement la production des tendances universalistes 
présentes dans le texte biblique et la tradition juive, 
et coexistant avec la représentation particulariste 
exacerbée du judaïsme. Ce sont en effet sur ces 
tendances que s'appuieront tous les mouvements 
hérétiques et subversifs contre le pouvoir des rab 
bins, qui abondent dons l'histoire juive (jusques et y 
compris ceux qui, dons le Chtetle, rejoindront le 
marxisme), et qui firent dire à un Lénine qu'un juif 
réalise sa tradition en rejoignant le mouvement 
communiste. 
On peut surtout se désolidariser d'avec les choix 

politiques immédiats de Halevi. 
Celui-ci constate en effet l'existence aujourd'hui 

d'une notion israélienne réelle. Il estime en consé 
quence que, malgré l'« injustice» et l'illégitimité his 
torique du sionisme, Israël a le droit, comme toute 
notion, à l'indépendance. Il se ronge ainsi, comme 
d'ailleurs une bonne partie de l'extrême gauche 
israélienne, à la solution _ manifestement orches 
trée aujourd'hui par le pacifisme bourgeois - con 
sistant en la création d'un Etat polestinien à côté de 
l'Etat israélien. Halevi présente certes ce choix, sur 
le mode d'un déchirement intérieur monifeste, 
Comme seule solution « réaliste» à porter à un con 
flit inextricable. Mois le conflit israélo-palestinien 
n'est inextricable que dons le cadre étriqué du 
capitalisme, c'est-à-dire dons le cadre des Etats et 
des nationalismes. 

Dons un monde où le procès mondial du capital 
se contracte sous l'effet de la crise, il n'y a plus de 
place pour un Etat palestinien viable, tant du point 
de vue économique que politique. Comment un Etat 
sons ressources économiques ni marchés réels 
pourrait-il intégrer dons les rapports de production 
des centaines de milliers de réfugiés, dont beau 
coup sont depuis si longtemps en dehors de tout 
travail (et surtout de tout" dressage» ou travail) ? 
Ils ne se laisseront pas si pacifiquement se soumettre 
à la logique capitaliste de l'exploitation. Un tel Etat 
ne pourrait que constituer un facteur de déstabilisa- 

tion extrême au Moyen-Orient (comme 1'0 reconnu 
récemment George Buch, chef du déportement 
d'Etat américain). Israël le soit et agit en consé 
quence, mois toutes les grondes puissances impé 
rialistes le savent également, elles qui, quoi qu'elles 
disent, n'ont jamais rien fait de concret pour foire 
noître un tel Etat, malgré leur pouvoir de pression 
sur les protagonistes. 

Il ne pourrait y avoir qu'un Etat palestinien d'opé 
rette qui n'intégrerait pas les réfugiés palestiniens 
du Liban et d'ailleurs - une sorte de Bantoustan 
pacifié par la poigne de fer de l'armée israélienne 
(si Begin arrive à imposer sa politique), ou encore 
par celle de l'armée jordanienne (comme le souhai 
tent aujourd'hui les Etats-Unis). 

Les masses de réfugiés palestiniens en surnombre, 
entassées dons les comps, inassimilables ou procès 
de production capitaliste, constituent le véritable 
détonateur de la poudrière sociale du Moyen 
Orient que l'idéologie nationaliste sert à neutrali- 
1er. Il y a un grand potentiel subversif dons ces 
masses d'êtres humains sons réserve, sons garantie 
de vie aucune, et qui n'ont rien à perdre que l'humi 
liation de leur misère. Si elles ne constituent guère 
un donger militaire pour Israël, par contre, elles 
représentent un réel danger de déstabilisation et 
d'explosion sociale pour tous les Etats arabes qui 
les accueillent, c'est-à-dire les supportent. Les opé 
rations de police impérialiste se multiplient ou Liban 
(interventions syrienne, isroélienne, américaine, 
française, italienne ... ) avant tout parce qu'une 
insurrection de ces masses palestiniennes prolétari 
sées dons ce pays, associées aux prolétaires liba 
nais, pourrait enflammer la lutte des ouvriers pales 
tiniens des industries pétrolières du golfe Persique, 
et de là entraîner les masses pauvres du Proche 
Orient dons une révolution qui balaierait tous les 
Etats fragiles des bourgeoisies de la région. Il est 
donc essentiel pour ces dernières de " persuader» 
les Palestiniens que leur seul ennemi ou monde est le 
seul Etat d'Israël, et non toutes les closses possé 
dantes de la région, non le capitalisme mondial. 
Pour cela, il faut les endormir en agitont sous leurs 
yeux la chimère d'un possible Etot palestinien. 
L'O.L.P., soutenue par la diplomatie hypocrite des 
grondes puissances, a objectivement cette fonction 
dons le peuple palestinien. 

Le prolétariat est une force sociale réelle au 
Moyen-Orient; plus de 60 % des Palestiniens sont 
prolétarisés aujourd'hui. La crise frappe de plein 
fouet les prolétaires israéliens (essentiellement les 
juifs de l'Orient, victimes du racisme européo 
centriste des sionistes), qui s'apercevront ainsi de 
plus en plus qu'il n'existe pas pour eux de « privi 
lège juif» dons le bagne sioniste. La question natio 
nale ou Moyen-Orient sera résolue non par le 
« qrolt des nations à disposer d'elles-mêmes », 
mais par une révolution communiste internationale 
détruisant tous les Etats de la région. 
L'étatisme, le bellicisme bourgeois, relayés par le 

pacifisme, empêchent les prolétaires israéliens et 
les prolétaires palestiniens de se rejoindre. Une 

révolution communiste, loin d'uniformiser, serait 
seule en mesure d'assurer la coexistence de lan 
gues, de traditions et de modes de vie différents. 
Elle menocerait immédiatement les nombreuses cli 
ques politiques et cléricales, mois nous ne croyons 
pas qu'elle pourrait et même devrait abolir les diffé 
rentes expressions communautaires et religieuses 
locales. Elle les subvertirait en les ouvrant sur l'uni 
versel, en réalisant cette dimension universelle que 
la religion comporte et qu'elle ne peut cependant 
que bafouer, réprimant ou institutionnalisant les 
hérésies qui régulièrement resurgissent pour le lui 
rappeler. - P. T. 

L' ANTIS~ITISME, SON HISTOIRE ET SES 
CAUSES (Editions de La Différence, 1982). - Ber 
nard Lazare et son œuvre dérangent. Et dons son 
œuvre, plus que tout outre texte, ce livre publié en 
1894. Ce texte dérange d'abord les antisémites 
contre lesquels il fut écrit, puisqu'il constitue 
d'abord et avant tout une réfutation de la France 
juive d'Edouard Drumont, paru en J 886. Il contient 
certes des critiques féroces de certains aspects du 
judaïsme et l'affirmation que certains comporte 
ments et certaines prétentions idéologiques fré 
quentes à l'intérieur de la communauté juive consti 
tuent des provocotions à l'ontisémitisme ; mois, du 
même mouvement, Lazare pulvérise la vision antisé 
mite du monde. A aucun moment on ne trouvera 
chez lui la moindre interprétation raciale ou raciste, 
la moindre interprétation essentialiste. Tout ou con 
traire, il essaye de remonter aux couses historiques, 
économiques et sociologiques de ces comporte 
ments, exactement comme il le fait pour les idéolo 
gies et les comportements antisémites. 
Lazare dérangera plus encore dons les années 

suivantes l'antisémitisme et les antisémites par sa 
compagne acharnée et victorieuse pour la révision 
du procès Dreyfus, compagne dont il fut l'animateur 
infatigoble, même si, comme le raconte Péguy 
(( Portrait de Bernard lozcre » Cahlen de la 
quinzaine, juillet 1910): le ~arti dreyfusard, dès la 
victoire acquise, entrepnt efflcocement de renvoyer 
Lozare et ses idées sulfureuses aux oubliettes, ce 
que confirme P.-V. Stock, son éditeur, dons ses 
mémoires (Mémorandum d'un éditeur, 3" série: 
l'Affaire Dreyfui anecdotique, J 938). 
Lazare dérange aussi les juifs, ou plus exactement 

les judéolôtres et les philosémites, c'est-à-dire tous 
ceux qui partagent une vision judéocentrique de 
l'histoire. Mois ce texte dérange plus spécifique 
ment l'hagiographie sioniste, compte tenu du rôle 
central qu'y joue l'offaire Dreyfus, comme 1'0 
encore rappelé Begin à Mitterrand lors de la visite 
de ce dernier en Israël. Comment admettre, com 
ment expliquer que le personnage centrol de la 
révision de l'affaire Dreyfus oit pu commettre un tel 
texte? Et c'est cette nécessité d'expliquer qui a 
donné naissance ou mythe réducteur. D'après ce 
mythe, auquel la répétition profane et pseudo 
savante a donné le statut de vérité historique, 
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Lazare, juif assimilé et dé judaïsé, aurait découvert 
l'antisémitisme à travers l'affaire Dreyfus, ce qui 
l'aurait conduit à se ressaisir, à redécouvrir sa 
judéité profonde et à adhérer ou sionisme. Son livre 
serait donc une erreur de jeunesse que l'expérience 
l'aurait conduit à renier. 

C'est logique, c'est cohérent, c'est explicatif, au 
point que l'excellence du raisonnement semble dis 
penser d'en vérifier les prémisses .•. Mois c'est 
entièrement faux. 

Il est d'abord totalement faux que Lazare ait 
découvert l'antisémitisme à travers l'affaire Drey 
fus. Le livre de Toussenel, lei Juifl, roll de l'épo 
que, dote de 1845. La France juive de Drumont 
de 1886. La compagne antisémite massive avait 
largement pris son essor dans les années 1880. Et 
c'est précisément pour répondre à cette compagne 
et ou livre de Drumont que Lazare écrivait. Quant à 
l'idée selon laquelle il aurait été déjudaïsé, elle 
achoppe sur le texte même de son livre, qui fait 
preuve d'une érudition et d'une bonne connais 
sance de l'histoire et des textes juifs. Contrairement 
à la croyance que répète, entre outres, Paul 
Giniewski (le Figaro Magazine du 30 avril 1982), 
il n'existe aucun texte et pas le moindre indice qui 
permette d'écrire: « il avoue s'être lourdement 
trompé ". Il existe par contre des textes postérieurs 
où Lazare confirme la permanence de ses thèses, et 
lorsqu'il est conduit à réviser certains points, ce ne 
sont pas ceux que l'on aurait générallement sou 
haité qu'il révisOt. 
De même Giniewski dénature-t-illes faits lorsqu'il 

écrit: « Bernard Lazare, l'anarchisant et le sociali 
sant, se transforme en nationaliste juif, participe en 
1898 ou deuxième congrès sioniste devient mem 
bre du comité d'action sioniste et finit par se battre 
en duel avec Drumont. »Le duel avec Drumont, que 
Giniewski présente comme le symbole et le terme 
d'une évolution, s'inscrit au contraire dons la polé 
mique avec Drumont née autour de son livre l'Anti 
sémitllme, IOn histoire et MI cauMI. Il 0 lieu en 
1896, avant l'éclatement de l'affaire Dreyfus. 
C'est en effet entre 1894, sortie de son livre, et 
1896, où se clôt la polémique, que se précise défi 
nitivement la pensée de Lazare, et il n'existe 
aucune indication qui permette de penser qu'il en 
aurait changé avant sa mort en 1903. 
Lazare publie successivement « Antisémitisme et 

révolution» (Le"rel prolétariennel, n? unique, 
1895) et Contre l'antilémitilme (1896). A tra 
vers cette polémique contre Drumont, on note 
effectivement une évolution par rapport à l'opti 
misme de son livre. Il renonce à l'espoir de voir 
l'antisémitisme déboucher sur une critique globale 
du capitalisme; il constate qu'ou contraire l'antisé 
mitisme évolue vers le nationalisme et vers une 
défense du capitalisme qui le manipule à son profit. 
Ainsi perçoit-il dès 1896 la logique de l'exacerba 
tion réactionnaire du nationalisme lié à l'antisémi 
tisme capitaliste qui sera à l'œuvre dons le 
nazisme. 

Reste l'adhésion, très temporaire, de Lazare au 

sionisme. Ce ne sont ni la situation des juifs occiden 
taux, ni le développement de l'antisémitisme qui le 
::onduisirent à se rallier à l'idée d'une implantation 
juive en Palestine, implantation qu'il n'a jamais 
envisagée pour lui-même ni pour les juifs occiden 
taux, c'est la situation des juifs en Roumanie, dans 
la Russie Izariste, en Perse, etc., « où on les met 
hors la loi et où on les oblige à se renfermer dans un 
ghetto qui leur crée un exclusivisme intellectuel et 
moral ". 
Mois Lazare, qui constate l'évidence de l'exis 

tence d'un peuple juif, n'en devient pas pour autant 
un notionaliste et ne renonce nullement à ses con 
ceptions anarchisantes et socialistes. Le sionisme 
auquel il se rallie en 1898 n'a pas encore acquis les 
traits qu'on lui connaît depuis. C'est un sionisme 
utopique stricto sensu. Lazare est athée, antimilita 
riste, pacifiste, il rêve de l'implantation en Palestine 
d'une société sons classes et refuse la création d'un 
Etat parmi d'outres Etats. JI voit dons l'implantation 
de masses juives misérables dons leurs pays d'ori 
gine la possibilité d'un dépassement de l'étatisme 
et du nationalisme, prélude au dépassement de 
tous les nationalismes et à la disparition de tous les 
Etats. JI croyait, comme beaucoup de juifs de gau 
che, que l'expérience historique trans-nationale 
des communautés juives favoriserait une évolution 
internationaliste, qu'il souhaitait; espoir déçu puis 
que le sionisme réel n'est parvenu qu'à donner une 
caricature de tous les nationalismes, espoir devenu 
une escroquerie de la port des sionistes de gauche 
et de certains juifs, lorsque leur« internationalisme» 
se borne à critiquer le nationalisme des autres. 

lazare a quitté le mouvement sioniste moins d'un 
on après s'y être rallié, parce qu'il refusait la créa 
tion d'une banque destinée à favoriser l'immigra 
tion, puis il rompit personnellement avec Theodor 
Herzl, à qui il reprochait très précisément sa politi 
que d'Etat et sa diplomatie bourgeoise. 
Ainsi Lazare n'a jamais renié une seule phrase ni 

une seule thèse de son oeuvre maîtresse. 111'0 criti 
quée une seule fois non pour ce qui s'y trouvait 
écrit, mois pour ce qui y manquait. Il s'en est expli 
qué longuement lui-même dons Contre l'antllé 
mitllme, et notamment dons cette phrase souvent 
tronquée: " Je réécrirais aujourd'hui ce livre que 
j'aurais sans doute bien des choses à y changer, 
bien des choses à y ajouter, mois si je me fois un 
reproche, c'est justement de n'avoir pas précisé les 
couses religieuses de l'antisémitisme, c'est de 
n'avoir pas suffisamment montré combien elles ser 
vent les intérêts de certains capitalistes. » 

Il existe parallèlement de nombreuses indications 
que Lozere souhaitait la réédition de son livre, et la 
souhaitait telle quelle. Il n'a jamais laissé la moindre 
indication d'une correction à y apporter. 
Certes, chacun est en droit d'estimer que Lazare 

s'est lourdement trompé, que ses espoirs ont été 
déçus et que l'histoire n'a pas donné raison à ses 
perspectives, comme elle n'a pas jusqu'ici donné 
raison à une quelconque perspective optimiste. Le 
notionalisme et le militarisme ont tout emporté, pour 

culminer dons la première guerre mondiale et ses 
suites. JI s'est lourdement trompé dans les espoirs 
qu'il a quelque temps placés dons le sionisme 
comme moment d'un messianisme internationoliste 
universel, comme il s'étoit trompé dons l'espoir 
également messianique que l'antisémitisme trans 
croîtrait en anticapitalisme socialiste universel. 
Dès 1902, dans son Rapport de la délégation 

libérienne, Trotski (et bien d'autres) avait décelé 
la logique interne du bolchevisme et son devenir 
inéluctable. Dès 1902, Bernard lazare (et bien 
d'outres) avait décelé 10 logique interne du sio 
nisme et son devenir inéluctable. La déconstruction 
des délires léniniste et sioniste s'effectue selon des 
mécanismes analogues, et les zélateurs intéressés 
manifestent la même propension à dénaturer et à 
cacher les textes qui révèlent que non seulement ils 
ont fait les clowns, mais que le scénario était écrit. 
Au moins peut-on considérer maintenant les réali 

tés sans illusion et sans espérance messianique. Le 
nationalisme et la xénophobie ont triomphé portout 
avec les effets que l'on soit. Faudrait-il s'en réjouir? 
Il est des victoires pires que des défaites et des 
défaites qui préservent l'avenir. - P.G. 

L'avenir d'1Ule négociation. 

Les dirigeants actuels de l'Etat d'Israël, Begin, Sha 
ron, maintenant accusés d'être indirectement res 
ponsables des mossacres dons les camps palesti 
niens de Beyrouth en septembre 1982, se font les 
chantres de la lutte antiterroriste alors qu'eux 
mêmes furent terroristes. leur politique vit de l'ontl 
fascisme et de l'anti-hitlérisme : Begin, combattant 
le chef palestinien, Arafat, à Beyrouth comparait 
l'opération au combat contre Hitler, à Berlin en 
1945. Pourtant, les actuels omis de Begin, anciens 
membres de la « fomille combottante ». comme ils 
se nomment eux-mêmes, n'ont pas forcément et 
toujours eu cette haine du nazisme, son ordre et son 
Führer. La note ci-dessous, dotée du 11 janvier 
1941, et intitulée: « Les axes fondamentaux de la 
proposition de l'irgun concernant la solution de la 
question juive en Europe et la participation active 
de l'Organisation militaire nationale aux côtés de 
l'Allemagne », fut adressée par un responsable 
allemand ou Moyen-Orient à ses supérieurs. le 
groupe lehi (plus connu sous le nom anglais de 
« gong Stern ») faisait des avances aux nazis. Ce 
groupe proche, mois dissident, de Erzel, dirigé par 
Begin, comportait parmi ses membres l'actuel minis 
tre des affaires étrangères d'Israël, Ylrzhok Shamir. 
Cette information devient un peu plus connue 
qu'elle ne l'était grllce à un article de l'historien 
allemand, Klaus Polkehn, publié dons Journal of 
Paleltlne Studlel [n? 19-20, printemps-été 1976) 
et à l'ancien président de la ligue des droits de 
l'homme d'Israël, Israel Shohok (2, Bartenura St., 
Jérusalem), qui la fait circuler. le texte de cette note 
est le suivant: 

Notes. 

Il arrive souvent que soit exprimée, dons les discours et les dédarations 
des prinàpaux mefs politiques de l'Allemagne nationale-soàolisle, l'idée 
selon laquelle un nouvel ordre européen nécessite comrM condition préala 
ble 10 solulion radicole de la question jui'le grb ~ leur évoaration 
(e Judenreines Europa .). 
L'évaaration des masses juives de l'Europe est une condition pn!oloble ~ 

la résolution de la question juive, 01 elle ne peut i!lTa randua possible at 
Atre amavée qua par l'inslollalion da œs masses dons 10 pallia du peuple 
~~, en Palestina, at par la création d'un Etot ju~ dons ses frontières histo 
riquas. La solution du problèma juil de cene foÇDll, at par conséquent la 
lbération du peuple juil qu'elle produira, est l'objectif da l'activité politi 
qua et des Ionguas années da lune du mouvement juif da libération, 
l'Organisation maitaira notionale (e Irgun Zvai leumi .), en Palestina. 
l'O.M.N., qui ast bien renseignée sur 10 bonne volonté du gouvama 

ment du Reich allemand at de ses aulorités envers l'activité sioniste ~ 
l'intérieur da l'AUemagna at anvars les projets sionistes pour l'émigration 
[note de l'historien K. P. : il fout foira attantion ici ~ la coopération qui 
s'éloit éloblia entre les sionistes alles foscistes ou cours des années 1933 
~ 1939], pense qua: 
1. Des intérêts communs pourraienl s'éloblir qui uniraieolla volonté da 

créer un nouvel ordre an Europe, confonnémenl au concepl allemand, al 
les aspiralions nalionales du peuple juif telles qu'alles sonl incomées par 
l'O.M.N. ; 
2. Una coopération entre l'Allemagna nouvalle al una notion hébraïqua 

renaissante (e Vlilkisch nationalen Hebraertum .) serait possible ; 
3. L'inslourolion d'un EloI juif his1oriqua, fondé sur des prinàpes 

nationaux el totorrtaires el lié par un traité ou Reich aRemand, serait dans 
l'intérêl de ce damiar pour maintenir al renforœr sa future position da 
puissanca dons le Pra<ha-Oriant. 

A partir da ces considérations, l'O.M.N. en PalesHne offre da prendra 
una part activa dans la guerra aux côlés da l'Allemagna, pourvu qua les 
aspirations nationales du mouvemenl juil da libéroHan mentionnées plus 
haut saienl reconnues par le gouvememenl du Reich. 

AU COURS D'UN DEJEuNER A L'ÉLYsEE 

Mo MiHerrand a discuté D'VIC DD grnpe 
d'inteUecI1Iels da coDflit israéIo-paIesIiniea 

là revue le U~lXI.l. pUbUl!e paz 
Gallimard.. 
En dépit d"un henta1l d'opt· 

ntcn. très J.a.rge, la cli5cœs1on est restée <ODSIIIImIDen& _ 

entre cleu Jnterloeuteura quJ, pour 
1& plupart se connaJ5aent de lon 
gue date. Elle .'est anilœe sur 
tout onque les convives se sont 
lnterTOds sur les effets de l'antl 
sémlUsme, en se demandant s'il 
ne ~lda.1t ~ ce que ~ 
dénoncenTèOiiïme Mn~ce 
de M. Bear1n. 
Un consensus s'_ d6IBd pour ~r=u:r ~ po~': ~e: 

aujourd'hul 
La oonvezsaUon ne s'est éca.r 

t6e du cont1lt Isrûlo-ambe pr0. 
prement dit que pour hoquer le 
conatt Irak.Iran. ~ l'lnœ:rt.1tude 
ohIlte quJ ~ peut-êtr" plus que 
tout sur la &ltuation au Proc:he 
Orient. On ..... Intenosé ~ 
ment SUl' l'IDUIloblllame ~tt 
que au P.roehe-Orfent. que ou 
ta.1nS expliquent par l'atmosph're 
de «fin de règnCl) en U .RAS .. mais 
a.tl6Si et surtout - c'est . semble 
t-U, l'avls de rd. Mitterrand - par 
la prtorltA que Je K.rem.lln don 
nerait aux convcrsat101l5 &O.I~ 
amulcalDe.s sur le contrOle des armements. _ M. D. 

(e Le Mo"de D, 16 .eptembre 1982,1'" édition.) 

Cene proposition de l'O.M.N. qui esl valabla pour tous les niveaux Iont 
mUitaire que poliHque al pour l'information, ~ l'intériaur de 10 Palestine al 
aussi ~ l'extérieur, en vertu de certains préparatifs de l'organisotion, 
dépendrait da l'entraînement mn~aire et du ragroupement de la force de 
trovoil juiva en Europe qui serait dirigée et mmmandée par l'O.M.N. las 
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unités maitoires pnmdraient pori ou combat pour conquérir la Palestine, 
dons le cos où un tel front serait formé. 

10 partidpolion indirecte du mouvement israélien de libération ou des 
sein du nouvel ordre européen, déjô dons so phase preparaloire, serait liée 
b une solution radicale et positive du problème juif européen, conformé 
ment aux aspirations nationales du peuple juif mentionnées d~essus. (e 
qui, aux yeux du monde enlier, renforcerait b un degre exceptionnelles 
fondemenls moraux de ce nouvel ordre. 

10 coopérotion du mouvement israél"l8n de libération s'accorderait aussi 
oYe( la ligne de l'un des discours récenls du mancelier du Reich allemand 
dons lequel Herr Hitler soulignait que seraient condues ioUles les unions et 
toules les alliances qui permettraient de mieux isoler l'Anglele1le et de la 
battre. 

Israel Schahak livre aussi ses informations et son 
point de vue sur l'engagement israélien en Améri 
que centrale, il dit entre autres: 

L'épicentre de l'engagement israélien est le Guatemala. Aujourd'hui, 
Israël n'est pas seulement le premier fournisseur d'ormes du Guatemala, 
mois n se sert de ce pays comme d'un centre de redistribution pour son 
armement. Israël foumit ou moins 60% des importutions d'ormes du 
Guatemala, et même peut-être jusqu'b 75%. La différence entre ces sta 
tistiques dépend prindpalement de leur inlerprétotion : l'Argentine est le 
deuxième foumisseur d'ormes du Gualemala ; or, une partie de l'orme 
ment argentin est d'origine israélienne; cene façon de réexporter miles 
pond, pour une pert, b une volonté de créer cerlaines associations dont 
bénéfiàent des Argentins rimes, promes du gouvernement. En partiQJlier, 
quasiment taules les mitranteuses, les mitramelles, les fusils aulomatiques 
et leurs munitions sont de fabrication israélienne. Tous les barbelés pour 
les haies, simples ou électriques, sont vendus par les Industries de l'avia. 
tion israélienne, une entreprise dontl'Etot d'Israël est propriéloire. Israël 
foumit encore des avions de masse légers utilisés dons les guérillas, etc. 
Dons les exportutions israéliennes figure un élément hès importun t, les 

prelendus spécialistes c anti-Ierreur •. En vérité, ce sont des experts de la 
Iorture spécialement des méthodes les plus élaborées de Iorture, comme de 
5Ovoir infliger le maximum de souffronce, sons causer la mort. Les c spé 
dalisles • israéliens, qui rentrent ou pays, dénoncent vivement les c lor 
tionnaires Iocoux • qui c sont émotifs -, et par conséquent c tuent trop 
tôt. et, selon eux, c sons nécessité J. Le Guatemala est devenu le centre 
d'entraînement, volable aussi poor d'outres pays, des tortionnaires par les 
• experts J israéliens de ce commerce. Le cas du Salvador, et des mem 
bres de l'OROEN qui sont entraînés ou Guatemala par des Israéliens, est 
mnnu depuis un certuin temps; mois selon mes informations, depuis le 
ministère Sharon; les Elois suivanls envoient aussi leurs ressortissonts pour 
profiler de ces bienfaits: le Honduras, Haïti et la Bolivie. 

Après le Guatemala, c'est b Haïti que l'engagement israélien est 
aujourd'hui le plus importunt (sous l'administration (arter, et après la 
mute de Somoza, c'était ou Salvador). L'c intérêt J de Sharon pour ce 
pays dole de 1978-1979, quand il y envoya des c experts agranomes • 
pour. organiser les paysans '. De même, cet objet, c organiser les pay 
sens », avaitlout d'abord servi b décrire la coopération israélienne avec le 
régime de Somoza. Dès maintenant, le pOids israélien b Haïti en motière 
de « séQJrité inl8rieure • est assez lourd. En plus des expertises sur la lor 
ture, des Israéliens d'éducation franÇllise c consement • les cercles qui 
enlourent Duvalier Jr. sur Ies« polBntialil8s revolulionnaires • des publirn. 
tions faites par des artistes ou d'outres gens. 

10 coopération avec le Honduras est de même type, mois de moindre 
ampleur. 

En plus des activil8s déjà existantes, il se trame un plon pour un enga 
gement mnitaire plus extensif qui est proposé secrèlBment b cerlains men 
bres de l'administration Reagan: il s'agit de la participation officielle mili. 
taire du gouvernement israélien, particulièrement dons le cos d'une inva 
sion du Nirnraguo, ou même de Cubo. Les forces armées israéliennes n'ont 

pos besoin d'être immenses pour que leur effet sur la politique antérieure 
des Etats-Unis puisse être envisogé comme véritablement crudal. Je ne fais 
pos référence id b la communauté juive organisée des U.S.A., dont on est 
sOr qu'elle soutiendra tout ce que fuit Israël, mois aux libéraux et b la 
majorité des radicaux américains (b l'exception des groupes marxistes). On 
admet dons les milieux proches de Sharon (b juslB titre, je pense) que si 
des personnalités comme les sénateurs Kennedy et Iranston s'opposent b 
une invosion amérirnine du Nirnragua, ils ne le feront pas s'il s'agit d'une 
invasion b laquelle Israël partidpe officiellement. Il est quasiment cerlain 
qu'une arganisooon Ielle que la c Coalition for a New Foreign and Military· 
Policy J (coatrtion pour une nouvelle potrtique étrangère el mmtaire) 
n'osera jamais s'opposer aux positions ou aux agissemenls israéliens. Les 
relations entre des groupes comme l'AJ.S.C (comité de l'association des 
omis de l'Amérique) et Sharon sont si bonnes, si pmdies, et sont deve 
nues encore meilleures depuis qu'il est lui-même minIstre de la défense, 
que l'on peut 0 bon droit penser que ce groupe, qui pourrait avoir une 
funmon importante en une telle occurrence, se contenterait d'une opposi 
tion furmelle minimum. 

Ce plon comporte la possib~iIé de bien d'outres c avantages Jet, 0 
mon avis, il appartient ou monde du possible. 

foisons 0 votre inlBntion et 0 celles de vos lecteurs les remorques suivan 
les. 

NOIJS n'avons pas pu être joints par Guy Sabotier qu'après que le trad· 
eut él8 rédigé. 10 question qui nous était posée se réduisoit 0 sovoir si 
nous étions prêts b le signer ou non. A quoi rime une signature dons ce 
cos? Et b quoi rime d'ailleurs aussi la signature du membre du Fron 
dour que noos n'avons même pas vu distribuer votre trad 0 la manifes 
tation. NOIJS avions predsé que noos le ferions. NOIJS avons joint quelques 
outres camarades et nous l'avons effectivement luit. A balla dicta 
ture du capital 1 Vive la dldature du prolétariat 1 est 
un trad très mayen et leste ou niveau des gtlnérafités. Sons dOlJIB est-œ 
la rançon d'une volonlé de ne pas déplaire b ceux qui étaient susceptibles 
de s'y associer? Sa relative qualih! était cependant de ne pas dire d'One 
rie et d'avoir él8 prM pour la manifestation. 
Noos non plus, nous nous soudons peu de participer b un c carlel des 

signatures J, rnmme le dit le CCL, ou de fuire du c sectarisme J mmme 
vous le lui reprochez. NOIJS sommes prêts b distribuer des tracts non signés 
ou oyant une outre signature que la néltre, 0 partir du momellt où ils nous 
agréerJt. Ce qui ne signifie pas furcément accord Iotal avec la furme et le 
mntenu. Mieux yaut œne solution qui peut YOUS sembler bOtarde plutOt 
que des textes communs qui perdent tout call1ctère b furce de compromis, 
quand l'unil8 effective n'est pas enmre let 

Pourquoi aurions-noos dO soumettre notre affiche aux participants d'une 
de vos reunions ? Elle vous plaisoit, vous la mlliez, sinon vous vous en 
absteniez, c'est toul. Il nous semble que YOUS OYez fait des tracts sons 
nous les soumettre œs derniers temps. Bien que Guy Sobatier oit mis son 
groin de sel dons notre brochure sur l'affaire Fourisson, il n'a pas voulu 
opposer so signature personnelle 00 celle de son graupe (le PH., b 
l'époque) et faire de ce texte un IBxte commun comme nous lui prapir 
sions. Noos ne nous sommes pas particulièrement c!mus. 

Noos sommes partisons d'un processus de concertation mutuelle et assez 
systématique avec des individus et groupes pour unifier nos inlBrventions. 
Mois cela ne peut se réaliser ponctuellement trad par trad. POUl nous cela 
signifie un acmrd sur des bases théoriques daires : voillJ pourquoi [Blanc) 
vous avait envoyé son c Projet de plo lB-forme poor permettre une œnœr 
talion entre groupes et individus ainsi qu'une unification de nos inlBrven 
tians J (15 déc, 1980). (ela implique aussi une réflexion commune poor 
unifier nos conceptions de l'inlervelltion. Notre royaume elt une 
prllon ne pouvait être qu'un point de déport ou une exception. 

Noos éoons prêts 0 aller le plus loin possible avec vous dons 10 voie 
d'une activité commune 0 votre sortie du PH. Noos sommes, il est vrai: 
aujourd 'hui assez lehoidis. Trouvant déœvantle contenu de votre journal 
et déconcertante votre pratique de la dooche écossoise. Noos apprédons 
d'autant moins que nous deux étions partisons d'approfondir les mntacts 
avec VOlJS, malgnlla réticence et milme la méfiance de la plupart de nos 
coma rades. 

En espérant que ces querelles ne rejaUlissent pas sur le débat inlBrnalio 
nal et que œlui-d puisse vraiment prendre so significotion par une aug- . 
mentalion des participants etl'avoncée du débat. 1 

Une lettre oubliée. 

La lettre que nous sortons de l'oubli a été signée par 
J. Boër et D. Blanc et fut envoyée, en janvier 1982, 
au groupe Volonté communiste (B.P. 30316, 
75767 Paris Cedex 16) qui édite le journal Révolu 
tion loclale. Cette lettre était une réponse à un 
commentaire concernant, entre autres, la Guerre 
sociale et intitulé: «Les révolutionnaires ne 
réaliseront-ils leur unité que dans la paix des cime 
tières? » [n? 5, janvier 1982). Nous reproduisons 
immédiatement ci-dessous l'extrait de cet article 
nous intéressont. Au moment où est composée cette 
revue, notre réponse n'a toujours pas été publiée 
dans les différents numéros de Révolution loclale 
qui ont paru depuis, et ce bien que nous ayons fait 
connaître oralement notre étonnement. 

Après le sectarisme, un groin d'étrlisme: la Gu.rre loclal •. 
Après avoir, sons en préciser exactement les raisons, refusé le prindpe 
d'un trad commun, certains des membres de ce groupe [note de Révo 
lution sociale: groupe avec lequel, il fuut aussi le rappeler, nous 
avons mellé un certain nombre d'amans en commun et un processus de 
disrussion assez suivi) ont participé 0 so diffusion ! L'incohérence de cene 
altitude s'est poursuivie quand la G.S. nous a proposé de participer b la 
diffusion d'une affiche (avec le contenu [de laquelle) nous sommes en par 
tie d'accord) sons essayar de la soumettre aux participanls de la première 
reunion du mercredi 16 décembre. 

Nota. - Le tract, cité dans la lettre, fut signé par 
le Frondeur, Volonté communiste et por des com 
munistes non identifiés. Il fut distribué à une manifes 
tation parisienne, le 14 décembre 1981, au lende 
main de la déclaration de l'« état de guerre» de 
Jaruzelski. 

Paris, le 2S janvier 1982. 
(amarades, 

Après lecture du nO S de Révolution loclale et des deux paro 
graphes concemés b notre c élitisme _ et 0 notre c incohérence " noos 
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Toulouse 1982. 
(Suite.) 

La conférence de Toulouse a été en deçà de nos 
espérances, tant par le faible niveau des discus 
sions que par l'absence de groupes étrangers, mis 
à part trois camarades de Londres et un camarade 
d'Amsterdam. Si elle fut, au moins par la minime 
participation, le reflet de la faiblesse du mouvement 
social, cela n'est pas une raison suffisante pour jus 
tifier l'échec de la réunion internationale. Avant de 
s'émouvoir sur la très faible participation, peut-être 
faudrait-il s'interroger d'abord sur le peu d'écho et 
la méfiance vis-à-vis de ce type de réunion? 

Pour nous, le fait de prendre part à une réunion 
internationale, rassemblant des groupes et des indi 
vidus relativement divers, n'est pas motivé par 
l'idée de continuer à tout prix de telles rencontres, 
indépendamment de ce qui s'y passe. Nous ne 
nions pas la nécessité d'une discussion" structu 
rée ». mais elle doit rester un cadre qui facilite le 
dialogue: la condition première est la rencontre 
des individus ou groupes sur une base d'accord 
minimum, afin de mieux se connaître et d'échanger 
les expériences réciproques, dans la mesure surtout 
où les conditions de vie et les traditions sont assez 
différentes selon les pays. Néanmoins, ces confé 
rences ne peuvent remplacer les contacts directs. 

Les erreurs déjà relevées lors de la réunion de 
Londres se sont reproduites à Toulouse. La réinstau 
ration des tours de parole a rendu impossible toute 
discussion spontanée et toute critique sur ce qui est 
réellement dit. Cela 0 favorisé les longues tirades 
des spécialistes du discours politique. Ce dialogue 
de sourds a été dénoncé par la Guerre sociale 
dans l'indifférence générale, prouvant, ô combien 1 
que la majorité des participants voulaient surtout 
entendre leur propre point de vue, et non susciter 
une discussion ouverte. A se demander si na us 
avions quelque chose à nous dire. Nous ne voulons 
pas nous mettre" au-dessus de toute critique, et sans 
doute n'avons-nous pas été capables de modifier le 
cours des choses. Nous constatons quand même 
qu'il nous a été difficile de parler dans ce type de 
discussion; avons-nous été les seuls? 

L'attitude rigide et formaliste des groupes français 
nous a paru inquiétante et malsaine, puisqu'ils se 
sont surtout cantonnés dans la récapitulation figée 
de leurs a priori et dans la reproduction de leurs tics 
politiques. Le« collectif Lutte de classe" et Révolu 
tion sociale (pour ne pas les assimiler) se sont 
livrés à un chantage, au nom du volontarisme, non 
pour impulser la discussion, mais pour faire aboutir 
la conférence dans le sens où ils avaient prévu 
qu'elle devrait aller: une série de décisions, vrai 
motif de leur présence, arriva ainsi à supplanter la 
réalité de la conférence, à savoir son échec. Les 
rares interventions qui apportaient quelque chose 
ont été noyées dons le flot du baratin de ceux qui 
cherchaient à contrôler la discussion. Les textes pré 
paratoires au débat, qui auraient permis de ne pas 
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s'enliser dans des discussions aussi stériles, ont été 
passés aux oubliettes. 
Nous ne pouvons accepter l'attitude politicarde 

des groupes ultra-gauchistes qui se satisfont et 
perpétuent de telles pratiques. la critique du mili 
tantisme aliéné reste valable, et elle ne nous trans 
forme pas pour autant en professionnels de l'antimi 
litantisme. Nous ne tenons pas d'un côté à déve 
lopper une critique de la politique et, de l'autre, à 
nous prêter à une conception de congrès de l'acti 
vité révolutionnaire. Nous avons, après coup, le net 
sentiment d'avoir été floués, et si nous ne sommes 
pas partis durant la conférence, c'est en raison des 
engagements qui avaient été pris par la Guerre 
sociale pour l'élaboration de ces réunions interna 
tionales. 
La Guerre sociale se retire de ces conférences, 

car, dans les conditions visibles à londres et surtout 
à Toulouse, ces réunions ne peuvent finir d'exister 
que pour elles-mêmes par le volontarisme des orga 
nisateurs, et non par le besoin d'avoir des choses à 
se communiquer. la méfiance ne peut que s'accen 
tuer. La Guerre sociale n'entend pas pour autant 
abandonner les contacts internationaux. Des réu 
nions internationales structurées seront nécessaires. 
Nous prendrons les moyens pour qu'elles se réali 
sent sur d'autres bases. 

Pour la Guerre sociale, 
H. B. et F. R. 

Ré'llDions-débats. 

Nous organisons des réunions-débats sur différen 
tes questions importantes. Elles sont ouvertes aux 
camarades avec qui nous avons établi des contacts 
et qui participent, même de façon épisodique, aux 
activités de la Guerre sociale. Des membres de 
groupes constitués pourront également être invités 
dans la mesure où ils se révèlent intéressés et peu 
vent enrichir le débat. 

La discussion sera précédée d'un exposé fait par 
un ou plusieurs camarades. Ces réunions sont 
actuellement prévues à Paris avec la participation 
de provinciaux. Si le besoin s'en faisait sentir, elles 
pourraient avoir lieu en Province. 
Une réunion de ce type a déjà eu lieu, en juin 

1982. le débat portait sur le rapport de l'homme 
il la nature. Des camarades de la revue Sans 
réserve y participaient. 
la prochaine réunion se tiendra dès la sortie de 

ce numéro. B.es sociétés primitives, la distribution 
des biens à l'intérieur de ces communautés restrein 
tes et les relations et échanges entre elles, en seront 
le sujet. Pourquoi et comment ces sociétés n'ont pas 
réussi à s'unifier avec les autres, à s'universaliser à 
partir de leur être propre? De fait, et en diverses 
régions indépendantes les unes des autres, le pas 
sage aux sociétés de classes s'est révélé possible et 
nécessaire. 

D'outres thèmes sont prévus pour d'autres réu 
nions. En voici une liste non définitive: 

contre-révolutionnaire du prolétariat. Que pourrait 
être une troisième guerre mondiale? Quels 
camps? Quels armements? Quelles justifications? 
Comment s'enchaînent contradictoirement guerre 
et révolution? le ropport entre violence révolution 
naire et communisation. les formes militaires de la 
révolution. - La Bcience. la science est devenue 
une force productive à la fin du dix-neuvième et sur 
tout au vingtième siècle. Elle occupe une place 
importante dans l'idéologie: présentée comme une 
force neutre, elle confère une impression de neutra 
lité sociale aux activités dans lesquelles elle inter 
vient. le label scientifique est utilisé au-delà du 
domaine des sciences physiques et de leur applica 
tion : il yoles sciences de l'homme, l'organisation 
scientifique du travail, le socialisme scientifique ... 
Qu'est-ce qui distingue, caractérise la science en 
tant qu'activité humaine? Quel est son rapport au 
capital? Qu'est-ce qui dans la science - considé 
rée comme anti-idéologie - permet son utilisation 
idéologique? 

Les problèmes de la révolution. l'affrontement 
à l'Etat, la transformation de l'économie, abordés à 
partir des mouvements prolétoriens en Russie 
(1917) et en Espagne (1936). Peut-on, dans 
chacun des cas, parler ou non de révolution prolé 
tarienne? - L'évolution du procès de produc 
tion. Comment le rapport entre capital et proléta 
riat se noue au travers d'un rapport technique et 
économique? Comment ce rapport évolue, favo 
rise ou non la perspective révolutionnaire? Impor 
tance et signification présente de l'évolution du pro 
cès de production. Comment la transformation de 
ce rapport modifie les possibilités d'intervention du 
prolétariat? - La psychologilation du social. 
Quel est le sens du succès des oxpllcotions de type 
psychologique ou psychanalytique? la nature 
humaine serait de caractère psychologique, tantôt 
considérée comme irréductible, tantôt comme un 
lieu privilégié d'une intervention, d'une transforma 
tion. la lecture de Freud peut-elle apporter à la 
théorie révolutionnaire? Et comment? - Le terro 
risme. Son rapport à l'Etat, son évolution histori 
que. Comment est-il utilisé par le biais des mass 
media? - La question juive. Quels sont les 
mécanismes par lesquels les juifs ont réussi à main 
tenir une certaine identité communoutaire ? En quoi 
le monothéisme - et le monothéisme en tant que lié 
au destin d'un peuple particulier - a pu être une 
tendance, contradictoire, vers l'universalisation de 
l'espèce humaine. le retour de la pensée juive dans 
la décennie 1980, en France, et son rôle dans la 
restructuration idéologique et l'antitotalitarisme. - 
Résistance à l'exploitation et révolution. La 
forme permanente de la lutte du prolétariat est sa 
résistance à l'extraction de la plus-value. Cette lutte 
élémentaire n'a nullement empêché que l'exploita 
tion augmente et que la part du capital constant 
s'accroisse au détriment de celle du capital varia 
ble. y a-t-il un lien et lequel entre lutte pour le 
salaire et lutte contre le salariat? Pour certains, il 
n'yen a pas; pour d'autres, la lutte élémentaire 
enchaîne le prolétaire au salariat et se retournerait 
contre la révolution. Pour d'outres encore, les 
ouvriers occidentaux ne peuvent obtenir des avan 
tages que sur le dos des déshérités du tiers monde. 
A l'opposé, une thèse considère qu'il s'agirait, 
dons les deux cas, d'une réappropriation du pro 
duit social, partielle dans un cas totale dons l' , autre. Mais le communisme est-il la réappropria- 
tion par le prolétariat du produit social? Le roppart 
entre lutte élémentaire et lutte communiste n'est pas 
une question académique. l'idée que l'on s'en fait 
concerne les modalités de nos interventions et la 
définition du communisme. _ La question mili 
taire. la fonction de la guerre au cours de l'his 
toire, des heurts entre groupes primitifs aux conflits 
capitalistes et impérialistes modernes. Les diverses 
interprétations des guerres mondiales: lutte pour la 
conquête des marchés, destruction des forces pro 
ductives excédentaires, liquidation physique et 
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Où trouve-t-on 
« la Guerre sociale Il ? 

On peut trouver la Guerre sociale, à Paris et en 
province, dans les kiosques où elle est diffusée por 
les N.M.P.P. Nous la déposons également nous 
mêmes dans les trop rares librairies que nous con 
naissons et qui veulent bien l'accepter. L'ensemble 
de nos publications (différents numéros et brochu 
res) devrait être disponible à la librairie Parallèles, 
47, rue Saint-Honoré, Porls-l'", ainsi qu'à la librairie 
La Commune de la Butte-aux-Cailles, 1 1, rue 
Barrault, Paris-XIII". 

« Abondance et dénuement dans les sociétés pri 
mitives », paru dans le n? 1 de la Guerre sociale, 
vient d'être réédité. Ce texte est reproduit sans 
aucune modification. Il est disponible soit en écri 
vant à la boîte postale, soit dans les librairies préci 
tées et quelques autres. - Prix : 6 F. 

Jeu d'échecs humain en Indochine (colonie française). 
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Le 13 avril 1982. 

Nous ne pouvons agir sur la situation mondiale en ne faisant que constater. Je cite: 
p. III, « il faudrait que la perspective communiste apparaisse », ou « il estfuneste, pour eux, 
de dissocier cette prise en main d'une rupture avec les lois de l'économie et d'un affrontement 
avec l'appareil d'Etat », ou encore, p. VIII, « ils n'envisagent pas la destruction des rapports 
marchands ». 

Oui, nous pouvons constater qu'un tel mouvement ne s'accorde pas avec nos projections. 
Mais inverser la chose en disant qu'il manquait à ce mouvement nos projections (un pro 

gramme), ce n'est pas la base d'une fraction communiste, tout au plus d'un séminaire, au sens 
où, pratiquement, un regroupement sur des abstractions ne nous avance guère. A force de 
faire de la contre-idéologie, on se met dans une position d'idéologues. 

A aucun moment, vous ne soulevez le problème de l'absence de contacts pratiques avec la 
Pologne (on se contente de critiquer le Secours catholique), la pénurie des informations en 
provenance de Pologne (un révolutionnaire ne doit pas écrire dans un journal, mais, pour ce 
qui est de le lire, ça n'a pas l'air dérangeant qu'il ne se réfère qu'à la lecture du Monde). 

De façon plus générale, le réformisme bat de l'aile (atteinte au niveau de vie dans tous les 
pays industriels). On ne doit pas hésiter à contribuer à le couler davantage dès que l'occasion 
pratique se présente, mais encore une fois le fait de me regrouper avec des révolutionnaires sur 
ce thème (antiréformisme) contribue toujours plus à séparer une tête qui aurait compris d'un 
mouvement social convulsif auquel il manquerait qu'une direction pour s'affirmer. (Il faut 
aller faire un tour en Espagne, c'est un pays qu'on peut rapprocher de la Pologne parce que la 
démocratie n'a pas eu le temps de s'y mettre à l'épreuve, que la crise économique le prenait de 
plein fouet. Là-bas l'idéologie ne trompe pas grand monde, sauf ceux qui la fabriquent: les 
journaux se contredisent tous les jours, les syndicats sont peu crédibles, les partis sont tous 
décomposés et le leader du P.S., Gonzalez, a pour programme, aux élections de 83, « que les 
élections aient lieu ». Les« fractions révolutionnaires» de là-bas ne savent plus quoi faire. Le 
prolétariat n'a pas encore bougé.) 

Pour abréger, je ne peux pas aborder le problème de la révolution sous cet angle-là. Je 
lirai bien sûr votre revue dont je me sens beaucoup plus proche que d'Actuel!l Le problème 
est que je n'en attends plus d'idées nouvelles. La prochaine idée générale est la révolution que 
nous ferons peut-être. 

A un de ces quatre alors ? 

COMMENT LIT-ON 
« LA GUERRE SOCIA.LE » ? 

(Deux leUres choisies.) 

SALUT DOMINIQUE, HENRI, ross, 

Je n'ai pas voulu assister à la conférence de Toulouse et, suite à votre envoi du compte 
rendu de réunions pour le n° 4 de la G.S., je n'ai pas l'intention d'y participer actuellement. 

Antérieurement je « déléguais» le travail théorique à d'autres. C'est un peu comme ça 
que j'ai connu la G.S. Ça s'est terminé pour moi par le tract Notre royaume est une prison et 
ses conséquences - je vous avais écrit à ce moment -, en gros parce que je remettais en ques 
tion la démarche: « critique de l'idéologie en général ». 

Actuellement je vois mieux pour moi aussi la nécessité d'un travail théorique, ce que 
j'entreprends avec des gens pas trop éloignés géographiquement, en partant davantage de pro 
blèmes que nous nous posons concrètement _ par exemple, la situation actuelle du capital, 
qu'est-ce que cette crise économique? le nouveau marché du travail et la restructuration (fem 
mes, immigrés, tiers monde), les multinationales, etc. Je suis plus certaine de me reconnaître 
dans ce qui s'élabore que dans les questions plus générales que vous posez: communisme, 
prolétariat et communisme, etc. Non pas que ces questions ne m'intéressent pas, mais si j'y 
pense trop je n'arriverai plus à atterrir !!! 

(J'ai déjà un statut social « particulier» comme tant d'autres, mais caractérisé par l'iso 
lemen~ et la débrouillardise individuelle, si en' plus je prends le label« théoricien » je crains de 
devenir martienne, et je crois que c'est le problème du milieu « révolutionnaire» en général.) 

Je suis bien d'accord que la démarche théorique est indispensable pour qui se sent impli 
qué dans la révolution à venir mais le fait de se structurer autour d'une revue (donc chercher 
un impact à partir de cela), c'est implicitement chercher à constituer un groupe formel qui 
se fe.rait .connaître pour un ensemble de positions _ ce que vous appelez « fractions com 
munistes ». 

Selon moi, la constitution d'une telle fraction se posera dans un moment révolutionnaire. 
C'est-à-dire pas en ce moment où l'on est, par exemple, dans une position de vivisecteur en 
train d'observer le plongeon dans l'abîme du prolétariat polonais. Ça m'étonne donc que vous 
vous étonniez (!) que lesdites fractions révolutionnaires occidentales ne se soient pas renfor 
cées (unifiées) face aux événements de Pologne (j'ai relevé ça dans le B.D./., n" 2). 

J'ai lu le texte de Dominique B. (<< Le 13 décembre de Jaruzelski ») : 
- d'une part, je suis d'accord sur l'essentiel de l'analyse, en particulier sur le fait que le 

pouvoir politique et militaire a opéré son coup de force à un stade où le prolétariat était 
désarmé, enlisé comme il l'était, depuis environ dix mois (mars 81), dans le piège de la reprise 
en main de l'économie; 

- d'autre part, au sujet de ce piège: il y a évidemment comme partout, en Pologne, des 
i~béciles qui parlent d'autogestion, de guérison de l'économie polonaise par vaccin démocra 
tique. Je ne pense pas que ce soit la raison de l'enlisement du mouvement. Ni le manque d'une 
fraction radicale affirmant des objectifs révolutionnaires. Ou du moins, si cette fraction, qui 
doit exister, ne l'a pas emporté, c'est que la situation mondiale ne s'y prêtait pas. 

Sylvie J. 
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Le 17 juillet 1982. me~t, pratiq~er la. grève de masse permanente, le sabotage, bousiller les plans de production 
de 1 ~conomle nationale. Au niveau du procès de travail, leur négativité combative est donc 
~amfeste. Cependant: da~s la m~sure où leur place dans le procès de travail ne leur pose pré 
cisément pas de probleme .,mméd,at, dan~ la mesure où elle leur est formellement garantie, ils 
ne peuven.t dans un premier temps que Situer, comme je l'ai déjà dit, leur problème réel d 
re~r~d~ctlon, au nivea.u de la distribution et de la gestion sociale - et donc s'en remettre aux 
spécialistes ~ une gestion plus « rationnelle ». Le mouvement polonais avait donc bien mal 
gré sa vivacité, une .lin:'ite intrinsèque que l'isolement international ne peut à lui seul expliquer, 
comme l'affirme tres Justement votre premier article. Mais il fallait bien que, dans un premier 
temps,. les prolétaires polonais demandent au système de réaliser, au niveau de la gestion cette 
g~rantle de reproduction qu'il leur avait formellement concédée dans la sphère du travail. 
Bien que leur mouvement fût déjà en fait un refus radical du système, les prolétaires devaient 
bien dans un premier temps demander à celui-ci de respecter ses propres valeurs. Ce n'est 
qu'après avoir expérimenté l'impuissance et l'impossibilité de cet investissement réformiste de 
leur mouvement qu'ils pouvaient en venir à rechercher la clé de leur problème au niveau même 
du mode de production, et à se servir de la production comme d'une arme révolutionnaire. 
C'est sans doute parce qu'ils évoluaient de plus en plus dans ce sens que 1'« état de guerre» 
est intervenu. En tout état de cause, c'est dans les déterminations structurelles du capitalisme 
bureaucratique qu'il faut saisir la racine réelle des mystifications autogestionnaires, syndica 
listes et démocratiques qui pèsent encore aujourd'hui sur les luttes en Europe de l'Est, plus 
que dans le jeu purement idéologique de la compétition Est-Ouest dont le spectacle bloquerait 
la prise de conscience des prolétaires. 

D'autre part, avec le mouvement polonais, ainsi d'ailleurs qu'avec celui iranien, ou 
d'autres qui pourront encore naître dans toute la sphère islamique notamment (en U.R.S.S. y 
compris), la question religieuse vient à nouveau interpeller la théorie communiste. Pour que 
celle-ci n'échoue pas en idéologie et devienne une force réelle, il est bon de se rappeler que le 
communisme est un athéisme positif et non un vulgaire anticléricalisme, fût-il d'ultra-gauche; 
à savoir que le communisme critique (et détruit) la religion en tant que force et organisation 
contre-révolutionnaire (toutes les Eglises), tout en conservant et en émancipant le côté positif 
et même communiste de la religion, qui peut (dans certaines conditions) chercher à s'exprimer 
de manière confuse et mystifiée à travers elle: le besoin d'une communauté de lutte, la pas 
sion pour l'être humain (la solidarité !). Ce sont ce besoin et cette passion que les prolétaires 
polonais visent à réaliser à travers leur investissement religieux. Le communisme, leur rupture 
avec le capital, est la vérité finale de leur religiosité. Cependant, l'expression religieuse de leur 
besoin du communisme est inadéquate et tragique (en tant que religieuse), car elle les inféode 
nécessairement aux directions cléricales organiquement attachées au capital. C'est évidem 
ment le discrédit que le capitalisme bureaucratique jette sur le concept de communisme qui 
pousse les prolétaires vers cette expression inadéquate et mystificatrice de leurs besoins révolu 
tionnaires. Pour s'émanciper de cette mystification, il faut non seulement que les prolétaires 
expérimentent le caractère contre-révolutionnaire de l'Eglise, mais également qu'ils retrouvent 
la vérité (et l'issue) communiste de leur religiosité, à savoir que le communisme est la réalisa 
tion authentique de ce qu'ils cherchaient à travers la religion; qu'il n'est pas un matérialisme 
grossier, une idéologie et une lutte froides, mais qu'il a une dimension communautaire, pas 
sionnée, et même (humainement) « spirituelle ». Il faut montrer que le communisme fait sau 
ter la médiation religieuse et cléricale car il est la véritable« apocalypse », le véritable mouve 
ment « messianique », le véritable « Jugement dernier » ... 

Vous lancez un appel à développer les contacts et à unir les forces des révolutionnaires 
allant dans le sens de votre revue. Cet appel m'intéresse. Je pense comme vous qu'il est néces 
saire de faire avancer le projet d'une revue révolutionnaire, communiste, qui dépasse le cadre 
étriqué, unidimensionnel de l'organe d'une secte; une revue qui arrive à se hisser - même 
partiellement _ au point de vue du parti (historique) de la prochaine révolution, qu'aucune 
organisation formelle ne peut s'approprier; qui permette précisément aux révolutionnaires de 
penser la convergence de leurs forces, les axes et déterminations de leur intervention dans les 
luttes et mouvements à venir. 

Je suis globalement en accord avec les perspectives définies par Un monde sans argent .- le 
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C'est avec grand plaisir que je salue la reparution de votre revue qui, en restituant et en 
actualisant les avancées théoriques de la rupture de la contre-révolution (Invariance d'avant le 
délire, le Mouvement communiste, Un monde sans argent ... ), se présente à mon goût comme 
le point de vue communiste le plus intéressant aujourd'hui. 

Votre n? 4 explicite un point central que peu de révolutionnaires ont réussi à indi~iduali 
ser correctement: la classe bureaucratique agit au fond à contre-courant de l'accession à la 
domination réelle du capital dans le bloc de l'Est, à l'ordre du jour depuis son intégration au 
marché mondial. Le capital a un effet corrosif sur la bureaucratie, notamment dans le con 
texte de la crise mondiale. D'où le blocage structurel de la situation du point de vue de la ges 
tion du capital, qui constitue toujours, même après 1'« état de guerre », l'espace d'une pos 
sible intervention autonome du prolétariat. 

Je suis globalement d'accord avec le constat du deuxième article: les prolétaires n'ont pu 
se poser le problème d'une issue authentiquement positive, communiste, à la négativité de leur 
mouvement, et ils ont laissé les mains libres aux réformistes, au moins jusqu'aux dernières 
semaines d'avant l'état de guerre. Mais je pense qu'il y a des raisons structurelles à cela: il se 
pourrait en effet que les limites du mouvement reflètent les limites mêmes du capital qui 
n'arrive pas, dans cette région du monde, à se donner les formes sociales et politiques de sa 
domination réelle et conserve donc les valeurs et les figures héritées de la domination for 
melle : rôle indispensable de l'homme dans le procès de production, apologie du travail et du 
prolétariat comme classe positive de la société. Toutes ces valeurs sont exaltées par l'idéologie 
socialiste de la gestion bureaucratique. Le socialisme s'y présente comme la garantie du plein 
emploi formel : l'ouvrier est ainsi figé dans une figure propre à la domination formelle du 
capital; son travail est affirmé comme irréversible, comme réserve de l'ouvrier, garantie irré 
versible de sa reproduction, positivité de son existence de classe. Les ouvriers sont effective 
ment maintenus dans leur travail, au détriment de la productivité du travail. (Jusqu'à mainte 
nant, car les choses vont, peut-être, commencer à changer. C'est sur de tels principes que 
la gestion bureaucratique a pu établir à l'origine un minimum de consensus social pour 
s'imposer.) 

De ce fait, la négativité fondamentale de la condition prolétarienne (sans réserve) n'a pu 
se manifester formellement au niveau du procès immédiat de production (par le chômage), 
mais s'est en quelque sorte reportée au niveau de la distribution: les prolétaires ont un salaire 
qui ne leur sert à rien, puisqu'ils ne peuvent acheter avec cet argent les biens nécessaires à leur 
reproduction (soit que les prix montent, soit qu'ils sont introuvables). La négativité de leur 
existence semble dès lors résulter d'un problème de distribution et de gestion sociale, suscepti 
ble de réformes, et non de leur condition prolétarienne elle-même non du cœur du mode de 
production capitaliste. D'où les limites réformistes du mouveme~t prolétarien en Pologne, 
notamment l'idéologie autogestionnaire démocratique et la forme syndicaliste de son 
organisation. 

Les prolétaires polonais (surtout les nouvelles générations) ne coïncident cependant pas 
réellement avec la figure de l'ouvrier que distille le capitalisme bureaucratique. Bien qu'ils 
aient une place de travail garantie formellement par le système,les ouvriers ne s'identifient pas 
à cette place: ils ne sont pas à comparer aux ouvriers d'antan, fiers de leur statut d'ouvrier et 
enracinés dans leurs usines et dans la rationalité profonde du capital, malgré leurs luttes anti 
capitalistes. Il y eut certes plusieurs fois dans le mouvement polonais, du fait même de cet 
enracinement formel des prolétaires dans le procès de travail, expression de cette apologie et 
de cette fierté de l'ouvrier (« nous sommes des ouvriers, non des esclaves », etc.). Mais, globa 
lement, les prolétaires se sentent étrangers à leur travail, parce qu'ils savent que, bien que 
garanti, il ne leur assure pas réellement leur reproduction dans le cadre du système. Celui-ci 
leur reprend réellement au niveau de la distribution ce qu'il leur accorde formellement au 
niveau de la production - à savoir la garantie de leur reproduction par un travail assuré. Dès 
lors, les prolétaires ne peuvent plus épouser les impératifs de valorisation qui déterminent le 
procès de travail en lequel ils semblent être enracinés, ils peuvent ainsi, malgré cet enracine- 
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communisme et avec tous les numéros de votre revue. Notamment, bien évidemment, avec la 
thématique centrale-du mouvement communiste comme mouvement de communisation de la 
société, et non comme simple programme formel devant être appliqué. Il est à mon avis essen 
tiel d'insister sur l'antidémocratisme du mouvement communiste pour se démarquer notam 
ment des dangers de mystification portés par l'idéologie conseilliste qui ne manquera pas 
d'être de plus en plus influente au fur et à mesure que le mouvement vers la révolution pro 
gressera. Le conseillisme sera alors très certainement la ligne de repli provisoire de la contre 
révolution qui manœuvrera pour dévitaliser les conseils en les transformant en « informes 
parlements ouvriers» et en figeant les prolétaires dans la figure du producteur enfermé dans 
son usine. Il est dès lors essentiel de développer le thème des conseils (déjà présenté par Un 
monde sans argent) comme communauté d'action, « communauté des prolétaires révolution 
naires », et non comme organes de la « démocratie ouvrière ». 
................................................................................ 

Dans l'impasse des solutions partielles ou parcellaristes, il y a nombre d'individus prolé 
tarisés qui recherchent confusément une vie humaine en rupture avec le capital, mais dont 
l'évolution et l'horizon sont bloqués par l'impossibilité actuelle de l'autonégation du proléta 
riat. Leur besoin du communisme peut dès lors être canalisé et détourné par les multiples rac 
kets réformistes du quotidiennisme. Une tâche pratique essentielle de la théorie communiste 
aujourd'hui est au contraire de montrer ce besoin du communisme mystifié par les mouve 
ments parcellaires, tout en dénonçant les rackets contre-révolutionnaires qui les dirigent. C'est 
sans doute ce que vous contribuez à faire dans votre travail sur l'écologie que vous annoncez 
et que j'aimerais lire. Il s'agit en ce sens d'intégrer positivement en les éclairant les besoins et 
les cheminements confus des individus qui traversent ces mouvements. Non pas leur demander 
abstraitement d'abandonner leur point de vue particulier, comme le font toutes les sectes poli 
ticiennes, mais amorcer - du moins au niveau de la théorie, si ce n'est encore au niveau de la 
pratique - le processus par lequel nombre d'individus, engagés dans les mouvements parcel 
laires, reconnaîtront et vivront la vérité de leur condition prolétarienne commune comme 
impossibilité pratique à vivre dans le monde du capital ; reconnaissance qui déparcellarisera et 
délocalisera leur horizon initial en ouvrant le point de vue particulier de leur lutte sur l'univer 
salité de la révolution. Les associations et les réseaux communautaires informels et affectifs 
que ces individus auront auparavant tissés dans leurs champs parcellaires pourraient dès lors 
se transformer en canaux de propagation de la révolution, après que la force d'attraction d~ 
communisme aura fait sauter leurs particularismes. Le mouvement de communisation sera lui 
même (à partir de son centre stratégique dans la sphère de production) l'intégration positive de 
mille actions différentes convergeant sur la pratique commune de la transformation des rap 
ports sociaux. On pourra - pourquoi pas ? - commencer à changer les rapports femmes 
hommes; aimer « sa » région, enrichir « sa » culture régionale en l'ouvrant sur l'universel, 
tout en œuvrant, et surtout parce qu'on œuvrera pour le développement de la révolution mon 
diale. Le communisme est l'affirmation d'une communauté humaine qui fait sauter les parti 
cularismes tout en intégrant positivement les cheminements particuliers de chacun sur la base 
des besoins humains communs. Le particulier y est fondamentalement ouvert à l'universel. En 
ce sens, c'est une communauté riche, non pas uniforme, mais à la fois une et multidimension 
nelle. 

Le développement théorique du communisme doit pouvoir préfigurer et préparer ce pro 
cessus et donc avoir lui-même une intervention multidimensionnelle. Il faut montrer que le 
communisme est 1'« énigme résolue» de toutes les recherches confuses d'une vie humaine; 
que la théorie communiste ne se réduit pas à une théorie réifiée et abstraite de la révolution 
dans les seules « infrastructures» qu'il faudrait par la suite compléter par une « révolution 
culturelle» hétérogène à la première (comme le pensent, hélas! certains des participants au 
Bulletin international) ; mais que, le communisme étant cette totalité vivante et multidimen 
sionnelle de rapports sociaux dont est grosse la société capitaliste, la théorie communiste, en se 
développant à partir de sa référence centrale à Marx, est en mesure de saisir toutes les dimen 
sions de cette totalité; et c'est dans la mesure où les communistes peuvent la développer en ce 
sens qu'ils l'émancipent du marxisme réifié et du carcan de la langue de bois . 
............................................................................... . 
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