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LA PAIX DES SPOUTNIKS 

"~' off.ensi 1:e ~o~iét.~que ,de pa rx" don t s ' éb~ubi t actuelle 
ment l'Occident ava a t ete preparee des le XXme Congres du P. o. R., 
_c'est à dire dès février 1956, 'par deux liquidations impressionnan 
tes. La première fut, comme on sait, celle de Staline dont en garan 
tie· de "sincère volonté de coexistence pacifique",. les "communistes" 

. ~s~es n ' hési tèren~ pas à aff~ir la tê:te aux impérialismes de _l ~Ouest, 
a t-1 tre posthune, 11 est vrai: ... Quant a la seconde, elle frappait non 
pas un cadavre, mais la thèse marxiste terriblement vivante de 
l' lNEVITABILITE DES GUERRES EN REGTIVIE CAPITALISTE', que même Staline. 
avait été Qbligé de reprendre partiellement au précédent Congrès. 

\ . 

· De.s racines matérielles de cette t~ntative désespérée de 
: se réconcilier avec le "système social" soi-disant ennemi, noua di~ 
sions, entre autres; la chose suiyante : · 

11 Dans les huit dernières ann ée s , la population russe· s I est 
11 accrue à un ry~hme très z-apa de I égal -~ celui d'avant la 
11 dernière guerre. lVlais la natalité et- l "augmerrta t fon de la. 
" population se sont arrêtées br-uaquemerrt en 1942; · 43 et 44. 
n du fait des terribles hécatombes de la guerre contre les 
" Allemands. Or ce· sont ces classes creuses qui arrivent · 
" maintenant à l'âge du service mil:itaire •... Le nombre des· 
" enfants mâles nés en Russie. • • est tombé. à - 2 100 000 en 
11 1940, à 1· 800 000 en 1941, à '800 000 en 1942, à 300 000 · 
"en 194, et 44. En 1960, il y. aura non seulement peu de 
11 soldats mais peu de travE!,illeurs. ~ •• La Russie d r aujourd'hui 
" • • • peut consommer beaucoup, mais moins. produire et moins 
" se battre. . 

"ELLE OFFRE LA. PAIX A CEUX AUXQUELS IL FAUT OFFRIB LA 
• - 11 GUERRE SOCIALE, PORTANT· CELLE-CI EN PLEIN COEUR DE LIDR 
1,19;'.> - " SYSTElV!E· ! " ·. (1) · · - · - - - 

_ · En effet, seule la Force des Choses - la Crise· qui. ne p.ou- 
- va t t manquer de venir démentir. la. -prétention stalinienne_ .de· tout 
résoudre par des "manoeuvr-e a'' - avait. pu contraindre l'assemblée du 
Congrès à des.abjurations aus~i graves. 

'- 

_ . Les Spoutniks s on t-d Le en -mesure de démentir 11 hypothèse ? 
De· pr ouve r _ que- le_ pouvoir d'Etat e st toujours aussi solidement assis 
dans le II grand: pays sociali:ste 11? Comme s-i une expérience de balis 
ti<;.ue, m@°me remarquable, pouvait infirme:r l'approche d''une crise dé 
mographique, .et pis, effacer des faits reconnus (2) tels que l.1in- 

. ' . . \ ' . .. 

{f) .. l)iaJ.:"ogue avec .Les Morts ch~,--Chiffres et Pacifisme p, 78 
(2)"." Dialogue avec les Morts: Troisième jôurnéeo 
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. ·fériorité'de la production russe pà.:r:: tête d'habitants sur la moyenne 
occidentale et la gravité de la situation agricole ! Et comme si ce 
n'était pas la future vaincue de la guerre, ·l'Allemagne,qui avait 
mis au J20int ces V2 que l'on·est bien en droit de considérer comme 
les ancetres des prétendus "satellites" artificiels d t au jour-d t nuf ! 

' . ' ' (l) 
La ·thëse de la crise reste donc bien ferme sur ses deux.· 

.pieds.-Mais.la crise elle-même, sont-ce .des Spoutniks qui peuvent 
le conjure:z;? 

Si oui, pourquoi diable cette aggravation du ton implorant 
du XXme Cnngrès ·qui, 'depuis ·avril 1957, se manifeste dans la diplo 
matie russe,.et que.n'ont atténuée ni le fnrmidable succès publi-· 
o t.ta.Lr-e des Bébés-Lune 1 ni la ratée de Pamplemousse au milieu d'une 
hil~rité mondiale? 

Li tl.re·s: à ceux qui en sont réduits à ne pas compr-endr e · que 
;présenter le_ capitalisme comme un " interlocuteur valable " p0ur ia 
"sauvegarde de l'espèce!' est un crime, de trouver généreuses, voire 
pathétiques les nouve LLe s propositions de l'URSS à la Sous Commission 
du Comité de Désarmement et ses derniers "efforts en faveur de la 
·paixn: la vile. comédie des télégrammes de Boulganine aux gouverne 
ments capitalistes pour une "Bonne Année" émulat ive; les lettres 
ami.cales aux éhefsdes pays de l'OT.h.N sur la'brûla:nte question des 
rampes de ·lancé·ment, ·et enfin la .nouvelle réduction des effectifs 

. de t1armée · soviétique ! · . 

. Nous, marxistes, nous y errt end one gronder la. même voix 
de défaite qu'au XXm~ Congrès •. Derrière les. vaf.ne s. clameurs du 
triomphe, elle n'a meme fait que . s'enfler encore 1 

0 
0 

' ,..~ 
ll;J 

. Le Spoutnik, o-' est en quelque sorte 11 "arme nuc ï.éa rre " 
de l'offensive de paix sovi~tique dont les 11mesur~s11·proposées 
pour la- détente internaticna1.e seraient les armes "conventionnelles!! 
Autrement dit, il es.t à la diplomatie ce que la bombe atomique est 
à La guerre •. De là. le mépris que nous lui vouons, comme facteiur de 
pi::tix plus encore que comme" révolution de la ~cience "• 

Qu'elle emploie ou 'non · les armes· atomiques, n'en dép.laise 
. à l'infâme pac t r i sme m:i,.nima·liste d' aujourd'hui, la guerre impéria 
liste reste la guerre impérialiste, c1est à dire l'ANTITHESE.de 

(1)- Sur la question : sa'te Ll.Lt e artificiel ou engin balistique '? 
consultez l'article suivant : Triviale résurrection de l "El.Lu- .. 
minisme. 

·_, -~·---~-----"- 
1 
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cette autres.violence historique que nous revendiquons, parce qu'elle 
seule peut fonder le sociali~me· (·et donc la paix) dans 'le·monde 1 
la révolution du prolétariat. 

Pour la diplomatie, il n'en va pas aut~ement que pour-la 
guerre : avec: ou sans Spoutniks, "une offensive de paix" reste une· 
offensive de pa Ix , c'est à d;i.re-l'ANTITHESE d'une_ attaque révolution 
naire à 1~ SOCIETE capitaliste, ou d 'urie pr-épa ra t ron à cette atta- que. · · 

t· 

• .• ·n La :eaixi c'est l'équilibr~ des terreurs;"• Mot~cyniq~e. 
du ministre capitaliste CHURCHILL, mais mot auquel 1.l·suff1t d1a3ou 
ter que 11 EQU:ILIBRE NE PEUT 'ETRE. IVI.A.INTENU INDEF .rn TIVŒNT pour qu'il· 
soit marx_iste. Sur cette ba.se ,_ que peut se proposer BERIEUSEWi.ENT· 
la diplomatie ? · · · · · · , · · · 

d~ FIXER MOMENTANEMENT un équil:Lbre des terreurs? Chose 
possible dans certaines condi td.ons ·(·qui- ne sont manifestement pas 
celles d I auji;Urd I hui, 01:l la ~our;se. entr~- les ~m:p~ri~lis_tes · P,rend ·~ . 
une allure demente) ,.- mais qui r-é su'L t ez-a t t. du Jeu .de .forces economa» 
que s, :et non de l'action des diplomates. Chene en tout cas .Lgnob.Le 
( et d I autant p.lus ignoble qu.' e'lle serait ·pré_sentée. comare "résul t.at 
social;ste ") ., car elle ne· sor:tirait pas des cad.r e a de la t.e·rre.:u.r . · 
elle-meme. . · · . · · · · ·· .. · . 

·.. . de FIXER DEF.INITIVEMENT UN TEL EQUILlBRE ? Chose et· igno- 
ble .e t Lmpcasd.bâ.e , Les LOIS de l'.économie capitaliste, qui obligent 
la production à une c ontihuelle EXPA1.';3ION, suscit·ant · à la foi·s 'Les 
ANTAGONISMES entre ·les nations productrices et Ia révolution perpé 
tuelle ·.a.es- ARMEMENTS, en même temps .que du mode -de pr oduc t fon s Sana 
antagonismes, il n 'Y aurait pas de terreur. Mais- dès l'e moment qu'ils 
eJCistent, demander l'équilibre défini tif., c ' est de'mandez- que chacun 
des advérsaire·s veuille oien ne pas 'prendre d'avantage sur l'autre - 
c'est à- dire la Lune ! . · ... 

, dil .. . d I ETABLIR: ~: E9UILIBRE DANS L'HARMONIE, SANS TERREUR ? . 
C es~. ce qui est implique dans le. "désarmement" auquel perssonns ne· 
c.roit· réellement. Ici, la- diplqmatie sovi.étique a. inventé, avec la 
thèse de la . "possd biJ..;i t·é . de coexistence _paci:(ique", un .9:rgum·e.nt qui 
-:r1;1u,.t son pesant d.'<'r : . o t e st possible, parce. que l''.adversaire S'IlVi.A 
·GIN~ se1:11e~ent être un ~dve~saire ! ( Car o.' e~t· ça, en sübs~ance). Que 

. le .soc1~11sme" russe ne soit pas.,l'àdversal-re du capitalisme, nous 
nc-u~ tu-ons. à le. dire depuis des decades, et nous enregistrons avec 
satisfaction ·cet aveu. Mais que les Etats Impérialistes - au nombre 
duqu~l il èompte,, et en bcnnei p.Lace "'!ne.soient pas; parve saence, 
de.~ adversairès .... c'est au-dessous de t9ute critique •. 

. Trµs ceux qui .r-sent parl~r de l' 1 équili br e SANS TERREUR 
seraient à envoyer au cabanon .• .'. s'ils-n'avaient à cela des raisons 
de classe· peur lesquelle.s la Révolution. les collera au poteau. 

. 1 
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En cori~lusion, sur le plan des rapports entre Etats, une 
-"offen~ive de pafx" ne dédi~e-ni n'a~éliore rien. Sur'.le plan des 
:rapports de classes, ·c'est une entreprise ouvertement contre-révo- · 
lutionnaire parce que 1)- elle confié à la "raison" (incarnée, la 
malheureuse, par les politiciens et les diplomates!) le bannisse 
ment de _la violence capitaliste, .qu I ' revient à la seule VIOLENCE 

· REVOJIJTIONNAIRE; 2)~ qu'elle abandonne ainsi au Capital. le soin 
- de ··"$auvegarder l'espèce", qui rev.ien~ au seul SOCIALISME. . . 

]:)one, plUs le Spoutnik a.de.poids comme "arme diplomati-' 
que" plus aussi il tombe sous les coups de la cri tique marxiste de 
la Diploma+,ie · comme. "facteur - de paix". · · ·. . ' ' 

. Mais dira-t-on, ié Spoutnik n'est pas seulement une arme 
. dLp'Lotna't Lque : cte s t , en puissance, une ARME tout court. Mr.Kroucht- - 
-chev rie l'a pas caché: "q~i po ss ède le sa t e Ll Lt eji poaeède aussi . 
le .m.i.ss;ï.le,, qui sera sans pitié ! " Oui : disons même 'que toute la 
f or-ce .1'atornique" du Spoutnik comme. arme dipl0matique lui vient de 
ce qu ~ il peut ·présenter, tel Janus, - deux visages : c ël, ui de la Paix 
aux.Gobe-Lune·du:public - et celui de la guerre à l' "interlocuteur" 
(_ou adversair.e? ! ) de l'autre camp. Telle est sa supériorité sur · 
Le s. :"engins nucléaires qui explosent grossièrement sur la terre, 
pulvérisant, en attendant autre chose' •.. la thèse de la POSSIBILITE 
D'UNE COEXISTENCE PACIFIQUE. N:ous proposons donc cette définition 
du .Spoutnik : c. '.est 11ne fusée int.ercontinen.tale tenue en l'air - 
autànt .par les nécessités d'une politique de trahison au proletaria t 
socialiste que par l~s lois de la physique ! 

1 ;· 

A ce- titre (l) il a dix fois· plus de droits à la haine 
des rares prnlétàîrès révolutionnaires ( et non aveug+ement et sot 
tement_ pacifistes ) _ que la bombe atomique en personne _ l 

J • - 

En tant qÛ I arme .potentiélle, pourtant, il pourrait con 
tribuer à la paix en modifiant en faveur de l'UltSS l'EQUILIBRE DES· 
TERREURS J C'est _bien ce qu'a suggéré Kr outohev , - et ncus saluons 
avec j<'ie .c e s par-c Le s franchement IlVlPERIALISTES propre.s · à dessiller 
les yeux •. :Prur, y répondre, ne cherchons pas .plus le in que les pro 
prés pBroles de Mr. Zorine, diplomate "socialiste" à la sous -com 
mission du co~ité de dé~armement, 1~ 27 a0Gt 1957: 

, . 1 

" ·I,,e.s d1rigeants des puissances occidentales soutiennent 
" volontiers, pour justifier leur position, . que La possession 
''. d "a rmes nucléaires par. certains Etats exerce un effet PRE 
" VENT IF et D 11VIINUE le risque d'une guerre a tomi.que ••. · •• -NA- 

(1)- _ Compte tenu de sa valeur scientifique question qu'il fallait 
élucider en la dégageant des éno-rmes stupidités- .q.e la - propagande, 
dénoncées même par ce·rtains savants bourge<;>is : cf : "Triviale 
résurrection de 1' Illuminisme ". 

___ .:... .... 

1 

1 

. ... ~ ,;,,,:.· 
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" TURELLEMENT,IL N'Y.A LA RIEN DE VRAI ! BIEN· AU CONTRAIRE 
" L'HISTOIRE ENSEIGNE 'QUE IJ~ COURSE AUX. ARWiEMENTS A TOUJOP"RS 
" SON ABOUT ISSANT LOGIQUE, QUI EST LA GUERRE ! " . . \ . . . 

~is il s'agissait _là d es arm~s NUCLEA.IRES .?. Ouï: non .. 
parce que cela n'est pas vrai pour TOUTES· .Le s armes, ma ï.s parce .. , 
que ce socialisme-là. a dégri~golé du niveau DElVIOCRAT IQUE (. donc · 

· non communiste ) de la suppression des guerres en .r€gime oapf ta 
liste, au niveau SOUS-démocratique de · •••• l 'humanisati-on de la - 
guerre 1 

Apr·ès celà, Mr Gobe.-Lune.va-t..:.11 croiri.q_u'il suffit 
de "dénaturer" un missile en '.'satellite" arti:Çiciel pour annihiler 
chez l'adversaire toute·impulsi9n à vous rattraper~ et donc pour. 
bloquer La : course aux ar-meinerrt's ? Que l'URSS est sortiè de ce+t.e ~ 
course du simple· fait qu t e Ll,e ·a maintenu ce· missj) .. e à. une altitude 
pseudo-sidérale ? Il lit la chr onf que 'interna·tiona:J,.e des, journaux! 
••••• 

·o 

O Spoutnik, où est donc ta v Lc t o Lr-e , :pour la Guarr_e · 
comme i pouz- la Paix? Pour.la.guerre, quar .. cl l'UR~S. doit s'att'endre 
à; des, difficultés àccrues dans les prochaines années dans· ce t èf:... ... 
fort gigantesque- pour· rattra:per. l'Occident auquel le prol.étà;r-iàt · 
russe et des pays satellites est sacr_ifié ? Pour la. pa tx., quand 
dans la diplomatie " l'URSS proposer!,· mais que. les "USA et leurs 
·a111.és disposent" ! Ca,r c'est bieri de. cela QU~ se plaint, en bon 
philistin,·Mr Zorine dans toute-s les :::-éunions du "désarmement". 

· · · " Interdire l'arme ·a:t;omique et à hydrogène (30 Àvril 
1957): · ils r-ef'uaerrt catégoriquement ! · . · ·. ~: 

· "Du moins, alors, arrêter d'urge_rice lès:e-ssais atomiques 
Cela ferait ·au moins obstacle dans une certaine. mesure aµ per-f'e c 
tionnement·.·de 11·arme a tomf.que "(l)· {27 . .a ouf ·1957) •. Quelle dégrin..:· 
golade! ·n~ la paix, à l'in:tërdictionde_s ar me s at'crrn;i.ques; et èe 
cel l.e-ci a la bombe atomique NON· PERFECTIONNEE ! · 

. . · L' oc ctdent · ne _ put alors se +an Lr de ·1ui donner, . par 1~ 
bouche de .. • • Jµles Moch une petite leçon b.iP-n mér-f.t ée dé r.adica- 
:i..isme : "L'arrêt des essais, PREMIERE mesure pour éliminer l'arme 
atomique ? Qùand il lai.sse libre ).a Grande--Bretagne, les U$A ·et . 
l'URSS d'augmenter sans· limites leurs. s t ocka, .. et de disposer d'as- 

(1) -- cette .. ·citation '( .a rns t que· toutes ce Ll.es de ce passage ) se 
trouv:e· .dans les -n° 2 · 356 ..; 57 .d.e· la "documerrta t Lon françàise" 

. e:onsao.ré.s. en. décembre 1957 au dé.sarmement , · · ... :. . , •,. . .· . . . 
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·sez de bombe s . pour' détruire quinze- fois· toute 1 "huma nf, té ? 11·Drôle 
de 11p:remière mesure", · en effet.! Si l ',on veut· être s.érieux_, pour 
sù Iva L t l'oratelµ', il faut "arrêter la _production des matieres · 
fissilas 'à firis triil;i. tai:res". Et il exposait tout un· plan de con 
trôle. qui ( "dans Les questions d'argent pas de plaisanteries", 
coœme disait, Lr onf.quemerrt K. Marx; mgme quand· il s'agit .de "sauve- 
garde de 1 ~espèce" , - comme on voit ! ) ne COUTERAIT PAS CHER :_ · 
",30 millions de dollars par an, pour un budget militaire global 
des 5 Grands- de 60 milliards d-e dolla:rs ". · 

. ~. .· . Tou.chée au vif ( dans sa propre production· de matières 
fissiles,· ne pouvons-nous nous. empêcher de penser·. r), l'URSS se 
raoatti t pit·eusement sur un procès d'intentions : " EN LIANT la 

.' ces.sation. des ·essais nucléaires· à- l 1arrêt de la produGtion des 
· matieres fissiles ,dit Mro Zorine, les Puis·sances Oceidentales . 
'MONTRENT-qu'elles ~o·nt · 1oin de voulo.ir contribuer a l 'arret. çie .. ces 
essais •1.. · 

C1était dire en clair que l'arrêt de la production des 
matières··fissiles a fins militaires·ETAIT DU DOMAINE DE L'UTOPIE. 
Mai-s alors que vi.ent -on nous chanter •.• même pas de là pa txj.maf,a 
de la gueœr e "humanisée" non a tomi_que f Cette réponse de l'URSS' . 
autorise en effet. à dire : en-repoussant l'arrêt.de la. production 
d.es. ma.t:f.ères fissiles l'URSS a -montré u' elle ~est loin de POUVOffi 

'Le s pr.oces . intention nous. interessent peu r contri uer 
· l' 1n·terdicti0n de l'arme atomique ! . · . . . 

. . /;.près. tout cela, il s.' est trouvé un certain Rajagopala- · 
cha.r;l (ancien .gouvez-neur de l'Inde ) pour écrire à l\'lr. Kroutchev 
de prendre énergiqu~ment le taureau par .les corne s -et de "z-enon-« 
cer unilatéralement ~- :t'utilisation "de s armes NUCLEAlRE$ ,,, , ce 
qui 03:sait-il "· n1aurait · as manqué-d'entratner des:réç3,ctions en 
chaine. _dans le domaîne de l'esprit humain " 1 •. Dans notre Lgno-. 
rance, nous nous demandons èncore · sî c'était un fin humoriste, 
ou' bien un homme qui s'était prof.ondément assimilé les en.seigne- 
ments du XXme Cr':ngr.ès sur la f or ee de 1 "exemp Le, et le r8le d'éci 
sif de e ~-o l' ''esprit" dans l''histoire. Mr~ Kroutc.hev, e,n lui . 
répondant, (car îl répondit, --avec· tout le tact nécessaire) .s.'e~ . 
est ·prudemment tenu, pour sa part à la. so Lfde expér fence 'de l' hu-. 
mani t·é · suri· .Le r8le · de la force : . "Impossibie, car cela affecte- . 
rait la SECUR~·E d~_.l'Etat soviétique''· . 

.. .. Le Spoutnik a été lanc.é, -~is la que at ton du désarmement 
elle, en est 'au même point mort que· ie 30 avr11·, 'quand J.YJ.r.. z:orine 
pour la _relancer,. ANNONCA que l'URSS .aoceptaât le ·contr.8le inter 

· nat-fonai, que et ton sur .Laque Ll,e toutes les précédentes .dd.aéuaafons 
étaient allé.es échouer depuis des années , · · · 

(1) - Le Monde, le 15 Janvier 1·958-,. · 

1 
1 
'J 

) 
f 
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On peut même dire qu'elle va plus ·mal. La -réunion de 
l'OTAN a en effet montré que 1' on était arrivé à la période de _ 
COMlVIERCJtLISATION des engins nucléaires,· c'est à dire à la dif.-. 
fusion de la· fameuse "menace atomiq_ue". Et l'on-fait de toutes 
parts la moue sur le plan "polonais de "'désatomisation.0' d'une zone- 
tampnn (?) · · -- . · 

Aux U. S~A., le vote· du budget militaire nous· confirme 
ce - que nous· disions plus haut de 11 effe.t du. Spoutnik dans la cour se 
aux armement s- s les sommes allouées à la production d1engins:balis 
tiques sont a e cœue s d1UN MILLIARD DE.DùL:U.RS> les s omme-a affectées 
aux engins conventionnels étant réduites. ( L'ensemblè du budget 
est augmenté de 900 millions de-dollars). Humanisation de la 
guerre? Et jqutè pacifique dans le cadre de l'Année géo-physique 
internati0nale ? - · · - · · - ·_ · · · 

Que. peut opposer à cette folle cour se un "coœmunt.sme" 
roulé de. la fiction ·politique du désarmement à ·la scienèe-fiction 

· de la paix d·es Spoutniks? Les cohortes des par-tI san s de la paix, 
· .phi.listihs Lmpuf.asants _s 1 il en fÛ.t _ ? · Cela .. revient. à dire : - RIEN 

0 
0 0 

Un savant soviétique annonce pour·bientôt ·un feu d'ar- 
tifice d e Spoutniks:· pas des centaines, des MILLIERS, a-t-_il. pr:é.:.. · 
cisé. Etant donné ce qui nous est.dit·dans l'article que·le lec 
teur trouvera plus +0in sur 11 "appor-t scientifi_que" . d.e l' expé 
!'.iènce actuelle, on. ne voit pas ce qu'il .y a à gagner à ce .qu'elle 
soit multipliée par mille~ Le résultat le plus ·clair sera proba 
blement uhe hécatombe de chiens. Ou bien compte-t-on multiplier 
par mille le respect que le Spoùtnik ·a inspiré_ air pub'Ld c comme 
astre (artificiel) de socialisme et comme espoir-de-paix?. · 

. - Ce respect (nous espérons l'avoir d émcrrtr é pour la 
paix) est superstitieux, religieux. Les entités religieuses, nous 
savons depuis les THESES SUR FEU~RBACH qu'il faut_ncn se~ement 
les "ramener- à leur base· temporelle" (prcfane), mais aussi e:i:cpli 
quer 11 précisément le fait " que cette base temporelle se détache 
d'elle-mgme et se f·ixe dans les nuages, en tant qae r-oya ume indé 
pendant"~ ce qui ne peut être fait Il que par les r.onflits et les 
contradictions - INTERIEURS de ce t t e base tempcrelle "• 

La base :temporelle du Saint Sprutnik, c I es·t la société 
russe qu'on nous .dit socialiste. Mais" le fait PI'.écisément" que 
cette. société qui ·11 a produit, ·lè propose· à l'adoration des foules 
'' :fixé là-haut dans lès nuage s" comme symbole d "une pan: qu'on 
(?her;cherait vainement s':lr la Terre, c'est à dire· cômme "roy~umè 
ll}dependant 11 de la paix PROUVE Qù'ELLE EST ELLE-MEME toute déc-hi 
ree pa_r les CONTRADICTIONS· du capitalisme, toute engagée dans le 

· CONFLr.r impérialistee - . 
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. Ce n'est donc _pas une société socialiste, et la "révolu;.. 
tion des· rapp"'rts· errtr e les Hommes 11. qu'impliquerait le Spoutnik 
~elon la propagande, n'a pas plus de réalité que la II révolution 
dans les rapports entre l'Homme et l'Univers'' sur laquelle elle a 
"scientifiquement" (!) tant déliré. Quant. au "bouquet" de Spout 
naks ·qu '.on nous annonce, ce sera la meilleure image, dans sa démence 
mâme , des corrt radâ ctn.ons par-oxyst Lques d'un "Etat socialiste" quf, 
.ne peut pas avouer qu'il est un impérialisine e omme les autres avant 
d'avoir ,TQUT .tenté pour repousser ce moment fatal, mais qui peut 
motns encore r.eprendre .La direction de la lutte révolutionnaire 
mondiale, ou même seulement se placer sur son terrain. 

.. ·La base temporelle du- monde religieux, disait Marx " IL 
FAUT LA COMPRENDRE DANS SA CONTRADICTION POUR Lb.REVOLUTIONNER 
ÈNSU ITÊ PRAT\IQUEMENT, EN LEVANT L.h. .· CONTRADICT IO!'f ". ,La base oa'pf,-, 
ta:list_e et impérialiste du .Sa Lrrt Spoutnik - qui sera ·demain tout 
un panthéon! - îl faut.que le prolé~ar~at inte;:nat;ona~ la_~om 
prenne, au lieu de· s'abandonner aux ·ins:i-pides reveries _inter-pla- 

. ,néiïair-es dans lesquell.es un. nouvel illuminisme criminel. voudrait 
l 1 !3ntratner. Lui seul, en R~OllJTIONNANT l_e m~nde, ~N LEVANT par 
sa DICTATURE libératrice les contradictions econom1que_s d'un -ca .... 
pitalisme qui tient tmit le globe dans ses griffes, peut mettre 
.fiµ à la. Terreµr de la Guerre,. à 1 '.infâme e·t fragil_e Paix· des 
Sp:outniks. t · 

1 

1 
:1 

' 1 

. - -· _..:_.,_ ~--- , ... ---~"" ...,,;-__, 
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Quarante après la révolution russe d'octobre ..... 

LE M.A.RXIS1VŒ DEVANT LA RUSSIE 

LA RUSSIE CONTRE L'EUROPE AU XIXme SIECLE 

1 •. - Dans la première lutte qu'ils· livrèrent à propos du . 
" rôle " de la Russie dans. la poli tique eurcp3enne, les socialistes 
marxistes visaient. ·à réfuter 11 opinion fausse selon laquelle les· 
conclusions du matérialisme historique étaient inapp1 icable·s 'à ce 
pays. · . 

, . Les déductions sociales que Màrx - avait tirées de· 
l'étude du premier capitalisme, l'Angleterre., avaient ·été gén_é::ra:· 
lisées. par· lui .à la France, l'Allemagne, et l'Amérique en ràison 
de leur portée universelle •. L' Lrrt.e rna tional isme mar-xf.s't e ne· pouvait 
douter que la même clef permit d'ouvrir la porte- qui- avait seinbl'é 
se reÏermer pour. toujours au nez. de. la société iJapitalïst-ê. avec la 
défaite des baïonnettes napoléoniennes,· retardant d'un. siècle tout 
le· développement hist{;)r~ que , · · 

· 2. - Pour la Russie, notre école attendait et précon_isai t 
donc, comme pour tous les pays européens, une révolution- bourgeo-ise 
du type des grandes révolutions anglaise et française. En 1848, 
celle-ci vint ébranler toute 1' Europe, "œa fs , face à elle., la Russie 
des tsars joua le rôle <le rempart de la réaction anti-libérale et 
·anti-ciapitalist~. C'ét&it une raison supplémentair~.pour·nous de_ 
revendiquer pour ce pays le renversement ·du mode feodal de -pr odu e- 
t ion 'que nous pr.évoyi ons. · · · .. 

. Jusqu'en 1871, 1~ appréciation marxa at e de toutes les 
guerres nationales q~i se ,su·cc~deront en Eur<;pe ser_a ;fonction 9--e 
leur capacité à entraîner un desastre pour Petersbourg. Cela fit · 
aqcu~àr. Marx. de pa_ngermanisme anti-russ_e ,· ~is. s'il. sou~ait~it la 
defaite du tasrisme, c ' est parce que· son ma tnt t.en constituait un 
o b-stacle non -seulement: à la révolution bouz-geo t se , comme nous avons 
vu, mais à une ULlERIEURE REVOLUTION· OUVRIERE en Europe. Telle est 
aussi la raison pour. laquelle la 1ère. -Int~rna tionale ouvrière ac. 
corda. son plein appui aux mouvements des nationalites opprimées 
par le T·sar, comme :11 exemple classique de la· Pologne en témoigne. 

. 3 .• ., -E~ 1871 ~-. la phase· dans laquelle les socialistes· ap- 
puient les guerres. nationales visant à la formation des Etats· mo 
dernes, les mouvements intér~eurs de résurrection nationale et les 
révolutions libérales est CLOSE pour l'Europe dans la 'dootrin:e his- 
torique du marxt sme , · · · · 
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A cette date; l'obstacle russe se dresse toujours à·l'ho 
rizon. A moins d'être, a ba+tu ; ·il ·promet de_ barrer la route à. toutes 
les insurrections ouvrières contre" la confédération des armées 
européennes"., envoyant les Cosaques défendre non plus de Saints · 
Eqi.pires, _ mais les' démocraties parlementaires auxquelles le dévelop- 
pement_ occidental aura abouti. 

4. - Très vite, - le marxisme s ' occupe des "questions sociales" 
de Russie. Il. 'en étudie la structure économique; il y suit le dé 
veloppement des antagonismes de olasse, ce qui ne l'empêche nulle- 

- ment de tenir compte en premier lieu des rapports de forces INTER 
NAT JONAUX pour déterminer la marche. de la révolution ·sociale : car 
la gigantesque · construction de Marx a ·d·érnontré ·que les conditions 

· de - la révolution résident dans une ·maturité de la structure s o o Ia-: 
le { dorrt les étapes du cycle révolutionnaire dépendent ) qut : se. - 
manifeste justement à l'échelle INTERNAT IONALEo · · . 

. Tdut de suite, donc, une vque at Lon se pose: n'e.st-il pas 
poss.i ble d' ABREGER le développement hist·orique qu L, en Russie . n I en 

· est pas enoor-e arrivé au· stade ·atteint dès le début du XIXme siècle 
ou dès 184'8 dans le reste de l'Europe? Nous avons deux réponses 
,de :Maµ - à ce problème. : la première en 1877", dans une lettre à un 
périodique;. la .. seconde en 1882, dans la pr éâa ce de la· traduction 
russe du· llJ.la.nifeSte Communiste due à V:era Zassouli tob. '°·· . : 

~La Russie pourra--t-elle.sauter par dessus le mode ·capi 
taliste de production ?- La première tép.onse est en partie positive: _ 
OUI,. si la -révolution• russe donne· 1e signal à une révolution ou- . 
vrière' en 0cc ident, de f'açon que l'un~ complète 11 autre •. 'Dans la· 
second-e réponse; par:contré, se référant à la réforme_agraire·BOUR 
GEO-ISE de :1861- qui avait aboli le. servage, mai.s. s'ignifiait plu'tïôt · 
la· dissolution complète du. communisme primiti-f du-village russe; _ 
11arx déc+arait désormais perdue cette possibilité~ Avec·Engèls,il 
.stigmatisait: durement. Bakounine, qui .ava rt fait ·11apologiè de cette 
réforme : · _ _ _ . . . _ 

" S1 la- .Russie suit la voie qu I elle a prise après 1861 
"elle perdra la plus belle occasion de sauter·par..:.dessus 
" toutes Les alternatives fatales du r égi me. capita1ist~ que 

- n· l' histo_ire ait jamais offerte· à un peuple. Comme tous les 
" autres - paya, e Ll.e devra subir les lois inexorables de ce 
" système ". · -·. · 

· _ Voilà, tout, ooncluait brutalement Marx4 · La révolution ·pro- 
létarienne ayant ma.nq\lé. en :Europe et ayant été- trahie, la Russie · 
d 1aujourd I hui est tombée 'dane 1a· barbarie· ·capitaliste; voilà tout ••• 

. Des é·cr_i ts d-1 Engels suc le mir. (1) ooemuni ste russe. mon 
·trent que _dès .1815 .et à plus forte. raison en 18-94 le mode. èap:Lta .. 

(1)- Polémique· avec les. J?opulis.tes, - 

j 
'! 
·1 
·1 
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liste de production a gagné la partie : désormais il domine non 
seulement dans le~ villes,_ ·mais ~ans certaines régions de la campa-· 
gne russe, et ceci sous le pouvoir tsariste. 

, . -'?~ - En Russie, l'industrie capitaliste a. surgi ·grâè-e· ·à.· 
des.investissements directs de l'Etat plutôt que d'une accumulation 
pr;mitive ". Avec.e~le, c'est le prolétariat urbain et·'·le parti ou ... -. 
vr1er marxiste qui apparaissent. Tout comme les premiers ma~xistes 
dans l'Allemagne-d'avant 1848, ce pc:t:rti est placé devant- le problème 
d'une DOUBLE révolution. Sa ligne théorique · { représentée.: tout ·a' a-· · 
bord par PLékhancv, puis par Lénine et les Bolchevtcks) est en plei 
ne· harmonie avec celle du marxisme européen ~t. in~ernational, sur 
tout dans la ques t Lon agraire, qui e st en Russie de première impor:,:;. 
tance. . . · · · · · 

A cette DOUBLE r évo Iut Ion , quelle sera la contribution. 
de$ classes rurales, ·d-es serfs et des paysans misérables bien:que· 
juridiquement émancipés~ dont les conditiàns.de vie ont empiré par 
rapport à .celles qu ' il·s connaissaient dans le féodalisme pur ? _ ·Par 
tout ailleurs,. serfs et petits paysans ont historiquement aou't enu- · 
les révolutions· bourgeoises,· e t ils se 'sont toujours insurgés ·contre· 
les privil~ies ~e la noblesse terrienne, En Russie, .le mode.~éodal 
présente cette originalité' de n '·@tre pa.s ce.ntrifuge comme cela avait 
été le cas en ·Europe, ·et surtout en Allemagne_: pouvoir d1Etat et-. 
armée nationale y sont en effet centralisés. de.puis des s fèc Lea, · His-· 
toriquement, et jusqu'au XIX.me• siècle, cette c ondf tion est progres 
sive,· non seulement sous l'aspect pol.itique. et historique ( c'est.'· à 
dire en ce qui concerne· les origines de ·l'armée de la. monarchie 
et de l'Etat, importés du deho~s_), mais·a_uss~ sous.~~ASPECT SùCit;.~. 
L'Etat, la Couronne C. et certaines communautes religieuses .non moins 

, cer;i..t':rali~éès ·) pos sèderrt PLUS de terre .e t de serfs· que .. la· no1?;t.e~se · 
terrîenne :- -de là· la définition de FEODALISME n. ETAT appl;Lquee a la 
Hussie~ Un tel féodalisme s'était montré capable de résister au choc 

· des .armée s démocratiques françaises : . peno.arrt d~ longues années, ,. ·· 
. lVIarx alla jusqu'à en appeler .à des armées europeennes, tur(lues. et· 
a Ll.emande s potµ' le détruire·.·· :· · · · ·. · · · 

. L'histoire'a démontré en substance une chose: la voie du féodalisme d'Etat ·au capitalisme d'Etat -était moins. longµe en 
Russie qÙ' en Eur ope celle du féodalisme mr-Lé cu.La âr e aux Etats bour- 
geois centralisés, et. du premier capitalisme auvonomas be au capita- 
lisme concentré. et impérial_iste. · 

LE.S PERSPECTIVES DE D ISPAR 1T ION DU DERN !ER FEODALISME • . ~ . ; ' 

6. ""'. Ces· formes sociales 's écuâa tr-e s expliquent . qu'une clas 
se bourgeoise d'U:n.e puissanc'e comparable à celle d1Eu.rope ne sé soit 
jamais. formée en Russie" En coneéquene.e , .La greffe d~ la révolution 
prolétarienne sur la révolution bourge o Iae 'que les· rr.a.rxistes atten 
daient y· apparaissait encore plus q.iff ic ile que dans. l 'Alle.magne . 
de 1848.. · · · ··· 

.·, 

l 
----- 
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A_la ·différence de ce qui s'était passé en Angleterre, 
la tradition révolutioruiaire allemande s'était tout entière· épuisée 
dans la réforme ·religieuse c · Constatant sa car-eno e · au XlXme siècle 
Engels tournait son attention vers les paysans dont il retraça dans 
un .ouvrage la guerre hist-ïrique de 1525, et. la _terrible défaite, due 
à la l~cheté de la bourgeoisie urbàine,du clergé réformé et aussi 
d~ la petite nobless~c : . ' . . -.. . 

_ En Russie ( où une petite noblesse et_ un clergé re- 
belles faisaient également défaut ) J la classe _pàysanne pouvait- 
elle jouer le rôle de substitut de la ·classe bourgeoise politiquement 
absente ? Tel fut 1-e premier po-int sur lequel les· marxistes entrè 
rent théoriquement e't pratiquement en lutte contre tous les· autres 
partis.' Selon la formule -d e nos adversaires, la révolution russe ne 
devait être ni bourgeoise ni prolétarienne, maïs PJ~YSANNE. lVJais le 
'' socialisme paysan " est une perspective monstrueuse qu'au cours 
d''un s1ècle çle polèmiques et de luttes de classe l"e marxisme n'a 
cessé de :repousser. Nos adversaires prétendaient qu'en Russie un te.l 

-· soc Ia.Lf.ame pouvait. surgir d'un mouvement des petits· cultivateurs 
pour_un partage.utopiquement égalitaire des terres,- l'impuissance 
de la bourge'o t s te ·et la jeunesse du prolétarai t permettant, selon 
e-ux, à la paysannerie pauvre d'arriver à un·contrôle de l'Etat su 
périeur à celui des classes urbaines. Ils ne so'upçonnaient pas la 
formidable énergie .que la classe ouvrière russe tirait de sa qua- . 
lité de section du prolétariat européen: la bourgeoisie naît natio 
nale- et né se +ran sme t pas d I énergie· par-dessus les frontières; le - 
prolétariat, lui, nait international et comme classe, il est pré 
sent dans toutes les révolutions 11étrangèreE:11; quant à la paysanne 
rie, elle n'arrive même pas au niveau national .... 

- · c'est sur ces bases que· Lénine .édifia la doctrine 
.maz'xâ at e de· la ·révolution russe dont, · écartant la bourgeo'isie indi· 
gène et la paysannerie> .il désignait le'prolétariat comme l'acteur 
principal. 

_ · 7 o - Les grandes questions de la révolution rus se étatent 
au nombre de deux : la question agraire et la question poli t i.qua, 

_ _ - Dans la première, les populistes et 1E3s soc.ialistes 
révolutionnaires .. étaient partisans du PARTAGE des terres; les men 
cheviks de. leur MUN te !PAL ISAT ION e t les bolchéviks de leur NAT ro ... 
NALISAT ION. Au~ant de postulats d'une révolution non· pas socialiste 
mais BOURGEOISE-DEMOCRATIQUE, $elon Lénine lui-même : 

11 L'idée de li= ... nationalisation. de la terre est .donc -une 
11 CATEGORIE de la société mercantile et capitaliste 11 • 

- ( D8ux Tactiques) 
La troisième position étp.it pourtant la plus avancée, 

parce qu'elle cr~ait les conditions les meilleures pc.ùr un communis 
me prolétarien.a Dans la Russie actuelle 1 seule la partie· Gé l 'agri- · 
culture organisée en sov~oses est nat;o~1alisée, et c'est la plus 
petite. Le reste n'est meme pas arrive a ce niveau. 

,· 

'i 
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. En ce qui concerne maintenant .Le POUVOIR, les menchévik:s 
sont partisans de laisser-la bourgeoisie s'en saisir et de. passer 
alor.s à l'opposition.,: en 1917, ils co Ll.a bor-er orrt -au gouvernement. 
ave c .Les bourgeois •. Les populistes sont pour- un illusoire gouver 
ne nient paysan;· avec .Kérensky, ils feront la même fin que_ les -pré-· 
.,gédents. -Le s bolcheviks sont pour la pr-Lse du pouvo Lr et une dic 
tature' démocratique du pr.oletariat et d.es pa;x:sans •. Les paroles·. ~ 
suivantes de Lenine. exp.Lf querrt 11adject.if "democratique" et l.e 

. substantif "paysan " : _ · 

11 Cette victoire· ne ferà nullem_ent· .de notre révolution· 
" BOURGEOISE une révolution socialiste ". 

11 Non seulement les transformations qui. sont. devenues 
" une nécessité en Rusaf,e · n,' implique rit pas l'écroulement· du . 
,; capitalisme, mais elles débarrassent effectivement 'Le ter- 

, " rain pour · son développe ment: large · et rapide; ; à· l r europée.ririe" 
" et non plus à' l'asiatique " •. · . '. · 

!' Cette vict-oire nous 'a i de ra à soulever l '.Europe, êt : · 
"après avoir rejeté le joug de la bourgeoisie; le prolétariat 

· " socialiste d ·' Europe nous aIde ra à son tour à faire la révo·: · 
" lut ion socialiste. ". · 

: :_; Que faire, à ce moment,· des alliés paysans ? La réponse 
de Lenine·est clair~. Marx avait déja dit que les paysa.ns·sont les· 
" alliés naturels de la bourgeoisie". Lenine écrit. : . · · . · 

" Dans la véritable lutte', dans la l11tte d.écisi ve -pour- 
t, le socialisme, les paysans, comme classe de prppriétaires 
"._terriens, .aur-orrt la même fonction -de trahison et marqueront 
" la même Lncons tance qu I aujourd'hui la bourgeoisie dans .La 

-, " lutte peur- la démocratie' Il. ' 

:La formule de -Lérune était : PRISE DU POUVOIR ÈT DICTA 
TURE DANS LA REVOLUTION· BOURGEOISE CONTRE LA BOURGEÔ'IS JE ELLE-MEME 
àvec l'appui' des seuls paysans. Il la soutenait .. par un double ar 
gumerrt : il fallai·t. arri,ver à la révolution prol·étarienne en Eu- · 
rope, condi tien, sans laquelle le soc iali ame _ne. pourrait vain.cre - 
en Russie,; il· fallait éviter .La restauration du tsarisme qui a.u:rait 
repris dans 'Le: ca s contraire son r6le traditionnel de. garde. l;>lanche 
de-l'Eµrope. · · · · 

. L' '.INOUBLIABLE EPOPEE RUSSE DE LA ·REVOLUTION PROLETARLENNE MONDllLE 
' ' 

. • .: 8 • .::. Marx avait prévu la; guerre entre l 'A.11~,magne et une 
allianc-e latino.:..slàve. En 1914 elle éclate. Comme il l'avait, T1ro 
phét~sé; .La révolution .. russe naît des rB"·rers ,mili taj.re-s du .Tsar ... · 

·.·. . · La .Rusat e était alors 'alli~e aux pu is saneès. démocrat t 
que a : · France·, Angleterre et Italie •. Aux· yeux 'd es capitalistes.,.' des 

' • ' 1· : ...... 

l : 
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démocrates et des sociaux-traitres qui avaient adhéré à la cause 
de= la guerre an,ti-allemande, le .Tsar était devenu uri. enœwi à abat 
tre; parce qu'il's 1-e jugeaient incapable de conduire la guerre ou 
'Le -soupçonnaient d'e se préparer en secret à une alliance avec les 
·Ji.Ilemands.·Aussi la première révolution, en février 1917, fut-elle 
accueillie par les applaudissements unanimes des patriotes,· démo- 
crates ou socialist-es, qui l'attribuaient non tarit à la lassitude 
des massés, et en particulier .de s soldats, qu'aux habiles manoeu 
vres des ambassades alliées. Bien que n'ayant pas, en majorité1 

adhéré à la guerre, les socialistes de .droite s'orientèrent tout 
. de suite vers un gouvernement provisoire qui devait continuer 
cell·e-ci en accord avec les puissances étrangères. C'est sur cette 

' base-qu'ils .·conclurent le compromis avec les partis bourgeois. 
Avec hésitation tout d'abord, mais de toutes ses forces apr-ès le 

··retour de Lénine et des autres chefs de 1917 en Russie, et le r~l 
liément. de .Trotsky, le Parti -bolchévik. se prépara à renverser ce 
gouve~nement soutenu par les menchéviks et les populistes. 

9 -~ La. conquête du pouvoir par le Parti communiste -résul 
ta de la défaite de TOUS les autres partis, tant "ouvriers et ~aysa.œ'' 
que· bourgeois, ( qui s'obstinaient à continuer la guerre aux cotés 
des Alliés . ) DANS LA GUERRE C:fVIliE. Oe t t e conquête fut complétée 
par-trois ch.oses : la défaite des partis conciliateurs devant les 
bolchéviks dans.le Soviet pan-russe qui, après celle qu'ils avaient 
subie aux côtés de leurs alliés non-soviétiques·dans .la bataillé 
des rues, 1$ur portait le.coup de grâce - la .dispersion de l'Âssem 
blée Constituante convoquée par le Gouvernement provisoire - la 
rupture· des. bolchéviks avec l'ultime a Ll.f.é , _.le parti des socialis 
tes-révolutionnaires de gauche, fauteurs de la "guerre sainte" 
.oorrt re les .Alle~nds qu r. avaient une forte. influence dans les 
campagne a- · · . · , . . . 

·· Oc fui; un bond gigantesque, qui n'alla pas sans des lut- 
. tes graves à 1' int~rieur du parti lui-même. His+.ori que ment, il ne 

se. .t ermtna qu'après quatre ans environ d'une ·.terrible guerre inté 
ri~ure, ~vec ~a défa~te des·armées contre~révo1utionnaires qui 
comprenaient a la fois les forces de .la noblesse féodale et monar.. 
chique; celles qu'avant .et apr~s la paix de Brest.:..11towsk de 1918 
1 'Allemagne avait. suscitées contre .La révolution; enfin, celles 
que les pu;i.ssances démocratiques·avai.entmobilisées à grands ren 
forts, parmi Leeque l.Le e l'armée po.Lona rse , · · 

Pendant ce temps, il n'y eut en Europe qu'une série de 
... tentati-v es' rnalheµreuses de prise du pouvoir par la classe ouvrière 

ardemment solidaire de la révolution russe. Ce qui décida eh-subs 
tance fut la défaite des communistes allèmands en janvier 1919 · 
après la débâcle militaire. d~ pays et la. chute du Kaiser. Ce f~t là 

. la· ~remiè!'.e -~pture ~rav.~ d~ns le ~é:oulemen_t ~i~toriqu~ prévu par 
· l,én1.ne, qui· Jusque la s ':eta1 t magnar i queme nt: veritié, surtout. dans 
l.' acceptation de la pa.ix de. mars 1918 par -Le s bolchéviks, aol.ut t on 
dé·cisi-r,e quA la démocratie mond ta.Le qua1 :i,fia stupidement, de trahi 
son. 

1 
1 
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L'histoire_ des ann ée s suivantes confirmà qu'il ne fallait 
. _p_as: compter sur l'aide d'un prolétariat européen v:ictorieux .à · 

· l'économie russe tombée dans une désorganisation effrayante. Les 
bolcheviks n'en continuèrent pas moins à défendre le pouvof,r en 
Russie, et le sauvèrent; mais il n'était désormais -plus possible. 
de régler - la question économique et sociale _ irité.rieure selon .La - 
prévision de tous les marxistes, c te sf à dire en soumettant-les 
forqes productives .surabondantes de· 11Europê ( e.LLe s le ::rest~ient 
même après la guerre ) . à la dictature du parti comrnunist.e- inter-. 
national-. 

10 .... Lénine.avait toujours exclu - et il exclut jusqu'à 
sa mort, ainsi que les marxistes-bolcheviks authent.iques - que -.la 
soci·été russe puisse prendre des caractères socialistes si la ré .. 
-rolution russe ne se répercutait pas en Europe, et· ·si. donc l·' écono- 
mie y restait capitaliste. . . · · · · 

Cela ne' l'"empêcha pas de toujours soutenir qu'en Russie 
le parti pno Lé taz-f.è n soutenu -par les paysans· devait pre.ndre le 
pouvo iz-, et le garder, sous-une forme.dictatoriale.,· - ·- 

- . Deux questions historiques. se po_sent. Peut-on .déf.inir 
comme_. socialiste une révolution qu L, co.rnme Iiéndne l 1avai"t · prévu, - 
créa un -pouvoir obligé d'administrer, en attendant - de· nouve'Ll.es 
viçtoires 'internationales, de s formes sociales d' économte ·p't•ivée, 
DES LORS que ces Victoirès NE SE SONT PAS PRODlJ:tr-ES ? 

· - - . Deuxièmement : combien de 17emps une telle situation 
pouvai t-elie durer ? Et existait-il une AUTRE Lssue que la contœa- 
1.·év<;>lution ·politique ouverte, le retour non voilé d'une bourgeoisie 
nat1ona1·e·.,au pouvoir ? . · , · · ' · 

, _ Pour nous ,- .La révolution d ''Oetobre fut- soèialiste. - ·Quant 
à l'issue opposée à 1'1 contre-révolution armée (. qui ne se produi- 
sit pas )' elle n'était pas unique, mà.is double : ou .l 'a:ppareil du . 
pouvoir (_ Etat et parti ) dégénérait en s'adaptant po:lit:i,quement · 
à l'administration de formes capitalistes, c'est à dir~ en renon-· 
çant ouvertement à attendre la révolution mondiale ( c'est ·.cè qui 
s ':est passé ) ; _ ou bien le ·parti marxiste se ma tnt enaâ t au pouvoir 
pendant longtemps, et s'engageait à soutenir la lutte-prolétarien 
ne révolutionnaire dans tous· ·les pays étrangers, tout en reconnais ... 
sant avec le même courage· -que Lénin~;que les f or-me.s so o fa'Iea res 
t~i~nt _largem_ent capitalistes - et même pré-c.apitalistes - .à .l' in- 
terieur. - . _ - . -_ 

, __ . Nous examinons tout d'abord la. première que s t Lcn, La. 
seconde étant liée à ·11 examen de la struètur~ sociale de. là Russie 
actuelle,, mensongèrement pr~sentée comme· soc ialiste_ ._ _ · · 

' . . ... ' 

11. - Tput d ' a:bord, - on ne ·doit·· pas considérer· 1a Révo'Lu- 
. tion d 'Octobre sous 1·1angle de la transformation, ni immédiate · 
ni m~me très rapide,- des.·formès de production et de la structure 

. écq~.o.m~que, -mais comme une phase de la lutte politique_ interna 
ti'onàle du prol.étariat. 
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. Elle présente en effet une série de caractères qui sor- 
tent to:t'alement des limites d'üne révolution nationale et purement 
anti-f éodale, et' qui 'ne se r-édu i serrt pas. au fait qu ' elle fut diri-· 
gée par' le parfi pz-o Lé bar-Len , · · 

., .. a)- Lénine avait établi que ·1a guerre européenne et mondiale 
aurait un earactère impérialj_ste " même ·pour· la Russ Le " . et que le 
parti'.prolétarien devàit en.càriséquence·p::::-atiquer ouvertement le. 
défaitisme, tout comme ·dans la guerre rùsso-J~ponaise qui avait. 
pr'ovoqué les luttes de 19050 Ce· défaitisme nvait d enc les mêmes 
raisons que dans les autres pays, où le9 pertis socialistes avaient 
éga'Lemerrt le devoir de le prat-iquer; il ne dépendait pas du fait 
que l •Etat russe n' é ta Lt pas d émocra t tque o Le développement du ca 
pitalisme et'· d.e 1' industrie en Russ'ie ne suffisait pas à fournir 
une. base au. aoc faLf.sme ~ mais elle suff Lsa t t à donner 'un caractère 

. impérialiste à la guerreo Les traitres qui avaient épousé la cause 
· des brigands irp.périalistes sous le prétex·~e de défendre la· démoéra- 
tie " eri général 11 ( ici contre le danger allemand, là contre le 
·danger .russe ) · condamnèr enf les bolchev:i.ks pour avoir mis fin à la 
guerré et liquidé les alliances militaires, et'il:;; cherchèrent à 
poignaràer la révolution d 'Octobre o C ·• est contre eux, contre la 
gU.erre.,::cc-ntre. 11 impérialisme mondial qu ' Octobre vaariquf.t; : ce fut 
là une victoire P~REME~ prolétiarienne et commun'i.s t e , . _;_. 

b)- Eri triomphant des attentats de ces traitres, Octobre 
revendiqua les p:r""inëipes oubliés de la i·évolut·ion, . et il, restaura 
la do_ctr..ine. mar-xt s te · dont ils avaient comp'loté La r.u::_ne. La· voie de 
la victoire.:.sur la bourgeoisie' il. la définit pour toutes: les· ha- 

' tians -: emploi de la violence et de la terreur· révolutionnaires - 
rejet "de s _"g~r,Eintie~ démocratiques" - applicatipn. illili tée de. la. 
··dictature, de .La classe ouvrière exercée par le patti · communiète, 
.9oncept_ es~entie:).. du marxisme. ALns t , il abandonnait pour toujours 
-~ .leul: imbecili té. ceux qui? dans. la dic·tature, voyaient le pouvoir 
d'un homme, êt prësqu'autaht ceux· qui, redoutant la tyrannie.au 
rn:$rne t,itre que. les démocrates bourgeois? n'admettaient que la d Lc - 

r tatµre d,''µrie classe amor-phe j i non const t tuée 11e .. 1 parti p'olitiqµe" 
comme le vou.Ia tezrt les +ext e s séculaires du marxt ame , 

. • . · :<:!)- Depuis,' la classe ouvr-t èr e s'est aouverrt présentée sur 
la scène politique ( ou pis;_ par-Le merrta Lr-e ) fictiv·ement divisée' en plusieurs partis ·: jamais la leçon d ' Octobre, montrant· que la' 
voie révolut;io~naire_ ne passe· pas par l'exercice du pouvoir en 
commun avec ces· sefyite-µ.rs du capi t_a_lisme, mais- par leur liquidà 
tion violente·, les uns après les autres!' jusqu·' au pouvoir tota;l.. "de 
l'unique parti prolétarien(,. n'a été démentrf.e , 

I 

'1 .. • ' - . 
. . L' Lmpor-banc e de ces tr;ois points réside dans Le fait.~que 

cve_st··peut-être justement·: en Russi.e, en raison de la surv tvarias r..: 
d'.-ün'despotisme -médiéval9 qu'une exceptj_on par-rapport·aux·-pays·· .. - . ........,_,_...._,,,,, ' :~ ·, ~ 

i 
1 
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bourgeois àvancés aurait pu s'expliquer. Or c'est au contraire la 
voie unique et mondiale tracée par la doctrine universellé .du . ,.· · · 
marxisme ( dont à aucun .moment, ni dans la pensée ni dan s l'aotiôn, 
Lénine non plus que - son admirable parti bolchevik· ne s 1 _é~art·èrent) 
que: La révolution russe emprunta, que les révolutio:r:inair~s russes 
ma;r-telèrent, · à la terreur ou à· 11 enthousiasme du monde -. · . ·. '. 

Et par.qui·ces grands noms de Lénine et dé bol.chevisme 
sont-ils aujourd 'hui exploités ? Par des gens -. qui, en s I excusant 
de ces "voies" que la Russ Le aura;i.t été "obligée" de prèndre,.en. 
ra t son de circonstanc,es et de condi tioris lllocales'', · t;r:-ahissenl . · 
l'ignoble honte que leur inspire.nt èès _.gl·oirès qu'ils f e Lgnerrt, 
obstensi bâ.emenf de vouloir célébrer ! .. Des gens qui .:.. comme· si tel.le 
était leur mission, comme·s'ils en avaient seulement le pouvoir 1 - 
promettent de faire.parvenir les autres pays au socialism~ pâr d' 
autres voies, différentes selon les nations, qµe leur t;r-ahison_et 
Leur il'.].fâmie pave de t'eus les ·rna:t ériaux fangeux que 11 oppor tun; sme . 
est. capable de pétrir ; . liberté' démocratie,, pacâ f Lsme , coexiste_noe émulation ! . . . ' . ' ,, . - ': 

·rgr:i;oble speèt~cle ! 

. Pour Lénine, la révolution .o ccd ô.errta Le était l '-oxyg=ène 
dont le socialisme avait besoin en Russie. · · 

Pour ces _gens-là, 11 oxygèn_e .est que Le capit~iisqi.~- . 
fructifie et pz-o ep ène. dans le r e st e. du monde, pour· pouvo Lr coexf.a 
ter et marcher avec .Luf , . · · ·. ·. · · 

·SINISTRE PARJ~BOLE DE LA REVOLUTION TRONQUEE. 

12.- La seconde question à examiner est celle:de. la 
structure économique de la Russie lors· de la victo'ire d'Octobre. 
Les éléments eas entd e Le de la réponse ont. ét·é êtablis. par Lénine · 
dans des te'xt,es f ondamerrtaux auxquels il ne· suffi f ·pa:s d'emprunter 
quelques ci ta.tian~·,·_ mais auxquels ori doit se référer de :la façon 
.l.a plus étendue, en me t tant toutes ses f oz-mul.es en relation :av·èo · .. 
les .con9-~t7-ons du· ·tnili~u rus-~é· et avec Le s rap:gorts o.e force,, · · 
consid·éres dans leur developpement hd snor-Lque (1) : · . 
_ ·. ·· · En· t'ant que "révolution double" , la révolution russe 
devait 'porter sur le .théâtre des opéra t.tons TROIS mode s historiques 
de pr oduc t â on ; tout comme l 'Allemagn.e · d!avant 1848 nù la v'isic,n ···. 
marxi'ste · classique reconnaissait trois f'1rces, en pr é sence : l' em ... 
pire médiéval aristacrat'~co~mili taire, la· bourgeoisie capitalistè 
et .. le prol.ét~:riat, c'est à dire le servage, le salariat et .le so- 
cialisme. · · · . · 

_ · En Allemàgne, le ·développement industr~~l_ était· . 
alors limité quantitativement, sinon quali tat=ï:yement. Si· Mar;x . . . •. . '• . 

(1) ... C'est ce ·qu_i -a été fait dans les articles Russie e rivoluzione 
nella. teoria · marxista et ·.Struttura economica ·e sociale :della. Russia ' 
cl' oÎgi,. publiés dans· 11 organe du Partî commund s'te 'in.terriationaliste 
d ' I alie, ·dans une sér re d_e numéros entre Nov.1954 et fin 1956, et 
q\11 seront ulté.rieurement traduits en français. . 
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int-roduisi t néanmoins le troisième p ersonnage : le prolétariat, ce 
.fut pa r ce (lue les conditions technico-économique s du troisième · 
mode de production ·existai-ent- d é j à pleinement en ANGLETERRE, tandis 
que les conditions politiques semblaient présentes en FRANCE: à 
l'échelle· ·europée,nne, il existait donc une perspective social:i,.sta. 
L'idée d'une chute rapide ,du pouvoir ahsolu en Allemagne au béné- 
fice dé la -bourgeoisie, et d'une attaque ultérieure du jeune pro 
létariat à celle..:ci était liée à là possibilité d'une victoire __ 
ou_vr_iè;re en Fr~nqe 01?-, après 1~ chute de la mo~rchiE: .1?ôll:rgeqise 
de 1831, le· pr-oâ é tar-La t de Paris et de la province livra génereµ-: 
se-ment une _bataille que, malheureusement, il perdit. . . _ 

_ - Les grandes visions révolutionnaires sont fécondes,mê-me 
quand ·1' h·istoïre .an renvoie à plus tard la réalisation. 

' · Dans' celle de l\fJ.arx, la Prario e aurait donné la POLITIQUE, 
· avec l"' instauration de la dictature ouvrière à Paris, comme cela 
fut effectivement tenté en 1831 et 1848, et réalisé èn -1871, où 
cette dictatùre succomba, mais glor.ieusement, et les armes à la 
main. . . : 

_. L'Angleterre· aurait donné· l'ECONOMIE et l'~llemagne la 
· DOCTRINE, -c~tte doctrine que Léon Trotsky appliqua à .labRussie 
sous .son nom classique de réyolution permanente. Chez Marx, .comme 
chez .Trotsky, la ·p·errnanence de la révolution se vérifie dans un · · · 
cadre mondial, non và l'échelle misérable d'une nation. Le terra- __ 
risme ideologique des staliniens a condamné la révolution perma'-: · .- 

. nente: _ mais ce s.ont eux qui l ·'ont· singée dans une parodie vide 
et toute.·i_mbibée.de patriotisme,. · 

· Eh 1917, dans-la vision de Lénine ( e:t celle de nous 
t oua , qÙi le suivions), la Russie révolutionnaire ( industrielle-·. 
ment en retard comme l'Allemagne de 1848) devait offrir la flamme 
dè la révolution polit;i.que, rendant toute sa force à cette grande 
doctrine grandie en Europe et dans le monde. L'Allemagne vaincue 
aurait founni les force's productives, le potentiel économique .• · Le· 
reste de cette Europe centrale. s1 tourmentée aurait. suivi. Puis 
une seconde vague aurait· submergé les "vainqueurs": la France, . 
l'Italie ( que dès 1919 nous espérâmes en vain entraîner dans· la · · • 
première vague), 11 Angleterre, l'Amérique et le Japon_. · · 

· , Dans le. noyau Russie-Europe, J..e d éveLoppemerrt des forces 
productites en dj~ection du socialisme n'aurait pas rencontré _- · 
d'obstaclès et n'avait besoin que de la .dictature du pa·rti commu- 
niste"" - 

13.- Pour cette rapide esquisse du résultat· de nos ·re 
cherches, il .nous faut constdérer l'autre issue, celle d'une Russie 
restée seule avec _la vi.ctoire politique en mains. Situation d1énor..: 
aie avantage par r1;1.pport ~- 1848, où, toutes les nations entrées_ danà.: 
la lutte rest·èrent sous la coupe du oap.i tali sme , et l'Allemagne ..... 
plus en·a.rrière encor e s : · · · · 

~- 
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Résumons brutalement la perspective intérieure. de Lénine· 
dans l'attente de la révolution occidentale. · ··· · · 

Dans 1' indastrie, c on'trôLe de la pr-oduc't Lcn., et plÙs 
tard, gestion par l'Etat; cela signifia;i_t bien 'la destruction de 
la bourgeoisie privée, et donc la victo-ire. polit.ique,. mais aussi 
u~e .administration économique de type !!!ercantiie _:et capitali~te · 
developpànt seulement les bases du socialisme o · .. · . --:·: 

,. • · · Dans l'agriculture, destruètion. de. toute f or-me de suJé 
t Lon féodale, et· gestion ·coop~rative des g ra ndes tenures, avec ·· • 
le m.inimutii possible de tolérance à L'égard de la petite production 
mercantile-. Celle-ci était· déjà la forme dominante en 1917, et-: 
la destruction du mode féodal çle production (qui, elJe,- fut .effeo- 

· tive nop. seuleme~t politiquement mais économiquement) n'avait pu 
que 11 encourager; les ouvriers agricoles sans terre., seuls "paysans 
pauvre s" v.éri tablement chers à Lénine, avaient en effet di:minué· 
de nombre,. l'expropriation des paysans riches les ayant trap.sfo·r 
més en ·pro~iétaires. 

, , question des rythmes 9-e l' é_volut ion fut posée dans 
la grande discussion de 1926 au sein __ du P.C.R, ·(1). Staline disait: 
si .Le plein socialisme est impossible ici, alors nous devons aban 
·donher le pouvoir. Tro:tsky cria 'sa foi dans la révoluti9n interna:~ 
tionale, affi:-•mant qu'il,fallait rester au pouvoir à l'attendre: .. · 
même si elle devait tarder en cor-e pendant .o f nquarrt e ans!" .· On lui · . 
répondit . que. Lénine ava t t parlé de vingt ans. peur la -Rus s re '. isolée. 
En réalité, Lénine parlait de vingt ans de "bcns rapportsttavac . ; 
les paysans,· après quof, , même si la ,Rùssie n'était tou.j-ours pa s 
devenue socialiste économf.queme n t , la lutte de.s _classes- .. entre: ou-, 
vriers et. paysans. se serait_ déclenchée pour 'liquider· la mic.r6f. 
production ~urale et le micro-capitalisme pri~é a~r~ire, q~i con- 
sumaient ·les for ces de la révolution. · · ~ ". · . . . · 
. , · · Mais. dans l'hypothèse .de la révolution ouvr-Lèr-s ·etl+'P· 
péenns , la rn;i:cro-propriété terrienne ( qui sous sa .. forme kqllcho 
sienne actuelle est indéracinable) àura â t · subâ sans déJ.ai·s ua . 
traitèmen~ dràconien. · · 

, .1.i. - Là sorence économâ que tDBrxis.te. sert. à prouver qu~. 
le ,stalinisme n'en est -même pas arrivé au _résultat que Lénine .. 
pnévoya f t pour vingt ans plus tard .. Pourtant ce né sont pas virigt 
mais· quarante· ans qui .se .sonf écoulés : mais les rapports avec les 

. paysans ko Lkho sf.ene _sont aussi "bons" que sont mauvais les rapports 
avec les quvriers de l'industrie, celle'.""ci .. é-tant gérée par· l 1Etat 
sous· le régime du salaire dans de s conditions .d t échange de la fo'rce 

(1) ... elle ·a· été' élu.cidée à fond; outre dans· les articles ·ci~dessus 
·cit_és, dans les annexes du Dialogue ·avec les Morts. 
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de travail encore pires que celles qui existent dans les capitalis 
mes non-camoufléso Le paysan, lui; est bien traité comme coopéra 
teur de I' entreprise ko.Lkhosdenne , et mieux encore comme pe tLt gé 
rant· de terre et de capital-réserves. 

_ Il est mut LLe de rappeler les cara.ctéri st f'ques bourgeoi- 
ses de 1 'éconor;nie· soviétique, qui vont du commerce à l'héritage et 
.à l'épargne. Elle ne -s'achemine nullement ve rc l'abolition de 11é- 

- change monétaire, aussi les r-appo rt s errcz-e les ouvriers et les 
paysans vo~t-ils dans,un se~s opposé à l1abolition de la différence 
entre travail "industriel .et travaiJ. agricole? ainsi qu'entre tra 
vail mental et travail manue L, 

Quarante ans nous séparent de 19171 et environ trente 
de la date à laquelle Trotsky évaluait à une cinquantaine d'années 
( ce qui portaitàl975 env tr on )-le temps qu'il serait possible 
de rester au pouvoir; mais la ::-évolution prolétarienne n'est_ pas 
venue," en Occident~ Les assassins de Trotsky et du bolchevisme ont 
construit largement le capitalisme dans l'industrie; c'est à_ dire 
les bases du socialisme9 mais seulement de façon J.imitée dans l'a 
g:r:iculture; et ils. sont encore en retard de vingt ans· sur les vingt· 
ans de Lénine en ce qui concerne la liquidation de la stupide for·me 
kolkhosienne, dégénérescence du capitalisme libéral ciass;ique lui- · 
même dont, dans un àccord souterrain avec les capitalistes d'au-delà 
les frontière$; ils v e ul.errs aùjourd I hui infecter·· jusqu'à l'industrie· 
et toutes les fo-rmes de la vie .. Mai_s il ne faudra pas attendre jus- 

- qu'à 1.975 pour voir des crises de production d éf er'Le r sur 1E3's d.e'ux 
camps "en émulation", crises qui balaieront les meules de paille et 
Le-a poulaillers pr-Lvés aussi bien que les garages individuels et 
toutes les misérables installation_s du répugnant idéal domestique 
kolkhosien, c·ette illusoire Arcadie d'un capitali_sme popu.Ld.s te , 

15.- Une réce"nte étude d'~conomistes bourgeois américàins 
sur la dynamique mondiale des échanges calcule que la coursé actuel 
le à la conquêté des· maz-ches ( qui, après le second conflit mondial 
s'est dissimulée derrière le louèhe puritanisme de la secour~ble 
Amérique) atteinâra un point cri tique en 1977 o Ving·c ans nous sép1;3.- 
rent encore de la' nouvelle flambée de la rév::>lution permanente con 
çue dans le cadre international, ce qul coïncide tant avec les con 
clusions du lointain débat de 1926 qu'avec le résultat de nos re~ 
cherche~ de ce~ dernières années~ · 

• - Une nouvelle défaite ouvr t èr e ne pourra alors être -évitée 
que .si .La ·l"estauratio~ théorique n'attend pas pour se faire qu t un 
troisi,ème conflit mondial ait déjà regroupé les travailleurs derriè 
re- tous les drapeaux mav.di ts que 1"' on sait (contrairement à ce. qui_ 

- se passa en 1914 e t qui contraignit Lénine à un effe,rt gigantesque). 
] Cette r~stauration d~vra P?UVoir · ~e. développef' bien avant, avec l'or 
l ganisat1on d'un part.L mondial n'hesitant pas a proposer sa propre· 
Ldictature: une héai tation sur ce point équivaut à une liquidation, 
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Au cours des vingt ans qu'il nous reste à ·subir; la. pro.:.. - 
duction industrielle et le commerce mnndiaux·connaftrorit urie crise 
qui aur~ l'amplèur de_ la crise américaine de 1932, rru3ris.qÙi n'ép~r-· 
gnera pas, cette fois, le capitalisme russe. Elle pourra constmtuer 
la base du retour de groupes prolétàriens résolus, mais minoritaires 
sur des positions marxistes qui seront bien éloignées de celles ... 
des pseudo-révolutions arrt f.-œuaee a de type hongro,is dans lesquelles .. 
paysans, étudiants et ouvriers combattent côte à c8te~ à la maniè~_e· 
stalinienne. . 

· Peut-on hasarder un schéma de la future révolution in-, : 
ter~ationale? Son aire centrale sera constituée par les pays ·qv.±· 
ont répondu aux ruines de la guerre par une puissante reprise . 
productive, en premier lieu l'Allemagne - y c ompr-Ls celle de 1 'Est 
la· Pplogne et la Tchécoslovaquie. Une Lnaur-r ec t Ion prolétarienne, . 
s~ccedera à l'expropriation féroce de tous les possesseurs de oa~ 
pi tal popularisé, et son épicentre devrait se trouver entr:e BezLân 
ët le Rh tn, le Nord de 11 Italie et le Nord~Est de la France .: étant 
rapidement entraînés dans le mouvemerrt , . .· . ' 

Une semblable perspective n'est pas ac_cessiblè aux. minus 
qui ne veulent pas accorder même une heure de survivance relative 
à aucun des capf.ta.Lf sme s , qui .sorrt tous semblables.,_ à. Leur-s yeux, 
et à exécuter en série, même s'ils ne disposent pour cela que de 
canons à culasse, au lieu de 'missiles. atomiques ! . • 

Que Staline et ses succe s seur-s aient révo~utionnair~ment. 
industr.ialisé La-Rus af e en même temps qu'ils castraient contre-ré- 

. volutionna.irement le prolé,tariat mondial, . c'est la nouvelle rév-o- 
. lution qùi le démontrera: pour el:J.e, la Russie sera une réserve de 
forces productfves bien avant que ·d'être une réserve d 'armée_s r-évc- 
lutionnaires. · · · . . · .. · ·.· . · . . . · - . 

. Dans ce·tte troisième vague historiqu~ de la Révolution·, 
l 'Europè· continentale deviendra. communiste politiquem.ant et ·socia- . 
Lemsn+ - 'ou bien le dernier na rxiste aura disparu. , . ·. 

· · .. · · · L'e capitalisme anglais a :déjà brûl~ ·les rés~rves qui lui 
permettaient ainsi -que Marx et. Engels le lui reprocherep.t, d "sm 
bourgeoiser à la façon -labouristE;3 · 1 '.ouvrier anglais. Lors. du suprême 
co_1;1fl1t qui aura alors lieu, ce sera le tour du ci3;pi talisme ,am~ri-:- . 

. c~1n~ _dix fois plus vampire et oppresseur. _A la rE?pug~an~e émul.a t Lon 
d auJourd' hu f se substituera le mors tua vita me.§:_ soc ta L, 

. . . 

16.- C'est pour cela que notre commémoration s'adresse 
non pas aux· quarante ans passés, mais aux vingt ans à venir, et à 
leur dénouement. · 



PHYSIONOMIE SOCIALE DES REVOLUTIONS 
ANTI-COLONIALISTES 

Les bouleversements qui se produisirent dans les colonies, 
pandant, et après la deuxième guerre mondiale, ont été l'objet d'in 
terprétations nombreuses ~t discordantes - dont le moins qu'on 
puisse dire est qu ' elle~ n'ont rien de commun avec une véri ta-ble 
analyse marxiste de ces· évènements historiques. Quoi qu'il en soit 
l'2mportance, pour le mouvement prolétarien futur, d'une évalua 
tion exacte de la po:;rtée des mouvements anti-colonialistes - sur 
le triple plan économique, social et politique.- n'est pas à dé- 
montrer. · 

1 
. 1 

1 

-Une mise en place théorique de notre interprétation et 
son intégration à notre conception générale de l'histoire,seront 
.l'objet de travaux ultérieurs. Aujourd'hui nous voudrions simple 
ment répondre à un certain nombre d'objections, émises dans le. 
camp révolutionnair~ lui-même, à notre thèse centrale: les mou 
vements démocratiques-révolutionnaires dans les colonies -scnt ré 
volutionnaires et, là où ils ont pu prendre le pouvoir politique, 
nous avons assisté- à une révolution sociale;ma_is cette. révolution 
constitue le passa~e d'une economie· feodale ou m8me pré-féodale 
( contenant bien sur les embryons d'une prpduotion salariale et 
mercantile)·à une économie capitaliste et doit donc être qualifiée 
clàirement de révolution bourgeoise. _ _ 

La principale obj.ection concerne l'appréciation du rôle· 
joué par la bourgeoisie indigène au cours des bouleversements _ 
coloniaux·. Outre la fondation d'Etats indépendants, la libération 
de l'occUpation colonialiste n'a-t-elle pas déterminé une mise 
en branl~ de la révol1;1tion, sociale. ? D~ la réponse que l'.çin ap 
portera a cette question dependra la reponse que l'on donnera à 
cettë autre question, non moins importante : quelle part a joué 
la bourgeoisie indigène dans c_es bouleversements ? Il est évident 
que si l f on acc_epte. la thèse suivant laquelle la .' liquidation du 
colonialisme his.tortq,ue et la fondation de l'Etat national ont 
ouvert la voie à une révolution sociale, il faut aus sd. admettre 
que la bourgeoisie, ou plut~t la prote-bourgeoisie indigène, a 
joué un rôle révolµtionnai-re à la tête de la révolte anti-colo~ 
nialiste. Nous estimons, quant à nous, que .La désagrégation des 
empir.es .. coloniaux; a provoqué, dans les ex-colonies, et surtout 
dans celles d'A.sie, une révolution sociale de natur~ à avoir· une 
grande influence sur la lutte finale que le prolétariat mondf.e.l, 
devra- affronter pour mettre fin à la domination capitaliste dans 

· Le monde entier. 

i 
! 
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La thès·e se lori laquelle la bourgeoisie colonial-e serait 
incapable de jouef un rôle révolutionnaire ne fait que généràli- . 
ser arbitraireme~t la position prise par MARX et ENGELS au lende 
main de la chute de la Commune de Paris en 1871. La. bourgeoisie 
européenne se.liguant contre le prolétariat révolutionnaire, par 
ëeasus les frontières nationales- et même· par· dessus les fronts 
mil-i taires, avait ainsi mis fin à la période histori qù.ement né-· 
cessai~e, et partant positive, de la confluence révolutionnaire 
de la bourgeoisie démocratiqùe. et du prolétariat sociali~te. 

La.thèse de lViARX niait que la·bourgeoisie fût encoz-e 
capable .d'actfon révolutionnaire, ce qui entrainait cette consé..:. 
quence que le prolétariat ne devài t. plus lui fou.rni,r son· appui .• 
AJ?rès l'écrasement de la Commune obtenu grâce. à l'accolade du' 
republicanisme démocratique de THIERS. et de l'absolutisme rnilitai: 
re alle.mand, le. rôle· révolutionnaire de la bourgeoisïe · européenne· 
pouvait @tre. considéré comme définitiveme_nt épuisé. Le cy-cle ·. · 
historique révolutionnaire de la· bourgeoisie, . ouvèrt, sur le - · · 
plan historique et critique, par.la victoire des "encyclopédis..;;. 
tes" .réalisée par la révolution de 1789 et complétée par les ré .... 
Volutions de 1830 et 1848,. se termina au cimetière du Père La-èhai 
se, sur le lieu du massacre des derniers défenseurs d e l?i, Commune. 

" La poe i tion marxiste pourrait se. traduire· ainsi : i' ex"'." 
périence de la Commune a prouvé que l~Europe bourgeoise est divi 
sée par une frontière· de· eLa ss e bien .plus réelle èt déterminante 
.que les frontières entre les Etats. La frontière de o La sss qui 
s~pare la révolution de la conservation sociale passe· irrérnéd.ia 
b~ement entre la bourgeoisie capitaliste .et le prolétari~t, ~a 
reaction féodale ayant d éso r-ma l s cessé d'exister c omm e force· 
~istorique. Il.sr ensuit que tout mouvement . révolutionnaire, c'est 
a dire chaque· bouleversement social capable de cha.nger lé cours 
d~ ~'~jstoire, ne peut plu~ être qùe l'action du rr?létariat, 
dirige par le partj. communiste' contœs la bourgeoisie. . 

Le tort de ceux qui nous critiquent réside en ce qu'ils 
universali.sent d'une façcn arbitraire, une position qui, en fait·. 
était. discriminatoire, en ce sens . qu·' elle ne s 1appliquai t pas à · 
tout l'espace. géo-social d·e la pl~nète, 'œa Ls ·_seulement à une par-· 
t;e. - et précisément aux pays ou· la ~utte de ·c~.sse av~i t dé- 
f 1n1 ti vement. atteint le "stade bourgeois lb, c'est a dire a une 
:f~rme de soc:té:t·é dans. laquelle le pouvof.r bourgeois dominant' ', 
dE?,barassé. de tout danger de retour of:fiensif du féodalisme; se trouve 
déjà devant .un prolétariat o rgant sé en. classe. . ' 

A quel stade s'e si tue la· lutte des classes dans les pays 
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_çoloniaux à l'époque de la lutte anti-colonialiste? Certainement 
pas au stade bourgeois. Les bouleversements bistoriques qui ont 
abouti à la liquidation de l'occupation coloniale dans presque 
t6ute:11Asie et une partie de l'Afrique, se sont déroulés dans 
une ambiance· historique qµi était et reste encore, dans certains 
-cas, le point de départ et non d'arrivée du mouvement qui tend 
précisément.à introduire E:n Asie et,en·Afrique un "stade bourgeois". 
Ce qui revient à dire que, dans les pays afro-asiatiques, hous ·· 
sommes encore loin d'avoir atteint l"équivalent histor,ique de ce· 
qµe représenta l'année 1871 pour l'Europe occidentale. Les fron-· 
tière qui-délimitent les nouveaux Etats indépendants sont encore 
bièn plus importantes et plus profondes que les frontières socia- 

__ les qui séparent la bourgeoisie naissante des premiers éléments 
'du prolétariat industriel. -C'est tout le contraire de ce qui se · 
passe en Europe où,- pour la bourgeoisie, le problème de la défen 
se nationale passe définitivement au second plan, pour laisser la 
pla_ce au frQnt de conservation de la ''fédération" des bourgeoi 
sies dominantes e orrt r e le prolétariat. 

L'occupation étrangère avait pratiquement conduit, dans 
les pâys coloniaux, à la pétrif:i,cation de rapports sociaux archaï 
ques. Il est vrai que le colonialisme capitaliste (semblable, en. 
cela-, à toutes les formes historiques du colonialisme) a été con 
traint d ' "importer", dans les colonies, le mode de production ca 
pitaliste : l'exploitation des matières premières des pays d'outre 
mer, nécessaires pour les industries métropolitaines, a imposé 
l'introduction du travail.salarié dans les colonies ou semi-colo 
nies ( comme par exemple ~es pays producteurs de pétrole dans le 
Moyen-Orient). Ce qui signifie que l'évolution histor~que aux co 
lonies·a poussé l'impérialisme des Blancs à introduire, dans un 
milieu historique pré-bourg_eois le mode de pr-oduc t t on capitaliste 
et ensu tt e , par la force des chos e s , à semer les germes d'une · 
bourgeoisie indigène. · · · 

Màis l'impérialisme colonialiste obéit à des intérêts 
contradictoires qui le poussent à industrialiser les-colonies 
dans la mesure seulement où cela correspond aux intérêts natio 
naux des métropoles; ces intérêts seraient· menac é s st le processus 
s'élargissait jus.qu'à comprendre toute 11 économie ·locale de la-·. 
colonie. 

Que 11 on prenne le cas. de- l'Inde,. où: pourtant 11 impéria 
lisme: britannique avait bi.en. jeté les bases de la révolution ca 
pi talist'e industriel;Le ( construction de chemins de fer, par exem- .· 
ple), mà_is n'avait pas déterminé le développèment des industries 
.fondamentales : ce n'est que maintenant qu I apparaît une industrie 
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sidéru:rgique et il est faGZ"ile de comprendre pourquoi les mono 
poles sidérurgiques britanniques ne pouvaient tolérer -1' affirma 
tion d'entreprises cvncurrentes dans les col"onies, tant que ces 
dernières restaient soumises à la Couronne britannique. 

Le colonialisme, en comprimant le-processus d1industria.:. 
lisation qu'il avait pourtant fait naître, déterminait une con- . 
vergence entre les ihtérêts des. classes dirigeantes de la métro 
pole e~ ceux des couches conservatrices des colonies, dont l'èxis 
tence en tant que classe. était menacée par les pr·ogrès de 11 in 
dustrialJsatiorJ: elle-même. Autrement dit, dans les pays coloniaux 
e~ ex-c0loniaux, le camp de conservation· sociale et d e la contre- 
revalut ion ne se basait pas seulement -sur l'impérialisme col-onia 
liste, rhais s'appuyai~ aussi ·sur la .réaction féodale indigène. 

Le cas de 18. Jordanie est flagrant à cet égard.- L'ali 
gnement févdalisme-impérialisme s'y est montré en pleine·lurnièr~ 
au cours de la crise de l'année dernière. Les soulèvements orga 
nisés par les na tionalistes et conduits par Le s masses proléta 
r.iennes ont autoaatiquement mobilisé les forces du camp de la con 
servation sociale. Et qui a-t-on vu dans ce camp? La VI0 f'"lotte 
américaine et les bédoins du dé~~rt, c1·est à dire les.repr~sen 
tants militaires de la ~uissance bourgeoise 1~ plu~ évoluée et 
les survivants du féodalisme asiatique. 

' . 

_ Les évènements d'aujourd'hui ne doivent pas non plus. 
nous faire.oublier ceux d'hier. Rappelons qu'avant· l'octroi de 
l_' indépendanc.e pr.è.s. de la moi Ï;ié de ~ 'Inqe éta~ t te:ri toir_e ?r·i 
tanni-que:. le resté, avec une 'p opu.l.a'tri on - egale a enva r-on un cin 
quième du total, était s ubd i, visé èn. 562 ( nous disons bien 562· ) 
Etats et sous-Etats d1_importances diverses. Les rapports entre 
la ·Couronne et les Etats étaient réglementés pa'r les traités ou 
chartes de l'ancienne Compa·gnie des Indes, ou tout simplement 
par des ententes fondées sue la coutume~- 

Depuis la grande révol t~ des Ci1,ayes en 18.57,. · la souve 
raineté était partagée, en proportions différentes, entre la, Oou 
ro1;ne britannique, 1~ Compagnie des Lnd e s et Les ·princes: mais à 
l'egard de tous, indistinctement, le go~vernement britannique, 
en ·tant que "Paramount Power", conservait le contrôle- exclusif 
sur les rehi.tions diplomatiques, la poli tique étrangère et la dé 
fense de ces Etats .• Ceci confirme la thèse sal.on -laqùelle le co 
lonialisme ne subsistait et ne subsiste encore que sur. la- base 
d'une alliance féodalo-impérialiste, 
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Dans l'Inde ancienne, cette souveraineté était incar 
née dans la Couronne britannique, représentant du capitalisme 
d'outre-mer, et dans lg champignonnière des princes intéressés 
à la conservation des rapports pré-capitalistes locaux. Une si 
tuation semblable est toujours en vigueur en Malaisie, où le 
~ouvoir est divisé entre la Couronne britannique et les princes 
féodaux. L'essentiel du problème posé par les révolutions afro 
asiatiques se.ramène toujours à ceci : il faut reconnaître le 
fait indéniable de 1' existence, .dan s les colonies et les paya 
ayant quitté depuis peu le stade colonial d'un double front où 
se soudent les deux remparts réactionnaires-suivants: la con 
servation impérialiste et la conservation féodale. 

Si ceci est admis, aucun doute n'e~t plus possible èn 
ce qui concerne la nature des révolutions afro-asiatj que s , En lut 
tant contre Ll oo ouparrt impérialiste ou contre son retour offen 
sif, le camp démocratique indépendant Lut t e en même temps contre 
la réaction féodale interne, qui trouve son soutien dans l'impé 
rial~sme. La lutte anti-colonialiste tend donc à réaliser un pas 
sage. de formes historj.ques de la production et de 11 organisation 
sociale : ce passage est synonyme de révolution sociale ( ,que, 
par la suite, les nouveaux Etats bourgeo~s, nés dans les pays 
coloniaux, et leurs bour-geo t aae s , s'allient à leur t ouz- à'.11im 
périalisme, ceci constitue un autre problème qui posera à nouveau 
bientôt, dans cet espace, le schéma·crarxiste de l'Europe d'après 
1870.). . . 

,Dans de telles circonstances historiques, il est impos 
sible de s'en tenir à la di_scrimination opérée par MARX et ENGELS 
à propos de la bourgeoisie de l'Europe occidentate• La ·bourgeoisie 
naissante de couleur, , celle que nous avons appelee la proto-bour 
geoïsie indigène, organisée dans le mouvement national démocrati 
que, se troùve agir dans des conditions pomparables à celles dans 
lesquelles opérait la bourgeoisie de l'Europe occiden;tale,pèndànt 
la période de sa montée au pouvoir. Dans les pays afro-asiatiques, 
le. mouvement démocratique bourgeois s'est engagé à fond dans la 

. lutte con-tre la réaction féodale, celle.-ci restant te~acement en 
racinée depuis des. siècles, dans des rapports de production, vesti- 
ges d'un monde révolu. , . 

Ce n'est donc pas le-prolétariat qu.i représente l'ennemi 
immédiat dans les nouveaux Etats d émo cr'a t Lque s bourgeois,· mais 
les couches sociales qui tendant à conserver les vieux rapports 
de production. Et cela non seulement· pae ce que le prolétariat in 
dustriel asiatique est encore en gestation, mais aussi ( et c'est 
précisément pour cela) parce que les agglomérats de prolétariats 
existants n'ont pu encore exprimer, dans leur sein, des programmes 

.. "· '~ 
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comparables à celui que. réalisa un autre parti prolétarien qui se 
trouva lui aussi avoir à lutter dans un milieu historique dominé 
par une alliance féodale - imx:,érialiste : le parti bolche-vique. 

0 
0 .0 

0-1 est à dessein que no-us avons cité· le cas du parti 
bolchevique. Il faut en parler 'ca r il constitue l'argument dont 
se servent nos. cri tiques pour nous accuser de Lè se-cmar-xf.sme ( I) 
devant notre affirmation du caractère révolutionnaire des· mouve- 

- !Ilehts anti-colonialistes, bien que nous sachions que la direct-ion 
de tels mouvements reste entre Les mains de la bourgeoi'sie indi- 
gène •. 

L'alliance féodale-impérialiste n'est pas un,fait nou 
veau ni localisable - àux seuls pays afro-asiatiques. On la retrou 
ve aussi dans les pays non soumis à la domtna.bt on coloniale. En 
effet, uns alliance typique féodale - impérialiste était celle qui 
liait l'Etat tsariste de Russie,lequèl s'appuyait- politiquement 
sur d e s . structures sociale.s pré-bourgeoises, aux grs.ndes puissan 
ces impérialistes de -1 'Europe Occidentale :: la France, 11 Angle 
terre,· la Belgique, etc ••• Et cette alliance était - si· solide que 
le Gouvernem~nt tsar;ste n'hési~ai~ ~as, en ~914, à se jet~r dans· 
une guerre pour la defense des 1nterets mondiaux de ces puissan 
ces. Bien avant le cas des ex-coâ onf.e s , _ 11 exemple de la .Russie de 
Nicolas II prouve combien était historiquement possible une allian 
ce entre des classes dominantes, qui tendent.à conserver, chacùne 
pour soi, des modes de production et d'organisation sociale diamé 
i;l;'alement opposés. Il faut toutefois exp Lf.quar- pourquoi la bour 
geoisie russe, corrt raâ r emerrt à la bourgeoisie des colonies, fut 

_. incapable de jouer un rôle -indépendant et refusa de diriger la 
. révolu:tion anti-féodale. Pour a battre le pouvoir tsariste, il 

fallut la révolution du prolétariat communiste, La bourgeoisi:e. · · 
· démocraTul,ue qui, pourtant, avait· "tout un monde à. gagner" sur les· 
ruines du ·t~ari sme semi-féodal, se révéla absolument 'Lncapab Le - . 
d'une action révolut ionnai.re; au contraire, elle a fait front con 
tre la révolution, lui opposant_ une attitude .invariablement défai 
tiste. ~endant des dizaines d'années, elle Lnvo qua , au travers -- 
de ses intellectuels et .de ses politiciens-, le renouvellement dè 
la société, mais chaque fois que la nécessité ru s't or-tque la pous 
sait à.l'action, ·elle r-e cu Lai t ; Se trouvant chaque fois en contact 
avec le prolétariat révolutionnaire, elle reniait ses propres ·pro 
grammes et s '·abri ta:i t derrière le pouvoir tsariste. C.eci fit qu 1 à 
l'alliani;e féodalo-impérialiste on ne put· jamais opposer l'alliàn 
ce insurrectionnelle démocratique socialiste. En fin de ·compte, le 
prolétariat dut se charger de tout le poids de la révolution et la 
faire seul, d'abord contre le pouvoir tsariste et ensuite, celui-ci 
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étant tombé, contre la ·bourgeoisie russe. 

La différence entre le comportement politique de la 
bourgeoisie, respectivement dans la Russie tsariste et dans les 
colonies où le milieu historique était le même, caractérisé subs 
tantiellement par la domination de l'alliance féodale-impérialis 
te, est à rechercher dans les degrés différents de préparation 
politique du prolét'.3.riat. Ce qui a privé le prolétariat des pays 
coloniaux de toute possibilité d'action indépendante oans les ré 
volutions anti-colonialistes, et 'a permis aux partis bourgeois· et 
petits-bourgeois d'y assumer la direction des mouve!Ilents a été, 
et reste encore9 l'absence - par suite de causes historiques que 
nous ne pouvons analyser ici - d'un parti prolétarien éduqué au 
travers du marxisme révolutionnaire. 

Autrement dit, il manquait, dans les révolutions anti 
colonialistes, un parti de type bolchevique, c'est à dire un par 
ti marxiste capable d1agir dans un milieu historique dans lequel 
la voie vers la révolution sociale était barrée par un pouvoir 
féodal, s'appuyant sur un impérialisme étranger. Malheureusement. 
le prolétariat afro-asiatique a dû subir la direction -des faux 
partis communistes, fidèles à Moscou, qui ont cessé d epua.s des 
dizaines d'années d'appliquer le marxisme.et le léninisme, même 
si leur littérature est remplie de citations de-Marx et de Lénine. . . 

RUSSIE TSARI8TE ET COLONIES • - 

En Russie,-le mouvement marxiste, en tant que théorie 
·et organisation du parti~ surgit en même temps que les principaux 
courants idéologiques et politiques de la démocratie bourgeoise. 
Le communisme russe naquit dans des circonstances favorables, 
ayant derrière lui l'expérience encore fraîche du socialisme.fran 
çais de- la Commune et de la production th.éorique .colossale ·des ré 
volutionnaL.·es sociaux-démocrates austro-allemands. CI était ]!époque 
où s'amorçait ce va s t e "r-az de marée" du mouvement prolétarien· 
révolutionnaire d'Europe. Grâce à l'émigration russe, de puissan- 
t es lames de fond pénétrèrent jusqu'aux confins de 11 empire tsa- 

. ris te. Dans èe ·telles candi tions, le communisme russe guidé -par · 
Lénine, était· en mesure de talonner et même de d épa saar avec vi-. 
gueur les partis démocratiques bourgeois. · 

. ' 

Le fait que là bourgeoisie tente de s'en servir, en . 
l'adaptant à ses exigences, sous d'habiles falsifications ( tel 
le struvisme ). prouve combien fut puissante l' empris-e du marxisme 
sur Les masses. Dans la Russie tsariste se pr odua st t un évènement 
qui ne s t é taa.t encore jamais.vérifié dans les pr éc èdent.e s révolu 
tions anti-colonialistes: la bourgeoisie ne fut pas la seule 

1 . 
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classe mun~ d'un programme révolutionnaire. Au contraire, elle 
fut largement dépassée, tant sur le plan politique que doctri..; 
naire, par le pr9létariat. C.'est une.réalité dont on s'était déjà 
aperçu au moment de la faillite de la révolution anti-tsariste 
de 19J;. La bourgeo i ste dut alors constater que la révo]..ution se · 
mettait en mouvement non comme elle l'aurait voulu, mais par 11 · 
effet de l'utilisation d'une arme exclusivement prplétarienne : · 
la grè.ve générale insurrectionnel-le; . et elle se· convainquit- avec 

. terreur qu'au moindre ébrànlernent de l'échafaudage tsariste ap+ 
paraitrait l'instnument du pouvoir ,révolutionnaire ouvrier: lê 
Sovi~t. · 

Quiconque sait que toute ··révolution est une guerre 
armée entre les classes comprend pour-quo r la bourgeoisie .ruase 
hésita longuement et. enfin refusa d" engager une guerre sociale 
contre le tsarisme, sa charrb qu'elle avait dans son dos un-_prolé 
tariat aguerri quf., allait se transformer, par l'action des· orga 
nisations marxistes,. en ennemi mortel • 

. Il et1t.vrai que,·pour la bowrgeo Lsa e russe, le tsar:isme 
·cqnsti tuait une diminution grave de ses chances de -domination ec - 
c:i,ale. et un obstacle sur son.chemin vers 1~ pouvoir politique; 
mais le· communisme -marxiste représentait ·1a négation de _ son exis 
tence en tant que classe. Dans ces conditions, l'alliance bouœ-«: 
geoisie - prolétariat contre le pouvoir tsariste devenait impossi- 
.ble - alliance qui avait cependant été possible en·Frahêe, durant 
la Grande Révolution - et ce fut le mérite impérissable des bol- 

. cheviques et de. Lénine en particulier, de co mb atrtz-e et de disper 
àer les m,enchevicks qui croyaient à .un e telle alliance. 

Par contre, quelle e.sf la situation des mouvements ou 
v:riers . dans- là révolution ~nti-coloniali sté ? Le pr_olétariat des 
pays coloniaux - nous le répétons - ne pouvait pas s'exprimer 
dans un parti véritablement marxiste, et il est resté prisonnier· 
de la dégénérescence iqé~logiq_ue du stalinisme. Loin de nous 
l'idée de mettre en accusation· lè prolétariat des c·olonies. Ce 
qui serait ridicule, surtout · parce que le phénomène ne s'explique 
ni par des .causes au b j ec t f.vs s , ni par suite de circonstances loca""." 
l'es. L'essentiel consiste dans le fait que La révolu,tion ant:i,. 
féodale russe et·1a révolution anti-féodale dans lès colonies ont 
mûri dans des condLt i ons mondiales de lutte 'd e classe absolument 
différentes. 

Tandis que la :r.évolution russe apparaissait dans une :pé ... 
riode d'ascension du mouvement marxiste international - c'était 
11 époque où les Kaut sky et 'les Plekhanov, non seulement n 1ayaient 
pas encore trahi, mis enrichissaient au·contraire le mouvement 



- 30 - 

ouvrier ~e précieuses contributions doctrinales, et où la IYme 
Internati,onale promettait ce qu'elle ne tint pas par la sui te 
la révolution anti-colonialiste a éclaté dans une période.de 
dé.clin· épouvantable du mouvement ouvrier. 

Dans la période la plus obscure de la· longue histoire 
du communisme, les courants-de gauche des partis communistes 
Ryant été déracinés et dispersés, la IIIème Internationale to 
talement stalinisée et châtrée, le bolchevisme écrasé et massa 
cré en Russie, le prolétariat des pays les plus évolués du monde 
a -été irréparablement e.mpofsonné par les idéo~ogie s des '"parti 
.sa ns " et: d.e s ''libérateurs". En outre, il existait en Russ.ie une 
clasBe ouvrière concentrée dans de grands complexes industriels· 
urbains avec, donc, un poténtiel révolutionnaire très élevé. Ce 
qui n'est nullement le cas pour la majorité des nouveaux Etats 

· apparus en Asie depuis la dernière guerre._ 

Dans de telles conditions, la révolution anti-féodale 
- dans les colonies ne pouvait pas·répéter le modèle bolchevique, 

mais était condamnée à rester sur le modèle bourgeois et démo 
cratique des révolutions des années 1700 et 1800. Derrière la 
bourgeoisie indigène, munie d'un programme, même si celui-ci · 

·;devait emprunter les expressions de l'idéologie fuineuse de la 
démocratie bourgeoise, s'alignait un prolétariat qui n'avait pas 
de programme, ou s'il en avait un, il n'était qu'une pâle- imi 
tation du programme bour geo Ls que les partis ru sao=copmunf s t e s 
lui .présentaient sous l'étiquette marxiste. Ceci devait inévi-:: 
tablement déterminer l'impuissance politique de là classe ou 
vrière, l'impossibilité d'une action politique i~dépendante ca 
pable de le porter à la direction du mouvement revolutionnaire. 
Par voie · de conséquence, le r6le directeur dans la révolution 
anti-colonialiste devait rester entre les mains de la bourgeoisie 
indig.ène. · 

Venons~e~ à la ~onclusion: Pour défendre leurs princi 
pes, .nos cri tiques prétendent que, non seulement en Europe et en 

· Amérique, mais aussi dans tout le reste du monde, une révolutior 
·quine serait pas conduite par le prolétériat est impensable, 
allant jusqu'à nier que les bouleversements qui se .sont vérifiés 
dans les colonies, et qui se vérifient encore, aient un contenu 
révolutionnaire. 

. Mais ceci revient à fermer les yeux sur la réa li té. 
Quant à notre position au sujet du rôle des partis bourgeois 
et crypta-bourgeois .qu e sont les partis "com~unistës"asiatiq_ues, 

1 
1 

'J 
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elle sonnerait comme un démenti à la position prise par li/iarx à 
l'époque de l'écrasement de la Cotmiune en 1871 ! CI est· tout lé 
contraire qui est vrai. La discrimination de Marx se rapportait 
aux pays à capitalisme accompli, c'est à dire aux pays dans les 
quels le cycle h.istori que bourgèois pouvait être considéré comme 
définitivement clos, l''Etat bourgeois étant complètement instauré 
et tout danger de retour offensif du féodalisme définitivement 
écarté. Dans ces pays, toute révolu.tian future ·ne pouvait être 
que l'oeuvre du prolétariat, et du prolétariat seulement; pour· 
les pays où la révolution bourgeoise devait encoré venir, le pro 
blème·restait posé. Il incombait au déterminisme de la lutte de 
classe de le résoudre dans l'aire qui en 1871 était encore en 
dehors de la zone géo-sociale comprise dans la discri·mi.nation. de 
Niarx, c'est à dire la Russie tsariste et l'énorm~ espace contr8lé 
par le colonialisme. . 

Si le marxisme est la science de la réalité', il est an 
timarxiste de nier le'caractère et la portée,révolutionnaire des 
bouleversements afro;..asiatiq_ues. Que·des forces bourgeoises et 
petites bourgeoises ;tes aient encadrées, c'est· là ùne chose que le 
marxiste explique sans devoir procéder à une·refonte ou à un.réa 
justement de sa doctrine et des traditions du mouvement.Au con 
traire, le fait que la révolution sociale, qui e s t férocem~nt 
·refoulée depuis quarante ans dans les· entrailles profondes. de la 

. société bour-geo Ls e d'Europe et d'Amérique, débouche et ée La t e .dans 
l 1air.e afro-asiatique est une réalité qui renforce les convictions 
du marxiste et accroît sa capacité à persister,·à résister et à 
attendre. 'Il signifïe que l' impériali.sme, malgré ses armées et . 
ses. engins apocalyptiques, n'est pas en me eu r è d_'enfermer le monde· 
dans les mailles de fer de la conservation et d'arrêter le cours 
de l'histoire. · 

Si ce qui est vieux et démodé croule et. dt sparai t en 
Asie, si les vieilles-structures sociales cèdent·la place à -de 
nouveaux rapports de production, même s I il s'agit de .rappor-t s de 
production bourgeois, tout cela ne fai.t · que confirmer la loi gé 
nérale de la dialectique historique. M~me en Europe ou en Améri 
que, le yieux monde révolu devra, tôt ou tard, s 'effond·rer. 
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UNITE SYNDICALE ET POLITIQUE DE CLASSE 

_ C'est. avec une certaine curiosité q_u·' étaient attendus, 
dans le déjà lointain mois de juillet 1957, les résultats du Con 
grès du Syndicat Nat:i,onal des Instituteurs. Le secrétaire général 
du S.N,I. devait y préciser les positions de son organisation sur 
la que st t on de. la réunification syndicale, que q_uelques contro- 
verses entre hauts pontifes syndicaux semblaient avoir mise à 
l'ordre du jour,, et dans La que l Le les "Enseignants",, par leur 
.si tua tion ~ri v-iiégiée dans l' "autonomie", paraissaient devoir 
jouer le role important d'arbitres et de conciliateurs entre les 
deŒX centrales concurrentes. 

Mais les déclarations que contenait leur rapport moral 
sont restées san s grans écho (1) et la question de la fusion or 
ganique n'a pas dépassé le stade des mises aux points dés posi 
tions -de principe. D'autre part, comme l'année 1957 ne nous a 
offert qu'un seul exemple de cette ''union à la base". après la 
quelle soupirent ouvriers et militants ( 2;, l' "unité en marche 11 
a encore pas mal de chemin à faire pour devenir-une réalité. 

Il n'est pourtant pas nécessaire, pour car~ctériser ce 
que serait une telle unité, d'attendre qu'elle devienne effective; 
et l'exposition de notre propre point de vue sur ce sujet, du 
fait que ses arguments-sont d'ordre général et historique, peut 
fort bien s'affranchir des préoccupations d'opportunité de temps 
et de lieu. D'ailleurs le propos peut redevenir d'une .. actualité· 
brûlante si la sérié noire des difficultés économiques .qui semble 

- promise au capitalisme français vient à susciter mécontentement 
et grèves chez les travailleurs 

• l 

1 

. . ~~~~--~~----- -·-------------------------- 
(1) - depuis la rédaction de cet article, le S.N.I. a pris l'ini- 
tiative de réunions de discussion sur la· question de la réunifi 
cation syndicale. Diverses fé.dérations de fonctionnaires y assis 
tent et déclarent être décidées à continuer cet -effort. lvlàis les 
travaux rie semblent toujours être qu'au stade des "échanges de vue". 

(2) - Les grèves de Saint-Nazaire en octobre-novembre 1957. 

·-~. ~ ----- 
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Quelle serait la signification de l'unité syndicale si 
e~le vena t t à .se ré~lise3: dans .~es conditions :présentes, ·c'est à 
di3:e en ur_ie pha se h Ls t o'r Lque qu i n'a pas . surmonté la grande dé 
faite subie par le pr-o Lé'tar ta.t il y a quelque trente ans ? De · 
quel ~ppoint seratt-elle dans la reprise de classe.? Dans quelles 
conditions les masses ouvrières pourraient-elles luttèr effecti-· 
vement dans Jeurs syndicats unifiés ? C'est à ces questions que nous 
voudrions répondre ici,·nous souciant peu, suivantnotre ligne 
de conduite habituelle, de donner des. directives d'àction ou de 
formuler des perspectives, mais bien davantage de d,éraciner des 
préjugés solidement établis. . · · · 

Avec la question de l'unité syndicale 'nous tenons._en 
effet un sujet sur lequel la spéculation opportuniste- s , .. est exer 
cée avec le plus de succës , et dont le pre_stige est tel que, ré 
duite à un mot d'ordre. purement for.mel, cette uni té .apparaît · 
encore aux yeux de tous comme la panaèée uniyerselle aux maux 
dont souffre le mouvement prolétarien - ce qùi doit nous inciter 
à dénoncer sans faiblesse cette dangereuse illusirin. 

s ,· il est ·énident qu'au cours des d e r-nfèr-e s âécades1 
pendant lesquelles la·lutte ouvrière s'est révélée particu1ie 
rement décevante, la pluralité des organisations syndicales a 
servi avec une égale utilité un patronat. v.orac·~ et des côterie·s 
de bureaucrates corrompus par l'opportunisme, il n'est pas moins 
vrai qu'au plus fort des grandes vagues de.mouvements revendica 
tifs dè cette période, les ouvriers n'ont jamais été aussi cyni 
quement -trahis que,lorsque ~eurs chefs syndicaux célébraient les 
_vertus de 1' "unité·retrouvee"; 

Un tel paradoxe ne ~eu~ ~' e~pliquer sa~s 1~ secours . 
de 11 histoire. Dans la phase Lmp ér-Ia.Lf.s t e du cap i talisme,auquel 
11 échec de la· révolution prolétarienne a accordé une longue et 
dure v:ie, la bourgeoi~ie, · pour surmonter 'se s contradictions toù 
j?urs plus aiguës, tend impéra1ivement à s 'ass~er, d~ manière 
d1rac.te ou indirecte, le controle du mouvemerrt é cononn que, des . 
revendications de salaires et des déœta pour la fixation des 
conditions de .travail, ad nsf que des or-gand sme s qui y participent. 

En ·pleine déca.dençe du mode de production, ce cont r-ô.l,e 
est Lnd Lepen sab Le à la stapili té' du régime' tant su~' le plan de 
l'exploitation économique, où i.l tend .à limiter la portée des 
.conr.Lt t s di intérêts qui en surgissent, que: sur le plan poli tique 
où il a pour but. çie prévenir la généralisation de l'action ou 
vrière, lourde du danger d'irruption du prolétariat ,sur la scène 
sociale. l'f.1ais une fois acquis, comme il l'a été après le recul 
.quf, a succédé à la grande vague révolutionnaire déclanchée par· 
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Octobre 17, il dépend lui-même de la stabilité sociale et de la 
relatïve "prospérité" économique. Il puise- ses racines, d'une 
part dans la corruption des couches privilégiées de la classe 
ouvrière et des dirigeants syndicaux qui en expriment les aspi 
rations à la paix sociale ,de l'autre dans l'isolement qui en 
résulte pour les· couches les plus misérables. Ainsi compris comme 
double conséquence de la décomposition politique du mouve merrt 
prolétarien international et de la stabilité économique, retrou 
vée, grâce à l'hécatombe de la seconde guerre mondiale, l'état 

_dans· 1equel se trouve actuellement la classe ouvrière - essen 
tiellement caractérisée pa~ l'impuissance et le découragement - 
ne saurait être sérieusement modifié par les seules vertus d'un 
mot d'ordre, fut-ce ·celui de l'unification des organismes de re 
vendication immédiate des travailleurs. 

Cette apathie et cette d ésaf fection pour la chose poli 
tique que l'on décèle aujourd'hui dans tous les aspects de l'ac 
·tivité ouvrière, ·il ne sera possible de les surmonter que lors 
que - surviend.ra une cri se générale qui aura pour effet direct de 
tarir J.çS sources économiques des privilèges, r-ée Ls ou illusoi- 

· res, concédés aux fractions les moins pressurées du prolétariat, 
et d'imposer à la totalité 9-e la classe des vastes crèves radi 
cales qui soumettrons ses dirigeants opportunistes au critère le 
plus impitoyable ~ ·le choix entre la réaction du capitalisme et 
la Lut t e de classe. 

Aussi serait-il puéril d'attendre de ceux qui prétendent 
conc.ilier 11 intérêt des travailleurs avec Ja prospérité du sys 
tème de production qu'ils fassent un effort véritab_le dans le 
sens d'une unification réelle·des forces ouvrières, aussi long 
temps que la situation économique· leur permettra de spéculer sur 
les possibilités de corruption économique de catégories profes 
sionnelles ou de corps de métier. Ils ont tout lièu de craindre 

- que cette unification, par l'afflux de revendications qu'elle 
sus ci t·erait, soumette à de rudes épreuves les mensonges sur. la , 
91 solidarité nationale" auxquels, implicite ment ou ouvertement, 
ils participent tous.· L'incertitude de la conjoncture présente 
a pour effet de grandement les diviser sur ce·point. Mais s'ils 
se voyaient pourtant contraints, sous ~a poussée de la misère 
économique croissante, de procéder à cette Uüité qu'ouvriers et 
militants du rang s.entent nécessaire à l 'efficacité de la lutte, 
il n'est pas douteux qu I ils s I emploieraient à la vider de tout 
potentiel. ~lassiste et conjugueraient tous leurs efforts pour 
emprisonner dans leur stérile perspective d-3 progressisme et de 
réformisme le renouveau des diverses assises syndicales. L'unité 

_ne serait, une fois encore, qu'un moyen différent, mais tout aussi 
efficace que la pluralité syndicale, de gaspiller l'énergie de la 
classe ouvrière. 

1, 
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. . .. Ce n'est pas là une hypothèse, mais une certitude que 
J1:1-st1f.1en~ de sensationnels pr;écédents historiques. L'unité syn 
dic~le, des lors qu'elle se realise sous le patronage des la 
quais du capitalisme. et sous leur t rompeur programme de réf crme , 
s'avère entre·leurs·mains un instrument puissant de neutralisa 
tion de la lutte o'uvrière : le sabotage qu'ils en effectuaient 
"en détail" e.t sur le plan des catégories dans le pluralisme 
syndical, ils l'accomplissent désormais· à l'échelle politique et 
nationale. Grâce au monopole qu'ils exercent sur les revendica- 

. tions des travailleurs, c'est l' "unit ét1. même qui peut devenir 
l'ultime ressource· de la·bourgeoisie devant la marée montante des 
grèves et des protestations. · 

La portée d'une éventuelle réunification syndicale, 
· c I est donc en fonction du rapport des forces· réel entre bourgeoi- . 
sie et prolétariat qu'il faut l'évaluer et en considération des 

.. conditions poli tiques et· économiques qui le perpêtrent. On ~e 
.saur-a t.t admettre à la. fois que 'Le mouvement prolétarien soit en 
plein~ déroute . et qu'il soit possible d'en couper la débandade 
par la propagation d'un mot· d'ordre qui, dépourvu du contexte 

· poli tique et' historique de la crise sociale, n'entre pas en con 
tradiction avec l'idéologie défaitiste du réformisme 'et du paci 
fisme so.ci~l, qui empo i aonne toute l'ambiance ouvrière. 

cr est au contraire renf orèer les- mensonges de cette 
idéologie que de proposer aux _ouvriers,les plus combattifs, qui 
souvent t end ra terrt , dans la 1;ratique, a rompre avec_ elle, le ter 
rain de la lutte pour 1' uni te. syndicale, le queL;: dans les _condi 
tions présentes de grande confusion politique, en traîne 'irrésis 
tiblement ceux qui s'y cantonnent vers l'accord inconditionné. 
avec la . côterie d ' opportùnistes qui a en mains les destinées du 
syndicat. 

, . En effèt, dans La longue sui te de s échecs ouvriers, la 
combattivité et les s:ursauts de courage n ' ont pas manqué. Ce· qut 
a fait défaut, e·t · qui a rendu irio'pérante toute réaction saine des 
militants de base, c'est la présence d'une èontinuité politique 
.,de plasse, la liaison vi van t e entre l ! expérience d'hier et celle 
d'E;u-jourd'hui •. I.i'opporturlisme; peur ·accomplir sa triste besogne 
d'emasculation de la lutte ouvriere, a besoin avant tout que les 
.exploités oublient les dures. leçons' de 11 histoire' l'expérience 

. qui constitue le seul réservoir de eer t Ltud e s et de convt c nf.ons 
permettant de résister, même aux plus .t.erribles moments, à. 11 in 
sinua~ion idéologique.du tout-puissant àdversaire. Le voile.d'il 
lusions qui était l'oeuvre.de plusieurs décades de propagande 
et d'activité réformistes, la première guerre mondiale et la ré- 
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volution russe l'avaient déchiré. IVIais le néo-opportunisme stali 
niste en a tissé un nouveau, bien plus serré et bien plus solide; 
et dans ce but il a joint ses efforts à ceux des opportunistes 
chevronnés. Les stalinistes, au moment où ils réussirent à pré 
senter comme un succès prolétarien le pacte conclu avec les rené 
gats de _la Seconde Internationale 1 ont réussi à escamoter en même 
temps tout l'historique du redressement opéré par Lénine dans sa 
lutte contre ces mêmes social-traitrès, dont l'appui est désormais 

. assimilé à la ·condition suprême du su c c ès du socialisme. Mais ils 
parvenaient aussi, piétinant tout un champ historique baigné du 
sang prolétarien, à faire c:r;-oire aux travailleurs que les vastes 
organisations de masse du prolétariat pouvaient traverser les pires 
phases de contre-révolutio"n, consigner leurs forces vives e nt.r-e 
les mains des agents re-connus du capitalisme sans abandonner pour 
·autant la fidélité à la ligne de leur mission historique et spcia 
le. 

_ Ainsi, les mensonges entraînent d'autres mensonges et la 
confusion engendre la confusion. Depuis qu'ils sont plongés jus 
qu1au_cou dans la fange de leur politique de compromis, les néo 
opportunistes ne cessent de mentir. Chacune des alliances socia 
les qu'ils réalisent - et qui ne sont que des préludes à de nou 
velles défaites· du prolétariat - ils s'ingénient à la présenter 
comme une étape victorieuse7 dans cette perspective d'incessante 
progression du mouvement ouvrier qu'ils font miroiter comme devant 
s'épanouir finalement dans un socialisme pacifiquement instauré. 
En face de ce colossal amoncellement de mensonges, ce qu'il con 
vient de faire, pour oeuvrer effectivement à la future reprise 
:prolétarien??-e; ce n'est - pas d I y apporter quelque variante empruntée 
a l' "enfer..-pavé-de-bon·nes-intentions " de l'activisme, mais de 
dire aux prolétaires la vérité, la terrible mais salubre vérité 
sur leur défaite et dévoil~r l'ignominie et les conditions de la 
trahison •. 

Regarder la réalité en face, c'est en somme ce que nous 
conseillons aux prolétaires dont la combativité est surtout impul 
sive. Cela ne signifie pas que nous: n'accordions pas à l'unité or 
ganique des syndicats son ·caractère d'impérative nécessité, ou que 
nous pensions devoir nous désinte~esser des luttes ouvrières pour 
les revendications immédiates. Nous disons simplement -que cette 
unité, si elle venait à se réaliser dans les conditions présentes, 
ne .présenterait que des avantages pratiques limites, que l'on ne 
doit envisager que sous l'angle· des facilités qu'irs offriraient 
au développement d "une critique révolutionnaire dans les syndicats. 
Autrement dit, il faudrait la mettre à profit, non pour· cimenter 

,. A 
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l'agglomération des travailleurs autour d "un programme ·"passe;.. 
partout", mais pour y combattre sans merci · 11 opinion domfrian't e , 
au jour-d I hui saturée de réformisme et d "oppor-bunf.sme, 

Pour cette raison, le mot d1ordre d'ur.ité n'est pas un 
mot d'ordre qu'on peut avancer· èn toute occasion, mais seulement 
quand·la maturation de la crise sociale ·permet de lui donner un 
contenu d'énergique ·condamnation de l'opportunisme et d'expulsion 
de ses défenseurs. En dehors de ces conditions, il faut se pén~- 
trer de cette vérité : si la division synd Lca Le consti tl,ie ·tou 
jours un recul de la force ouvrière, t·oute uni té ne constitue pas 
pour autant une reprise prolétat·ienne; comme l'histoire est là 
pour nous le rappeler. 

Leçons du passé : C.G.T. et C.G.T.U. 

En France, la déconfiture du mouvement prolétarien du 
-premier après-guerre s'est faite sentir de façon .. précoce sur le 
plan syndical·, où les éléments révolutionnaires réagirent de la 
façon la plus désast_reuse aux provocations de la major I t é oppcz- 

. tun:iste - réformiste, entre les mains de laquelle la .débandade · 
·· générale de 1914 ava t t laissé la dire.ction des syndïcats. Les 
militants de l'avant-garde ouvrière ripostèrent en cr~arit une 
autre centrale syndi.cale : la C.G.T.U. . 

Il n I est pas contestable qu I en 9ette occasion les diri 
geants de la vieille C.G.T. révèlèrent sans vergogne leur rôle 
de valets serviles du capitalisme,.. en rendant l'ambiance des syn 
dicats proprement intenable aux militants révolutionna.ires et en 
poussant l'impudence jusqu'à faire e xc'Lur-e les principaux d'en 
tre eux •. lVIais ces derniers, en tombant dans .11 embuscade qui leur 
était tendue, et .en abandonnant au monopole des opportunistes .La 
grande masse des travailleurs, par la formation d'une nouvelle 
c~nfédération, montrèrent qu'ils étaient ma,l débarassés de l'i- 

. d~ologie syndicaiiste, La que Ll.e repose . sur une concep t Lon volon- . 
tariste du r6le des syndicats, leur assignant notamment une rigi 
dité doctrinale qui ne.peut être l'apanage que du parti·politi(lUe. 
On mesure, avec le recul, combien cette faute fut. lourde, car 
elle justifia par la sui te ce fameux concert sur l' ·"unité". qui 
servit d'argument et de paravent au complet. reniement de 11 in 
transigeance idéologique du parti prolétarien. LR vraie position 

· marxiste consiste à lutter au sein des syndicats, quelque pourrie 
d I opportunisme 'que soit leur direction, et non à isoler· la frac~ 
tion des ouvriers les plus avancés sous couvert de construire 
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une "bonne" organisation de défense. Derrière la tactique des 
"unità.ires"~ •• scissionistes! -se manifestait en réalité une grande 
faiblesse-idéologique, qui puisait ses racines dans la tradition 
non marxiste de l'anarcho-syndicalisme. 

Cependant bien que désastreuse sur le plan tactique 
et imputable à la tenace résist~nce de vieux préjugés volontaris~ 
tes bien plus qu'à une nécessité objective, l'attitude des pro 
moteurs de la C.G.T.U. relève de mobiles incontestablement de 
classe: sauve t age des principes de la lutte de classe dans les 

syndicats, tentative de soustraire les plus grandes masses de tra 
vailleurs à la stratégie internationale contre..:.révolutionnaire des 
réformistes. A ce titre la scission de 1921· n'a rien de commun 
avec, par exemple; celle de ".Force Ouvrière" en 1947. Il faut le 
souligner car le fait prouve que les authentiques défenseurs de 

· la classe ouvrière ne sont pas tou·jours·. ·ceux qui sont du côté de 
l'unité organique des syndicats et permet de juger quel chemin 
avait été parcouru lorsque les unitaires réintégrèrent la C.G.T. 

Leur retour ultérieur dans la viœille o errt ra.I e réformis 
te prend· effectivement la tournure d'une véritable "amende hono- 
.rable17 d'ex-révolutionnaires assagis. et convaincus de l'impossi 
bilité du renversement ·violent du capitalisme. Quels que soient· 
les subtils arguments ".tactiques" invoqués, la réunificati.on 
syndicale de 1936 résulte essentiellement du grand tournant opéré 
dans la Troisième Internationale et dans l'attitude de l'Etat 
ouvrier russe dégénéré, au mo~ent_où les organisations patronnées 
par_ Mc scou se lancèrent à fond dans la politique des compromis - 
destinés à concilier au pouvoir siègeant au Kremlin l'appui di 
plomati,que, 6conomique - et militaire· des capitalismes occidentaux. 
Dans le marché qui fut alors tacitement conclu entre Moscou et 
les partis politiques bourgeois de ces pays c'est la forc'e vive 
et la potentialité révolutionnaire du prolétariat européen qui 
servit de monnaie d'échange. Après cette négociation il était nor 
mal que les partis del' Internationale dévoyée se retrouvent aux 
côtés des "gérants loyaux du.capitalisme" ••• c'est à dire ses 
chiens de garde chevronnés. Après la réconciliation entre les sec 
tions françaises des deux Internationales qui, sucçessivement, ont 
trahi le mouvement prolétarien, l'unité _syndicale s'avère possible 
et même nécessaire. Iviais c'est l'unite de la trahison, l'unité 
entre les renégats du communisme et les laquais .traditionnels de· 
la boirr ge of sd e r bureauc,rates liés à la SociaJ.-:démocratie et sur- 

- vivants crapuleux· _de la grande faillite de l·'ancien syndicalisme 
·''apolitique'' que l'union sacrée de 1914 avait dé jà d émaaqué s , 

- 1936 : des "bagatelles pour un ma asao re " 
. . ' 

Le prétexte du·grand bloc réalisé entre les divers op- 

,•, 
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portunistes ouvriers, et qui, sur. le plan syndical, se traduisit 
par la fameuse unité de 1936, fut la prétendue menace fasciste 
devant laquelle. toux ceux qui s'étaient auparavant proclamés.de 
futurs fossoyeurs du-capitalisme se·trouvaient soudain pris d'un 
amour farouche pour la décrépissante démocratie bour geo rsa, · · 

Le fascisme, ce fait historique sur lequel il a tant· 
été spéculé, fut une réaction violente de la bourgeoisie en face 
de la menace révolutionnaire dans· les pays où la crise sociale,' 
consécutive à la défaite militaire, demeurait latente, difficile 
à surmqnter par les procédés classiques de la démocratie pal:'lemen 
taire; et où les classes- dirigeantes pouvaient redouter, en··facé 
des débacles économiques· et monétaires rép.étées, ·1 'insurreètion. 
armée du prolétariat. Mais au moment où fut déclanchée ·la· grande 
campagne propagandiste contré le fascisme il était cla·ir que .Le 
spectre de la révolution interna t f.ona.l,e . était ·écàrté pour de lori 
gues ·décades et. que l'usage exclusif 'de la violence et de -l'arbi .... 
traire ne s'imposait plus aux Etats bourgeois comme condition de· 
paix sociale : ·1e prolétariat des pays .fascistes était réduit au 
silence, celui des démocraties était tenu .bien en mains par les 
chefs· opportu·nistes. W.1ais la crainte du fascisme .- ce dernier 
transformé en ce qu t LL est depuis resté : un épouvantail - of_frait 
aux.capitalistes un terrain idéal de manoeuvre ·poli tique d I enver 
g'l;lre, propre à renflouer le système ·devant les difficultés écono- 
miques qui réapparaissaient. 

· Comme la suite des-évènements ·l'a prouvé, l~enrôlement 
du prolétariat sous la bannière de,la "défense de la démocratie" 
brandie par le· front populaire s "avéœa i, t bien plus effi,cace ,pour 
sauvegarder .la stabilité de l'ordre existant, que les expéditions 
armées des chemises brunes ou noires. Pour la bourgeoisie ~l s'a 
gissait d'orienter 1 t industrie vers la production· de. guerre, ce 
qui impliqua.i t que soit calma tée au plus tôt la br èche ouverte . 
dans la quiétude soo LaLe par les grèves sur le tas, et que toute 
la pop1,1lation soit railié~ à une formule politique de solidarité' 

· nationale et de 'pr épar-a t.Lon patriot-ique_ qu I imposait l'imminence 
. du conflit impérialiste. 

. L1idéologi-e nécessaire à une telle orientation était 
· toute prête dans l'arsenal de formules démocratioo,;..petit-bougeoi 
ses des opportunistes du mouvement ouvrier. Le prétexte se pr·é 
aerrba bien vite à l t.oocas ton d I une confuse manifestation contre 
lt;s "scandales'' de la politiq_ue officielle. Et le mot d'·ordre se 
r~pandi t avec· la ra-pidi té d I une trainée de .poudre: contre le fas 
cisme qui menaçait', il fallait bf.en vite faire l'unior:i-, non seule 
ment de tous le~ partis "ouvriers", des "communistes" avec les ré- 
form~stes, mais encore de tous -ill. républicainsj c'est à dirè de-s 
partis ouvriers avec les partis bour~eois. 



-·40 - 

· En réalité les quelques énargumènes qui voulaient singer 
fascistes et nazis .- et qui étaient dérisoirement quelques cen 
taines_ - ne pouvaient être mis en parallèle avec les artisans ·de 
la répression bourgeoise en Allemagne et en Italie, sans faire à 
lâ fois injure à ses bourreaux et à ses victimes. Les ouvriers 
suivirent les démagogues du Front Populaire parce que le fascisme 
incarnait à leurs yeux la répression de classe la plus féroce et 
l'impérialisme le plus belliqueux, celui de l'Allemagne. Ils ne 
pouvaient voir que la campagne antifasciste dans laquelle on les 
lançait leur ouvrait une phase d'écrasement bien plus sanglante 
que.toutes c:elles qui s t é ta fcrrt produites jusque là, et que la 
poliJique d'Etat qu I ils allaient - soutenir était encore plus impé 
rialJste et plus belliciste que celle des magnats de l'industrie 
lourde allemande, car,c'était celle des impérialistes les plus 
puissants ·et qu'à leur victoire était lié le sauvetage du capita 
lisme comme sys t ème mondial. Dans ce camp, autant, sinon plus, que 
dans le camp opposé, on espirait à la guerre; comme les "révéla 
tions" sur la diplomatie occidentale l'ont, récemmer;it encore, 
montré. 

. Il ne faudrait pas croire pourtant que l'enrolement 
du prolétariat dans une croisade vide dé tout contenu social et 
propre ·seulement à 'mettre en chantier la seule solution capita 
Ld s be aux contradictions du· moment - la guerre - ait s:implement · 
dépendu de l'habileté d'une man'eouvre politique et d'une conjonc 
ture anté~ieure. La venue au pouvoir de la coalition du Front Po 
pulaire fut.le résultat d'une réelle poussée ouvrière soulevée 

. par les grandes difficultés économiques - chômage et bas salaires - 
et. par l'explosion de scandales politiques sans précédents. IV!ais 
cette· poussée, survenant en·pleino dégénérescence du mouvement 
prolétarien international, après la décapitation du prolétariat 
allernarld et le triomphe de la contre-révolution stalinienne ·en 
Russie, constitua.une proie facile pour l'oppor"t~nisme ouvrier .en 
train de .sceller, définitivement et en bloc, son açl.hésion à la 
perspective de la guerre.impérialiste. La reprise écônomique que 
déclanchait cette perspective permit d'autre ·part·de satisfaire 
aux principales revendications .ouvrières : augmentation des salai 
res, congés payés et semaine de quarante heures. Que ces revendi 
cations ne furent pas·des conquêtes réalisées de haute lutte, 
mais p.lutôt des t;ratificat,ions couvrant la manoeuvre politique de 
solidarisation du prolétariat avec la bourgeoisie,· c'est une chose 
qu'il est fac'ile de vérifi,er avec le recul. Il suffit de considérer. 
de que L prix elles .furent payé e s et en éoh ang e de que Ls ·principes · 
fondamentaux de· la lutte de classe· les dirigeants 'poli tiques et 
syndicaux les avaient obtenues. Niais dès les mo f s qui suivirent 
11 euphori.e de· la vd.c t o ire ·~lectorale populaire, cte st la sécheresse 
des faits qui se chargea déjà de d émorrtz-er' · quel .ma r'ché de dupes' 
les ouvriers avaient fait. 
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Toute l'amère ironie de cette séquence historique, on 
peut la retrouver dans ce fait que la formule : "des canons avant·. 
du beurre'i, que les antifascist.es raillaient 'chez leur adve r sa.tr-e 
hitlérien, devint bien vite le lot des travailleurs des "démocra 
ties", où arriva avec une rapidité brutale le 'moment où les ou-· 
vriers furent invités à -faire des heures supplémentaires pour· la 
défense nationale, et à sacrifier sur l'aut~l de la patrie-les 
mirifiques conquêtes réalisées quelques mois plus tôt. 11 Il faut - 
savoir terminer une grève" prononçait sentencieusement 1\R. THOREZ. 
L'antifascisme jetait son masque revendicatif ~t·se révélait sous 
son vrai visage de pourvoyeur de chairs à canons pou'r: 1e conflit 
qui allait éclater. Les mêmes conscrits qui avaient cru aux pro 
messes électorales du Front Populaire. en faveur de la réduction 
du service .militP.ire étaient enc-ouragés à "faire leur devoir dans 
l'armée républicaine" par ceux-là même àbnt ·ils attendaient La 
venue au pouvoir •...•. pendant .que dans les syndicats unifiés _les 
quelques courageux militants qui dénonçaient .La préparation mili 
taire et morale du massacre étaient stigmatisés comme agent de la 
"cinquième colonne" et partisans d'Hitler. 

Voilà ce que fut la grande victoire de ·11unité syndicale 
de-.1936. Ayant consigné chaque prolétariat à ·sa propre bourgeoisie, 
les traîtres du Komintern avaient achevé leur besogne-de division 
de. la .classe ouvrière et pouvait en toute _satisfaction dissoudre 
ce qui subsistait de 11 Internationale Communiste. Cette période· ~ 
·d_e "36" dont une · masse d'ouvriers dése.mparés .conserve,. encore. au- 
j ourd' hui, la nostalgie et que d e prétendus "révolutionnaires" ·ont 
le front de présenter comme la "belle époque" du prolétariat, ne 
fut_·pas autre chose qu'un Lnman se marchandage de principes:, contre 
de .dérisoires et éphémères avantages économiques l~.clasf;le ouvrière 
n'a pas ·seulement échangé des millions de vies humad ne s, œa Ls.: 
àu'ssi toutes l'es grandes traditions qui, en dépit du-monopole de· 
l' oppor-tum ame dans les syndicats, y 'c on.sez-ve.Len't droit (\e ·cité: · 
l'ïnternationalisme, l'antimilitarisme, la solidarité prolétarien 
ne •••• Prélude du massacre des hommes mais aussi. héca tombe des 
·princTi:e_ s , tel-les restera la signification historique et eoc Ia'l,e 
de "36". 

- Vicissitudes de l'unité des traîtres - 

" Ecartèr tout·ce-qui nous divise, rechercher tout· ce 
qui nous unit",. Rien ne saurait mieux donner.le niveau de vulgari 
té pet·it-bourgeoise et de crétinisme de la politique staiiniste 

· "d'unité" que cette devise que û es hommes de Moscou avaient. placée 
en exergue de leur propagande syndicale après la Li bérati.on. L'ex 
périence leur avait pourtant déjà montré que ce qu'ils considère.nt 
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comme un terrain d'union est en réalité une base de division car 
c'est une base bourgeoise et que le propre du système bourgeois 
c'est de.fourmiller de cnntradictions • 

S'étant "unis" avec les réformistes de vieille souche 
sur une plat_eforme d érnocr-a t Lque bourgeoise, les stalinistes purent 
vivre en bonne intelligence avec eux aussi longtemps qu'ils n'eu 
rent à a f'f rorrt er- que les contradictions sociales internes - qu'ils 
s1entendaient à merveille, les uns et les autres, à résoudre sur . 
le dos dµ prolétariat. Mais dès lors que la bourgeoisie se trouvait 
elle-même déchirée par les rivalités d'intérêts impérialistes, les 
stalinistes qui avaient leur patron, non pas à Paris, mais à Moscou, 
se trouvèrent dans une situation délicate : c'en était fait de leur 
belle entente·avec le réformisme proprement "natio~l". L'unité 
tant célébrée s'avérait n'avoir pasplus de longévité et de soli 
dité qu'une conjoncture électorale, ou que les clauses solennelles 
d'un pacte diplomatique entre Etats bourgeois. C'est une chose qu'il 
faut.souligner aujourd'hui encore~ â l'usage de ceux qui croient 
aux vertus éternelles del' "unité", même lorsqu'elle est conclue 
par des renégats. 

Tant que la perspective internationale semblait favorable 
à une coa.11 t.ion . militaire de la Pr-an c e , de l'Angleterre et de. l 'U. R • 

. · S.S. contre l'Allemagne, l'accord régnait dans la vieille C.G.T. 
entre les tenants du vieux syndicalisme réformiste-et les représen 
_tants du parti patronné par Moscou - hormis d'inévitables coups d' 
. épingles· entre leurs dirigeants respectifs, mais qui relevaient plus 
de leur souci de conserver et d'agrandir leur influence propre que 
de véritables divergences politiques. Le torchon commença à braler 
.au moment du .compromis diplomatique de Münich qui divisa tous· les 
chefs syndicaux, au milieu d'une effroyable confusion, mais où les 
stalinistes se montrèrent avec cohérence des "jusqu I au-boutistes" 
acharnés. La véritable crise n'éclata pourtant qu'à quelques· jours 
du conflit, à la sui te du fameux tournant ru sse qui rapprocha l' · 
U.R.s.s.· d'e l'Allemagne par le pacte - qui fit scandale - conclu 
entre Staline et Hitler et presqu'imrnédiatement suivi par l'invasion 
de la Pologne, simul tà.riément occupée par les armées. allemande et 
russe. · 

L'image qui fixa la poignée de main échangée par les of 
ficiers des deux armées au point de démarcation de leurs zones ct• 
influence respectives symbolisa toute la tournure,autant politique 
que militaire, de la .première phase de la guerre impérialiste de 
1939-45• Il ne nous intéresse pas ici de discuter les arguments· avan 
cés par les partisans de Moscou pour justifier" a posteriori" ce 
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spectaculaire renversement d'alliance. Nous disons seulement que 
les raisons invoquées, qu'elles aient été ou non valables du point 
de vue de la défense des intérêts nationaux russes, n'avaient,ri'en 
à voir avec les intérêts internationalistes et révolutionnaires du 
prolétariat. Dans les milieux ouvriers et syndicaux on ne parlait. 
que de "d émoc r-a t Le " et - ô ironie - de paix, tout autant dans Le 
camp de ceux qui stigmatisaient le pacte comme une trahison de la 
"cause de la liberté", que dans le camp de ceux qui le justifi~ient 
comme. la dernière ressource pour arrêter la guerre. Mais de part · 
et d'autre on avait travaillé avec une égale ardeur à immobiliser 
le prolétariat dans son carcan patriotique·et: on entrait .du même 
Pt:;s, toujours sous la bannière pensongère de la défense des 11libér~ 
tes humaines", dans la plus vaste entreprise ·de carnage de tous 
les temps. . . · . , ·. . 

Lorsque la nouvelle du pacte germano-soviétique fut connue 
qui plongea dans la stupeur même les militants·staliriistes les plus 
convaincus, .il.es réformistes·traditionnels de. la .C~G.T. réagirent 
en dignes serviteurs des "valeurs nationales", z'est à dire du ca 
pitalisme français : ils_ exclurent les partisans de Moscou. Ces· 
derniers lais~èrent d'ailleurs d'autres plumes dans 1~ bataille, 
perdant quelques intellectuels et parlementaires qui ne pquvaient 
se résoudre à approuver le 11 coup-de-poignard-dans-le-dos · 11 rus se, 
tant il est vrai qu'en semant le culte de l'intérêt national, on 
ne peut récolter que le patriotisme et la servilité à l'égard de 
la classe qui en fut le promoteur historique et le principal· 'téné- 

. ficiaire. · ·· 

, Air;i.si, l'unité sce~lée sur le dos ri.~ protétari~ t. par une 
coalition de partis opportunistes, sur un prograll:!Uile de préparation 
belliciste et dè sauvegarde de l'intérêt-national, se dissolvait 
norqia;lement dans les c~ntradictions du système dont elle avait ac 
cepté les impérati-fs politiques e t sociaux. Elle avaf t cependant , 
marqué une certaine "-progression" ••• mais celle de .l'infection 
idéologique opportuniste dans les organisations de défens~ des . 

· ouvriers, Débarassées de tout ce_ qui y subsistait de traditions ·, 
prolétariennes,. ces· dernières étaient prêtes à jouer un rôl.e d ' ap 
pui, encore· p.Lus ouve r-t et plus déclaré_, du ·capitalisme. . ·· 

La.reconstruction ca.pitaliste. 

Da ns cette deuxième gu·erre mondiale si fertile en renver 
sements d'alliances, le changement qui décida de l'issue militaire 
de la lutte se produisit lorsque la Russie, après un an d 1.1dylle 
avec l'Allemagne.hitlérienne, passa dans le camp des Alliés et 
subit 11 invasion militaire de la part de son ex - parvtena.Lr e , Si 
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l'apport que représen-tai.t, pour les démocraties occidentales 
le poids de millions de Russes jetés dans le carnage, fut consi 
déràble et déterminant pour le sort des armes, son importance 
fut encore plus· grande du point de vue polit Lque , Réformistes 
e~ stalinistes purent, une nouvelle fois, se réconcilier et con 
juguer leurs efforts dans la.tâche la plus urgente, celle q_ui 
leur était imposée en tant que complices et instruments du ca- 
pi talisciè et 'qui, consistait à inciter les prolétaires au sacri 
fice de leur vie pour le triomphe de la "liberté". Il s'agit bien 
là d'un moment historique décisif : la reconstruction du mouvement 
international prolétarien s'était accomplie sous le signe de la 
dénonciation de la première guerre impérialiste; le cycle de dé 
générescence opportuniste de l'ex-Troisième Internationale se 
clôturait dans 11 apolo~ie du second confli·G de même caractèré. 
·A la bou rgeo t sf,e qud, henéficiait déjà du concours des social-t.rai' 
tres 1 ce pas politique apportait l'appui du "communisme national" 
Il préparait "hien,les "lendemains qui chantent" +ant vantés •••• 
mais· pour J es bénéficiaires de l'exploite.tian forcenée qu'allait 
apporter la paix. · 

L'unité syndicale fut reforgée avant que la défaite 
militaire allemande soit consommée. Ses ~ases furent encore plus 
ignomineuses - qu I en 1936. Elle.s reconnaissaient la Rervili té la _ 
-plus totale à l'égard des "valeurs éternelles" de la société bour 
geoise : patrie, démocratie et production. Les pir~s hontes de 
11union sacrée de 1914 pâlissent à c8té du déchaînement d'hystérie 
chaucine et belliqueu.se que patronnèrent les pontifes do "l'unité 11· 
de 1944. Et ::,ourtant le nouvel appareil dirigeant syndical montra 
qu'il savait battre se? propres records en ignominie lorsque) la 
guerre étant terminée, la bourgeoisie mond i a Le n'eut p.Lus besoin 
de chair à canon à détruire mais de force de travail à.exploiter. 
Ce fut le second objectif' de l "und, té une nouvelle fois 11re·conq_ufse'': 

la reconstruction capitaliste. 
. ' . 

. Après la guerre de 1914-18, sous l'impulsion de la for 
midable secousse révolutionnaire de l10ctobre russe, le proléta 
riat occidental-avait su demander des comptes à la bourgeoisie pour 
le trirut de sang qu'il avait payé, même si, dans leB pays vain 
queurs, il s I illnsioi:in.a sur les rnéri tes de la paix enfin re~rouvée. 
Après ·celle de 1939 - 45, il ne put que reprendre le joug du tra 
vail acharné et deR privations: grâc~- à la propagande·des faux 
partis ouvriers, toute la colère ouvrière·accumulée pendant le 
conflit fut adroite me rit détournée dans une voie revancharde et 
chauvine. Les vieilles "tendances ennemies" réconciliées au sein 
de la G.-Gp. T. une nouvelle fois reconsti tuéé, ri valisèrent d I ar 
deur dans la tâche qui consistait à faire accepter aux travail 
leurs toutes les nouvelles souffrances et les nouvelles misères 
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qu I exige la remise sur pieds d'une économt.e . d é Labr-ée, Et Lor aqu 1 · 
apparurent, bieri timides, les premiers symptomes de . la d.ési11usion 
des ouvriers, les opportunistes, anciens et nouveaux, surent ha- .· 
bilement se ~artager la besogne : les stali~istes pr~nai~nt ~ . 
coeur leur role de garde:...chiourmes du travai.l,: les "syndicalis~es. 
purs" se servaient du mécontentement des salarié·s pour revendiquer 
le "retour de la démocratie" dans les synd~cats, se ménageant.ainsi 
une base d'influence qui devait leur servir lorsque la si tua tion 
imposa, à nouveau, le recours à la pluralité syndicale. . 

Il suffirait de reparcourir quelques documents d~ l'é 
poque pour mesurer, jusqu'à quel.degré de servilité envers l'Etat 
et le patronat tombèrent les stalinistes dans leur souci de "re 
construction nationale" •. Chacun de leurs appels aux ouvriers n'a 
vait d'autre objet que de les exhorter à 11.atandon de quelque nou 
velle parcelle de ces !lavantage·s II antérieurement vantés comme le 
privilège caractéristique des régimes démC'cratiques. Chaque reven 
dication n I était. qu' aggravation de la concurrence entre les ou 
vriers et entre les catégories professionn~lles. Chaque représen 
tant syndical s'était mué en propagandiste du productivisme, en 
délateur de la "parêsse" et de 11 "absehtéismell. · , · 

Lors.de l'unité de 1936, les stalinistes avaient sacri 
fié la lutte de classe à la démocratie; ils avaient innové1 avant 
la lettre, les "voies nouvelles" vers le socialisme. Mais ils 
n'étaient pas allés jusqu'1à faire l'apologie du mode capitaliste: 
de production, C'est au cours de l'unité de 1945 qu'il leur in 
combait de le faire .en sanctionnant par le droit et la .,pra_tique, 
au parlement comme dans les syndicats, d e-s systèmes de rétribution 
et des normes de travail que les plus anciennes ·luttes ~uvrières 
avaient tc-ujours repoussés comme contraires aux intérêts les plus 
élément~ires des travailleurs. 

Les réformistes ·de la période c Laas Lqu e , bien qu'ils 
fuss$nt C'bjectivement les, complices du capitalisme n'avaient ja 
ma i,e eu l' id.ée de s+at taquer ainsi aux ·bases mêmes de la résistan 
ce ouvrière à 11 exploitation. SI il appar+enai t aux renégats des 
partis ex-communistes de le faire, e~ ·s1 ils _s'y employèrent ·en 
poussant. ·1e . zèle jusqu'à 11 absurde, il ne faudrait pourtant pas 
croire· que 11 évolutinn_ des syndicats dont ils couronnaient -ainsi 
- et pour une longue période - la déchéance. la plus .complète en 
tarit· qu I organismes de défense des travaill'eur-s, n'avait pas des 
causes profondes. 

C'est· un fait que l-'ironie de i'histoire·a a~signé aux 
champions de 11 antifascisme. de réaliser 11 essentiel du contenu. 
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de 11organisation politique totalitaire de la société bourgeoise 
décadente. Mais la n_écessité, pour le capitalisme, de ne tolérer 
aucun.secteur ~e la vie économique qui échappe à son emprise idéo 
logique et à ses impératifs est un phénomène historique dont l'im 
portance déborde la trahison d'une poignée d'opportunistes. Le do 
maine dela .revendication immédiate des travailleurs est ptécisé 
ment.ce+ui qu'il lui faut en premier lieu assujettir, car c'est 
celui ou se manifeste de façon en quelque sorte permanente le 

· oontra r t e des in·térêts s oc Laux , Pour le prolétariat l 'activité 
. syndicale c I est à la fois 11 école de. la lutte et le champ d'action. 
où il peut à tout instant 9.e mesurer avec les adversaires les plus 
directs de 1~ classe ennemie : les entrepreneu+s capitalistes. 
Pour remettre en marche le mêcanisme mondial de course au profit, 
il fallait·que ce champ d'action fut entièrement neutralisé; et· 
il le fut grâce à l'appui et à la solidarité de toutes les forces 
politiques, y compris celles qui continuent à revendiquer les 
noms de "so cf a.Lâs t.e " et de "communiste", L'unité syndicale, en 
consacrant le monopole des agents du capitalisme sur. l'activité 
d1immenses troupes de travailleurs, représentait pour le système 
d'exploitation de classe la garantie indispensable de sa stabilité 
pour les années à·venir, un atout primordial lui permettant de 
traverser sans trop de difficultés la délicate période, de recon 
version post-belliqueuse de l'économie et de reconstruct·ion de 
tcus. les appa r e Ll.s prodQct.i.f s endommagés. 

Un fait nous prouve d I ailleurs qu'il s I agit là d'un phé 
nomène profond et irrésistible, donc tout ce qui subsistait d'é 
nergie de classe ne pouvait venir à bout par sa seule fcrce. On 

. ne peut nier que divers-militants, d'écoles id.éolngiques d'ailleurs 
très disparates, se scient révoltés contre l' igno·bl":l attitude des 
nouveau"{ laquais de la bourgeoisie. Et pourtant aucun des, groupes 
qui disposaient des moyens matériels de pr0pagand.e et d'interven 
tion pol~tique auprès de la masse des travailleurs n1e, pu >- ne 
disons mpme pas lutter contre l'opportunisme - mais en formuler 
une condamnation integrale englobant toute la politique menée par 
les partis et courants qui collaborèrent à la e:roisade militaire· 
de l'~ntifascisme. Ainsi, il est connu que le 1er Congrès de la 
C.G.T.· reconstitué ( 1946 ) connut une .opposition courageuse qui, 
quoique dériscirement minoritaire,. eut le mérite en·pleine pér.iode 
de chauvinisme et d'exci~a:tion à la pclitique bourgeoise des "ré 
parations"~ de stigmatiser l'attitude odieuse des militants et 
dirigeants réunifiés. Mais elle n I eut ni la force ni 12. clairvoyance 
nécessaires pour faire l'entier procès de tout le processus de la 
trahison, en spécifiant ses é tap e.s successives qu:', ont nom : Front 
populaire, Résistance, Rec·onstruction. Il aurait fallu et il faudra 
encore des candi tions politiques bien différentes pour- que la réfé-· 
rence aµx glorieuses traditions d'internationalisme du prolétariat 
soit autre chose qu'une phraséologie qui ne suscite que le sourire 
indulgent·et cynique des bonzen corrompus. 
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L'inventaire des conséquenè"es néfâstes'de cette unité 
de chiourme de 19~5 - 4 7 'ne se borne pas à 11 énumération des ser 
vices inappréciables ou I elle a rendus à la r-e orms t-r-uo t Ion capita ... 
liste. L'attitude des dir:i,geants ·syndicaux s'y est révélée tel 
lement révoltante qu I elle a redonné vie à ce·s ·illusions volonta- . 
ristés que l'expérience de la -c.G:T.U. avait déjà démentn e a, Et, 
aujourd "huf, encore, d'honnêtes militants et de combattifs ouvriers 
s I obstinent à vouloir_ construire le "syndicat modèle.", soit qu1 ils· 
reviennent aux conceptions rétrogrades du syndicat de catégorie, 
soit qu'ils se.réfèrent, en face de la pluralité des organisations, 
au critère activiste du syndicat le plus "démocratique", .celui "où 
l'on peut faire entendre sa voix". La vitalité de ce dernier prë 
jugé est telle qn' il a servi même au démarrage de "Force Ouvrière" 
syndicat qnasi gouvernemental· né .de ·1a scission de 1947. · 

~ Concurrents mais non adversaires - 

La paralysie sociale complète· imposée atlX travailleurs 
par leurs diirigeB-nts syndicaux pendant la. période où .Le s stalinis 
tes furent a:u gouvernement dura peu. lvlais il faudr1:tit· rappeler g_ue 
même Lor squ' ils t.en t'èr errt de passer outre. aux d.irecti ve s syndica- 
les d'immobilisation, les travailleurs retrouv.èrent à la tête de 
leurs comités de "grèves sauvages" la même direction politique 
que celle qui siégeait au· .s ornme t des Fédérations. Il est ainsi 
des situations historiques où il ne dépend pas des ind-ividus et 
des gro.upes que les mouvements nés d e la crise sociale· prennent 
et conservent.un réel carRctère de cl~sse. -Toute la fraction 
combattive du prolétariat, qui rongeait son frein durant l'idylle 
tripartiste, ne retrouva:sa libert~ d'action que pour .subir la· 
tactique déf~i tiste des grèves tournantes, inefficaces - et aou rce s 
de confusion sur le plan idéologique.et politiquee 

La sci'ssion de··.1947 s'était produite à la suite des· 
désaccords survenus entre le parti staliniste et les. autir e s par 
tis de.la majorité gouvernementale, d'abo_rd à pr opos de la- gueœr e 
d I Indoèh;i.ne, ensui te à pr opos du plan 1\/Iarshall "d I aide à 11 Euro 
pe", lViàis ces d tve rgencè s cristsl'lisaient une crise bien-plus 
profonde, cel;Le qui affectait-désormais tous les rapports entre_ 
les deux grands vainqueurs de la deu;ième guerre mo~diale au su 
jet dm,partage des zones d t Lnf Luenc e en Europe •. n·s''avérait·que 
·1a Russie n'entendait· nullement renoncer aux avantages militai 
rement acquis lors de la débacle·allemande, des Balkans à l'Elbe; 
tandis que les· Etats-Unis, de, Leur côté, étaient bien. décidés à 
faire reculer cette rnain-mis·e stalinienne, grâce- à 11 afflux de 
dollars qu "LLs comptaient provoquer - dans les pays délabrés et 
exsangues qu ' avait abàndonnés Le reflux ge rmantqus • 

• _ ![,_'.,_. 
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Du moment où la France devenait la principale plate 
forme de cette stratégie américaine, ·1a coalition gouvernementale 
tripartite était condamnée. Avec le passage des stalinistes dans 
l'opposition s'ouvrait une période de confusion extrême dont 
nous ne sommes pas encore sortis. Afin de coordonner la campagne 
politique des partis "communistes" contre l'offensive diplomati 
que - économique de Washington, Moscou créa le Kominform, parodie 
honteuse de l'ex-Troisième Internationale. Pour combattre, en 
définitive saris s uc c è s, la propension -- économiquement motivée - 
des gouvernements occidentaux à accepter les directives améri 
caines, les s~alinistes n'eurent guère de difficultas à prendre 
la direction de la vague renaissante des grèves. Ils n'en firent 
évidemment pas une offensive de classe, mais le tremplin d'une 
nouvelle croisade en faveur de" l'indépendance nationale", non 
plus d:j.rigée cette fois contre le II boche exécré" mais contre 
11 l'impérialisme américain"• 

L'examen de ia situation complexe ainsi créée peut 
facilement glisser vers ,des interprétetions erronées plus ou 
moins apparentées aux arguments de la propagande bourgeoise 
qui identifia sans scrupules 11 agitation sous égide na t Lona Le 
et patriotique des stalin.istes à une agitation révolutionnaire 
pour le communisme. En réalité la politique de l~osccu, du fait 
q_u I elle était fondée, non sur la perspective de la révolution ·· 
proléte.rienne interne.tionale, mais sur la sauvega.rde des inté 
rêts. du capitalisme russe - Laque L était résolu à faire respec 
ter le partage décidé avec les Alliés à la veille de l'effon 
drement allemand - ne pouvait avoir une portée subversive. Rien 
ne s'opposait donc à .ce que1 dans cette yaste spéculation sur 
l1'explosion d'une misère sociale trop longtemps contenue, le.s 
s~aliniRtes continuent, comme par le passé, à ne jurer qu .. e par 
"l'interêt national" et" la grandeur française"• Mais une 
telle contradiction entre les mobiles initiaux des grèy'es et 11 
objectif politique affiché - restauration d'une diplomatie 11in- 

. dépendante 11, pr o gramme de "progrès social 11 
- ne pouvait pas 

ne pas avoir d'inciden~e SU.t' les méthodes de lut-+ïe, lesquelles, 
tournant délihérement le dos à la grève générale de masse, pre 
naient la forme de conflits isolés, d_1esçarmbuches, souvent san 
glantes, mais toujours d'issue défavorable pour les· travailleurs. 

. D'ailleurs., la bourgeoisie.françàise ne manqua pas de 
faire donner s e s fideles chiens de _.garde. Au plus fort des mou 
vements de 194 7 toute la tendance réformiste "bon t.e rrrt " aban 
donnaf t le combat, quittait la C.G.T. ·et formait La nouvelle 
eentrale: la C.G.T. Force Ouvrière. 11. était pa t en t que les 
stalinistes ne pouvaient avoir l'appui des réformistes d vieil 
le souche que pour autarrt qu'ils s'affirmaient eux-mêmes comme 

--~- 



- 49 ... 

de zélés serviteurs du même maître. ·S'ils venaient à rompre avec 
cette discipline, fut-ce pour de s. objectifs "nationaux" et non 
prolétariens - . ils redevenaient-, suivant 11 e xpr e s sion du- grand 
pontife des S.F.I.O., des agents "d'un nationalisme ét~anger"- • 
Encore une démonstration historiq_ue toute en faveur dE? la thèse 
pour''l'unité" •.• inconditionnée!. 

Unissons-nous et trahissez ! 

Lorsque. le fossé qui s'était creusé entre les Alliés 
de la Seconde guerre impérialiste tourna à l'hostilité ouverte 
et fit planer, plus à tort qu'à raison, la menace d'un :troisième 
conflit, la propa9ande staliniste s I évertua à présenter la riva 
li té purement imperialiste qui opposait. le. ploc atlantiq_ue au . 
bloc oriental comme l'expression:d'un antagonisme prciféhd entre 
deux système sociaux totàlement différents : d'un côté -Le capi 
talisme, de l'autre le socialisme. De la même façon, en politi 
que intérieure · et sur le- plan ·des revendications 'Lmmédâ.a't e s des 
travailleurs, ils se.posèrènt·en partisans exclusifs de la lutte 
prolétarienne " pour le soc taâ Lsme et Ia paix ", reprochant aux 
.scissionnistes.de "Force Ouvrière" d'être des agents du patronat 
et des fauteurs d'une politique de guerre à la remorque de·l1Amé 
rique de Truman; 

Il est bien vrai que les hommë s de F.O. reprenaient à 
leur compte l'attitude précèdemment observée ·par.les stalinistes 
te.ndl.s que ces derniers, changeant complètement de position, ces 
sèrent d'appeler les ·ouvriers aux efforts productifs et se firent 
les champions de toutes les. luttes revendicatives, jeu d+au't arrt 
plus. facile que Force Ouvrière affichait cyniquement un goût pro 
noncé· pour les méthodes super-productiyïstes importées d'Outre 
Atlantique, dont ils minimisaient·impudemment les méfaits .sur les 
conditions de travail'. Mais il serait facile, en reparcourant la 
presse syndicale d'alors, de se convaincre de l'identité de con 
ceptions sociales entre ceux·qui, la veille encore,- s'entendaient 
comme larrons en foire sur le dos du prolétariat 

. Pour montrer que sur l'essentiel. de· 1 t orientation syndi- 
ca Ls , c'est à dire .sur la ligne politique générale en face du 
système d'exploitation pris dans son ensemble, rien·ne séparait 
la C.G •. T. staliniste de F.O.", il nous suffira d'une seule décla 
ration, celle que fit -son secrétaire général lorsque, après la 
sortie d~s "communistes" du gouvernément,. son organisation prit 
~uvertement en charge les mouvements re\"'endicatifs : 1111ifaintenant 
que la production a r_attrapé et dé:passé ees chiffres d I avant 
guerre, ~ien ne s'oppose.plus à la satisfaction de nos légitimes 



- 50 - 

revendications''. En clair ceci signifie: nous pouvons maintenant 
ré~lamer dE;s aug~entations de salaires et décle.ncher des grèves 
puisque~ desorma1.s, ~lles ne mettent plus en péril le système de 
production. · 

Elles. ne pouvaient en effet que mettre en difficulté la 
p~l~tique du gouvern~m~n~, ce_qui ne .con~tituait ni un danger 
ser i eux pour la s tab Ll.Lt é s oc LaLe , n i meme une voie positive de 
développement d'une offensive ouvrière. Passée 18. difficile pério 
de de reconversion économique le capitalisme français pouvait af- 

. fronter l'opposition staliniste et sa stratégie "tournante" sans 
perdre l'essentiel de l'avan"t;age précédemment acquis, c'est à dire 
·1 '. intoxication idéologique de la classe ouvrière que parti sans ou 
adversaires 1e la politique gouvernementale continuaient à entre- 
tenir 'ave c un zèle égal. · 

Si en effet la centrale Force Ouvrière, en spéculant sur 
l'inféodation de la C.G.T. au parti staliniste, et p~r cette ~oie 
à la stratégie de l:1oscou, dénonçait tout mou.vement revendicatif, 

- mê me l '3 plus· justifié, comme une manoeuvre· subversive des_ agents 
rwas e's , et, par ce moyen jouait efficacement les briseurs de grève, 
·sa rivale ne contestait nullement la nécessité du redressement 
de l'économie nationale, mais elle soutenait qu I elle éte.i t possi 
ble sans porter préjudice aux intérêts des travailleurs. L'atti 
tude ·cégétiste était si~plement plus s~btile et ~lus ~émagogique 
que celle de Force ouvrü er e , Elle ne. s · emba'ra s sa Lt guere de ses 
propres contradictions, appuyant des réactions' ouvrières dirigées 
co:nt-re les conséquences pratiques des principes qu'elle· avait 
elle-même défendus et qu'elle ne désavouait toujours pas, mais 
n6yant tous ces mouvements dans une proc~d~re,de ~~culades et de 
compromissions. Le tout sans changer un iota a sa formulation idéo 
logique pro.:..démocratique et pro-ne.tionale. 

Sur le plan de la politique générale la seule divergence 
qui opposait les deux confédérations ne relevait que de la rival.i 
té interna tio_nale entre le bloc atlantique et le b Loc oriental. 
Les chefs de la C.G.T. ne retranchaient rien à leurs offres de 
service en faveur de la "grandeur française" qu'ils ave..ient-s:i,. ar- 

, derrunent pr-ôrié e durant le tripartisme; ils aff.irm..qient _ simplement 
qu'elle ·ne pouvait s I accomplir qu I en "bonne intelligence avec tous 
les pays 11, donc hors des vues de l'Amérique qui, à ce momerrt=Lè., 
déclanchait son opération de "blocus des pays de l 'E~t-11 et par là, 
mais uni-quement. par Là , s'attirait les foudres des stalinistes · 

. dont la propagar.de coiffait sans vergogne_ to1;1s les mouvements de 
revendication de slogans patriotiques et nationaux. Au contraire, 
les réformistes "vieille· école" de ]1.0. ne voyaient de salut na- - . 
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tional que dans une étroite collaboration avec les Etats-Unis dont 
ils faisaient à la fois le champion des libert-és en Europe et le, 
garant du syndicalisme "indépendant". · 

Une fois encore les centrales nées de la.dislocation de· 
l "un.rt é organique ne s ' oppoea Lerrt qu I en fonction des contradictions 
de la poli tique bourgeoise. Niais il ne suffirait pas de constater 
que leurs positions respectives n t ava Lerrt rien à vo fr iavec les in 
térêts de la classe ouvrière;·. il faut aussi ajouter· que, sur le 
plan exclusivement bourgeois où elles se plaçaient, ·le "réalisme" 
était l'apanage de F.O. et non du côté des stalinistes., dont la · 
politique n'était qu'un rama sad.s de lieux communs électoraux sans 
contenu .. Cette précision qui peut. paraitre négligeable puisque les 
deux orientations syndicales en présence étaient également anti~ 
ouvrières, importe en réalité beaucoup si l'on veut comprendre 
pourquoi leur influence respective sur là classe ·ouvrière se corn..:. 
plétai t .ef'f icacement. 

L'opportunisme ouvrier a pour rôle de masquer le contenu 
social de la politique capitaliste et non de l'amender ou de l'à~ 
méliorer, fut-ce dans un.sens pet~t-bourg&ois.de conformité à ses 
propres ·principes. Les stalinistes, dans leur-activité syndicale 
comme dans leurs interventions au parlement, proposaient pour ,la 
France une utopique autonomie de politique internationale,. jura.nt 
par.ailleurs aux ouvriers que la sujetion à Washington.était la . 
seule cause de leurs m~sères et de letirs difficultés. Or il-était 
indiscutable, particu] ièrement au cours de cette période du .seoond 
après-guerre, que le capitalisme français ne pouvait, ni se passer 
de l'aide _du capitalisme yankee, ni échapper à ses directives de 
politique internationale. La revendication staliniste d'une pol.i 
tique "nationale", également présentée comme gage essentiel de 
paix, ne· pouvait avoir d-'autre ·effet pratique que de rendre la 
masse des travailleurs toujour$ plus impuissante et toujours plus 
désemparée devant les· grands évènements politiques, déformés au 
travers du prisme de· 11 opportunisme et du réformisme. 

C'est pourquoi l'attitude de la C.G.T. fut toujours 
complémentaire de celles des autres centrales ouve r+eme nu attachées 
au conformisme social. Il importe peu à ce sujet que ses promoteurs 
en aient ou non été conscients, caz- on .ne manquera pas de nous ob. 
je cter que parmi eux il y avait nombre d·è militants. honnêtes et 
désintéressés •. Ri unl:l)pareil opportuniste était uniquement composé 
de bureaucrates Btipendïés il ne ··serait pas -capab Le de conserver 
bien longtemps de 1r1nfluence sur les ouvriers. Il faut toujour~ 
que. dans 11 opportunisme il y ait une .fraction st ncêr e , car c 1 est 
11 opportunisme sincère qui est le plus dangereux comme le d·isait 
ENGELS, et donc ·le plus efficient du point de vue des services 
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q_u1il rend à la classe 2-dverse. Si nous prenions.au sérieux les 
déclarations des stalinistes convaincus nous jUïl?erions q_u I ils 
son~ effectivement_c~s trubli?ns que ~tigma~ise la ~resse bour 
geoise et nous croirions aussi, ce qui serait pcut-etre plus grave, 
qu~ Force Ouvrière est une pure machination. du patronat pour in 
troduire une organisation "jaune" au milieu des synd Lca t s authen 
tiquement axés sur la lutte de classe. La réalité est -moins pué. - 
rile et moins reluisante pour ceux qui n'ont. cessé de tendre la 
main à i ce s "traitres vendus au capitalisme et à l'Amérique" 

· · · . Si l'organisation "Force Ouvrière" s'interpose toujours 
comme saboteur déclaré de la lutte ouvrière ( et la place nous 
manque ici pour montrer comment la c. G. T. Le ur en lais se toujours 
la latitude), sa naissance et l'influence relative qu'elle a ac-· 
qu Ls e ne Sont pas imputables à une initiative machiavélique de la 
bourgeoisie, mais elles se .présentent en rée.lité comme une consé 
quence logique des contradictions de la politique française. Dévouée 
à la conservation sociale, la c. G. T. __ stalinista l'est tout autant 
que sa rivale,. comme nous l'avons montré. Mais la poli tique pro 
nationa le, pro-capitaliste des partis de lv~oscou ne recoupait les 
exigences Ç:C·la politique française qu'en fonction des rapports 
établis entre -la Russie e t les pays d'obédience américaine. La 

. "guerre. f ro Lde " en rompant la bonne entente qui les unissait au 
moment de la croisade contre 11 Allemagne disloq,_uai t par voie de 
conséquence tout 1-e dispositif.de conservation sociale des pays 
"atlantiques" dans lequel la colla bora tion des stalinistes était 
la pierre .angu La Lr-e, en ce q_u' elle garantissait la p a as Lv t t é du 
prolétariat. . · 

L'évidence de ce fait n'est-elle pas éo Iacarrt s ?.Depuis 
que la "guerre froide',' a cédé le pas à la ''coexistence pacifique" 
les stal;l.nistes ne perdent aucune occasion de proposer "l'unité"· 
à ceux qu I ils vilipendaient hier comme a.gents du capital et a qui 
ils ~'emprêsseront demain encore d'offrir de nouvelles occasions 
de torpiller la lutte ouvrière comme.ils l'ont déjà fait plusieurs 
fois. 

Et aujourd i hui ? 
! 

Il n'est pas _difficile .d e prévoir qu t à la suite de s 
graves dif~icultés qui assaillent l'économie ,français~ de yastes 
mouvements sociaux. sont susceptibles de se developper en riposte 
aux "s o.l.ut.Lons " è.1a·ssainissement que propose le gouvernement et 
qui ne peuvent être effectives - si elles le sont' - q_ue sur le 
·dos de la classe ouvrière. IVIieux que les individus, les formations 
politiques et les organisations syndicales qui leur sont plus ou 
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moins liées sont sensibles aux signes précurseurs de la crises 
sociale dont il entre auj our-d I hui dans leurs attributions· de mi,,.._ 
nimiser les effets, s1il le faut en: prenant e.l Le a-jnême s l'initia 
t~ve de"l'action" pour mieux la· ne utra'Lt se r , Leurs int·érêts de 
coteries privilégiées se rencontrent ici parfaitement avec les 
intérêts de la c Ia s se qu'elles servent. Si les grèves devaient 
prendre une gre.nde envergure l'unité syndicale pourrait devenir 
aux yeux de leurs dirigee.nts une garantie et une sauvegarde_contre 
tout possible "débordement" de la ba ae, Une telle solidarité; . 
qu'on pourrait dire "cor.porative", entre fonctionnaires syndicaux 
se. lilé'.nifeste couramment aujourd'hui et les évènements de l'an der 
nier à St Nazaire, où les grands pontifes ont dû se déplacer tout 
exprès et en toute hâte de Paris pour calmer les grévistés, -sorrt 
là pour prou ... rer qu'en face des tr2svailleurs _ déchaînés trois appa 
reils syndicaux ne sont pas de trop pour faire rentrer la masl?e 
dans 1 'ornière de la résignâtion et de l "é che o , · · · 

. De la' réunification-syndicale il est donc très probable 
qu' il sera reparlé lors des mois à venir. Pour nous donrier une idée 
de .ses-possibilités et des obstacles qu'elle est appelée à r-encon 
trer, rien ne· convient mieux, en ce moment, que les débats -du Con 
grès ·des Instituteurs, que nous _évoquions au début de cet article 
et qui donne un raccourci intéressant des arguments pour ou' contre· 
l'unité. Comme ces arguments sont eux-mêmes une importante sour-oe 
de confusion et. de .mystification, - n~us restons parfaite ment dans· 
le cadre que nous nous sommes trace lorsque nous les soumettons 
à la critique avec pour objet - nous-le rappelons - non pas de - 
tirer des traites sur l'avenir, ~~is de combattre des concepts 
erronés. 

. Le grand argument des chefs hostiles ou simplement ré- 
ticents, à la fùsiori organique des -centrales syndicales_est tou 
jours le même; o ' est celui qui - se fonde ~ur une di vergence pré- _ 
tenduement formelle des buts et des· moyens entre les organisations 
stalinistes et les autres syndicats et partis. C'est en somme une 
transposition fidèle de la prop2bande que partis bourgeois et' 
opportunistes "nationaux" dirigent cqntre les filiales de lVloscou. 

·Pourtant, le - mouvement ouvrier actuel reflète une bien monotone 
uniformité idéologique, à laquelle contribuent également tous ceux 
qui se-déclarent, pourta~t, les adversaires les uns des autres. 

Le drame de la.situation pr-é serrt e du pr-o Lé t az-La't , c'est 
q_ue cette uniformité n I e-st en rien prolétarienne, ou simplement 
ouvri~re., mais unf.queme nf d émoo ra t Lque .et petit-bourgeoise. Le but 
de tous ses :propagateurs est identique :l'amélioration" de la démo 
cratie bourgeois.e,- même si les uns la revendiquent dans les termes·· 
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classiques du réformisme traditionnel, tandis que les autres la 
conçoivent - mais de façon toujours moins intransigeante et éner 
gique - sous la forme du parti politique unique. Les moyens qu'ils 
avancent tous sont, pour l'essentiel des tâches historiques, exac 
tement les mêmés : qu'il s'agisse des "syndicalistes- pur a'".» les 
quels ne déda Lgnerrt pas de recourir à la "politique'' tant honnie(l) 
- ou des opportunistes chevronnés ou récents dont l'électoralis 
me est le critère de toute activité, leur arme -suprême pour trans 
former· la société c'est le parlementarisme, la conquête légale 
de la majorité. 

Restent les différences de mJthode dans l'organisation 
·de. la vie des syndicats. IVIais ce sont des différences qui devien 
nent de plus en plus superficielles au fur et à mesure que s'é 
vRnouissent·les traditions spécifiques des différents courants 
syndicaux qui, depuis longtemps vidée~·de leur énergie classiste 
initiale, ne sont plus 1ue des enveloppes idéologiques diverses 
servRnt à masquer une meme déchéance historique. Le marchandage 
des principes par lequel les uns et les autres ont renié le but 
social dont ils se réclament s'est effectué, en ce qui concerne 
les "syndicalistes" et les réformistes de vieilles souches, contre 
des avantages de catégories professionnelles, par des tractations 
d I hommes à hommes, de .ministre à-:,dirigeant syndical, tandis que 
pour les stalinistes l'affaire s'est conclue à l'échelon plus 
large du parti et de l'Etat, échangeant la reconnaissance de 
l'Etat russe par le capitalisme mond;i.al contre le. ga rarrt f,e de 
loyalisme de l'ex parti de la révolution. 

Sans doute en subsiste-t-il des modes de gestion et 
d'activité très différents des uns aux autres de ces eouran t s 
dominant les actuels syndicats. Les réformistes _et syndicalistes 
de·leur foncière habitude de démocrati.e effective, ont conservé 
une roublardise. et une habileté de. manoeuvre qui sauvegardent les 
aspects de "libre décision" de la base. Tandis que les stal:i.nistes 
formés'à la discipline de parti et au rude mépris des comédies 
démocratiques fondent leurs "unanimités" sur des méthodes franche 
ment policières. Mais de même que les premiers ne reculent pas,le 
cas échéant, pour bafouer la volonyé des militants, les seconds 

(1)- Les syndicalistes n'entendent pas se désintéresser des pro 
blèmes politiques; ils admettent qu'il faut participer, dàns les 
grandes c fr-cons tanc e s , aux importantes manifestations politiques, 
comme la "défense du régime d émo cra t Lque f en 1934, par e xemp'Le j où 
ils ordonnèrent la grève générale. D'autre part ils acceptent d1 
utiliser parlementaires et ministres pour la satisfaction o.e telle 
ou telle revenriication, mai.s refusent de "se lier à la politique 
d'un parti". Ils n'en font pas moins de la ·pol'itique mais, dans 
des deux cas, une politique opportuniste. 
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ont fait de grands progrès dans 10, man Lpuâ a't Lon des "voax" et des 
mandats au point de rivaliser d'adre.sse, dans ce d oma âne , avec 
leurs ainés. · · 

CI est pourquoi nous ne devons pas prendre au sérieux 
l'indignation des t enant s des centrales "Autonome", ou, Force . 
Ouvrière devant le manque de démocratie interne.de la C,.G.T. stâ 
lit;iste~ Ceux qui eurc,nt à souffrir des méthodes policières, 
voire violentes, de la centrale staliniste ce ne fur.ent pas les 
dirigeants -mais bien les travailleurs eux-mêmes. Il suffit de se 
rappeler combien les pontifes réformistes vécurent en bonne intel 
ligence ave c Le s chefs actuels de la C.G.T., tant à l'époque du .. 
Front Populaire qu'à celle de la reconstruction capitaliste, pour 
se convaincre de leur mauva Lse foi. A l'époque· où ils étaient 
parfa.itemen\; d'accord avec les hommes de Moscou pour préconise-r 
les "efforts productifs", ils ont prouvé qu1ils navat ent cure 
d~ la démocratie int~rne des syndicats,du m~ins dans la ~esure 
ou le partage des sieges entre bureaucrates etant effectue, ils 
ne souha a taient nullement que se fasse entendre la voix du mili- · 
tant de base exprimant son désaccord. avec le.s méthodes d I oppor 
tunisme et de compromissions imposées par le- sommet, · 

Les scrupules démocratiques des non-stalinistes _-recou 
vr errt en fait des .préoccupations bien moins généreuses. Derrière 
le pathos he.bituel et les classiques·homélies sur 11 11indép~ndan- 
ce du mouvemènt'syndical", la pétition de principe du Congrès 
des Enseignants à propos de l'unité syndicale en laisse deviner 
la nature. Ce que les dirigeants de cette centrale "autonome 11 -re 
jettent, en fait de politique, ce n'est pas l'utilisation des 

· poli tici-ens et des élections, mais "la prédomina.nc..e d I une frac 
tion politisée de la classe sur le monde syndical" (1) • Cette 
élégante formule, signifie en fait que les dirigeants syndicaux· 
veulent avoir les maihs libres pour leur tractations avec les 
représentants des pouvoirs pu.blics et pour le choix· de leur ligne 
poli tique générale. r, . . 

CI est un phénomène historique classique, particulière 
ment vérifié dans le mouvement ouvrier français, que toute dégé 
nérescence opportuniste du parti qe cla:sse a pour eff~t de sus 
ci ter chez les· travailleurs une rancoeur tenace, et contré' le · 
parti E;3n général, et contre la politique "tt>ut court" •. Après la 
décomposition staliniste dµ mouvement communiste international· 
les "apolitiques" ont beau jeu pour redorer le blason de leur· 
"indépendance" tradi tionnèlle ~ Mais é tarrt. d cnné que l 1utilisation 

(1)- " L1Ecole Libérat:ç-i_ce" du 20 Septembre d957. 
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de moyens .poli tiques, mais eux typiquement bourgeois - tels le 
parlementarisme et les élections - est admise par les modernes 
" aynd Loa'l Ls t e s "; 11 exclusive qu1 ils lancent- contre la politique 
en général est une exclusive uniquement dirigée contre la poli 
tique révolutionnaire de classe. Excluant la po'l Lt Lque du ·seuï 
terrain où, sous certaines conditions, elle puisse ~chapper à 
l'idéologie b.ourgeoise - le terrain de la revendication immédta 
te - l'apolitisme-syndical livre en réalité la lutte ouvrière au 
compromissions sordides avec la politique bourgoise. 

Si la revendication immédiate, comme c I est évident, 
n'est que l'expression contingente et limitée de la lutte de 
classe pour le renversement de la société bourgeoise,·elle ne 
peut être favorable aux intérêt génér2.ux du prolétariat qu1_ir.a 
·prégnée d'une signification politique déterminée. La classe elle 
même ne peut participer effectivement à ce mouvement q_ue dans la 
mesure où elle est politis-ée. Comme .elle ne peut l'être toute en 
tière et d'un seul coup, il faut bien que ce soit seulement sa 
fraction la plus active qui le soit d'abord et q_ui serve de guide 
et d'encadrement à tout le restant de la classe. 

De ce processus fondamental pour toute forme d'action 
collective, on a fait de telles caricatures qu'il faut en préciser 
quelques points. Dans ses rapports avec le. reste de La classe, la 
"fraction politisée" ne saurait faire abstraction des réact:i,.ons 
directes des.travailleurs .. Pour cette raison elle doit s'intéres 
ser aux re~endications limitées, aux préoccupations des .cat~go 
ries professionelles. Mais elle ne saurait se borner à les enre 
.gistrer et à les coordonner: c~s soucis et opinions sont contin 
gents et pE:",.vent même quelquefois tourner le 'd os à 1 i intérêt des 
ouvriers dans leur ensemble. Aussi son rôle.est-il d'intégrer les 
revendications immédiates dans la revendication historique du pro 
létariat; En ce sens une vé r-t tab.l,e politique de classe dans les. 
syndicats n'a rien de commun avec la démagogique et superficielle 
"paz-t i.od pa td.on " des s·~alinistës aux préo~cupations de la ".base" c 
Ces de~niers se bornent à additionner et à· superposer les reven 
dications de catégories faisant la parti.e belle aux apolitiques" 
quf, à Le ur g~ande époque tout au moins, surent surmonter cette 
vision é--'.;roi~e et peuvent sans difficulté étayer leur condamna 
tion de la poli tique et du pàrti sur ce compor~ement quas;i.-élèc 
toraliste des héritiers de deux dégénérescences prolétariennes 
successives. 

· Dans notre acception des termes "parti" et "classe" 
l'hypothèse que le parti puisse s1oppose.r à la classe est absurde. 
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D'abord_parce que la classe n1ex.iste .que pour autant qu'elle épou 
se un programme de· parti et oriente toute son activ-ité suivant 
~ne perspective historique qui d.oi t mettre fin à une suj étien 
economique et sociale à laquelle les revendic9.tions immédiates 
n I apportent que d'éphémères pallia tifs o Ensui te -par ce que les 
luttes "primaires" 9 lorsqu'elles prennent ·un caractère radical et 
tendent à englober de grandes. masses de "'.rava.illeurs. se placent 
obligatoirement,au-départ tout au moins, sur la grande ligne his-, 
torique·du conflit entre le capital et le· travail. La fidélité à 
cette ligne historique o I est l ' apanage exc l.us Lf du parti de clas 
se. Il est donc tout autant illogique d'opposer la classe au par 
ti que d'opposer la revendication classista immédiàte à la reven- 
dication historique. · 

C' aat seulement parce qu Ion a 'cru que la lutte immé-dia te 
pouvait se développer jusq_u1à.la crise sociale èri dehors de la li 
gne programmatique du prolétariat - c'est à dire aux cotés d'au 
tres classes et derrière un,e idéologie au-dessus des classes - qu' 
on a constaté ces contradictions entre la masse des travailleurs 
et ces organisations· qui usurpent le nom de"partis ouvr-Le r-s '", Dans · 
ces .. conditions, qui sont les conditions ac~uelles,. ~es :partis de 
masse ~ sont :2..lus sur la ligne progr1:;mma~1~ue. p~oletarie~e, et 
les courants politiques qui sont restes fideles a cette ligne ne 
sont pas encore.des partis de masse., 

Ce but ·historique révolutionnaire du prolétariat - qui, 
·mgme aux yeux des "apolitiques", conditionne l'efficacité des re 
vendications immédiates - les syndicalistes le voient au traver~ 
du syndicat , Ils reprochent aux t·enants du parti de le compr-ome t-s 
tre en suivant aveuglement une politique dtiterminée, mais n'hési 
tent pas pourtant à collaborer avec ceux d'entr'eux qui, non seu 
lement ont trahi .Le programme ré0rolut1·onnaire du prolétariat., mais 
encore ont ouvertement brimé les revendications immédiates, ce 
critère· essentiellement syndical.Comment p.eut-on condamner La. 
" poli tique en général II et fermer les. yeux sur la politiqµe bien · 
définie de chio1.rme· et de trahison qu 1 ont s:.1i vie ces gens ~- q_ui 
on pl"opose paisiblement 1111unité"? Lf1 réponse eRt simrl'e. Politi 
ciens et "apo Lf tf.que e" se divisent aur les divers aspects de la 

· po~i tique 1:)ourgeoise, mais f.Ls ont en ooœmun au moins une donnée 
theorique et une- base pratique : le culte de, la démocratie 11 en 

t générRlw comme idéologie, l'opportunisme comme conception, d'acti 
yité et de rapports or-ganf aa t â.onne Ls, L'essence de l'opportunisme 
consiste d 1ail'leu.rs en cette position de prir.Lcipe de n'avoir aucun 
principe. Il lui faut avancer à tout prix e-t pour celà composer 
avec l 'adv"3rsaire, jus cr 1. 'à accepter ses f o ndetnen t s aénéraux. :plu·. 
cer a.n-dessus de. tout des valeurs universelles, abs~lues. Surie 
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plan ouvrier celà revient à placer au-dessus du prolétariat, de 
ses spécifiques, violentes, autoritaires et anti-démocratiques 

· formes de lutte, les valeurs soi"7disant communes à toutes les 
classes d e la société : la d émo c ra t.Le ; la patrie, la liberte. 
Sur tous ces points, stalinistes, réformistes et syndicalistes 
sorrt d "accor-d , · Ce qui sépe.r-e leurs représentants d 'aujou.rd 'hui 
sont de s divergences d I ordre seconde.ire .au regard de l'histoire 
et 9-e la lutte sociale : l'opportunité des comrin9.isons parlemen 
taires, la sauvega rd e des respectifs pr-Lvt.Lège s démocratiques, le 
moyen le plus efficace de ne pas &tre emportés par une éventuelle 
vague de fond de la révolte ouvrière, en somme les impératifs de 
conservation d'une bureaucratie, 

Les chances de 11 unité _ou •.•• la paix sociale dans la paix 
" tout .court ". 

Notre principal but est de montrer ici que le mot·d1or 
dre de l'unité, comme n'importe quel autre mot d1ord.re, ne possède 
aucune vertu magique permettant de bouleverser le rapport de fo;r 
ce social. Nous vivons une période historique qui est encore sous 
le-coup du tournant de la décade 1926 - 36, qui fut décisive pour 
12. d-échéance du mouvement prolétarien; et rien de positif ne peut 
en sortir, aussi longtemps que l'idéologie qui s'est alors im 
plantée· dans .les organisations ouvrières n'aura pas fléchi. Or 
nous devons constater qu'elle supporte les pir~s démentis que lui 
infligent les évènements politiques sans accuser de recul visi- 
·ble • 

Ainsi jamais mot d'ordre n'est apparu aussi trompeur 
que celui.de la "paix en Algérie", qui a servi de slogan élec 
toral dans la "consultation" de 1956. Les ouvri.ers ont voté "so- 
o ta Lf.at e " ou "comnunâat e" pour retrouver le. paix : La guerre con 
tinue et les stalinistes ont même accordé les pleins pouvoirs à 
ceux qui- 11 ont poursu·ivie après avoir promis la négociation. Et. 
pour tan t , à en juger par la place que lui accordent. Le.s débats 
syndicaux, c I est encore ce m'gme mensonge qui pourrait cimenter 
l'unité entre les centrales réconciliées. Cette éventualité met 
en lumière la chaos inextricable dans lequel est tombée la classe 
ouvrière, devenue incapable d'exprimer une aspiration sociale sans 
emprunter les postulats Ld éo.Logd qu e s du système qu L l'opprime.Elle 
montre aussi que l'opportunisme dispose encore d'atouts apprécia 
bles pour duper le prolétariat et que la lutte qu'on doit mener 
con+re lui est encore toute d éf e'ns Lve en ce qu'elle ne peut pré 
coniser l'action mais doit oeuvrer au préalable à une laborieuse 
et ingrate réhabilitation doctrinale • 

.. 
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_ Sans nous étendr~ ici sur les autres points programma- 
tiques vers lesquels convergent les conceptions des divers,: courants 
politiques et syndicaux - "interdiction massive des armes ·atomiques, 
collaboration internationale, réformes de ·structure" etc •••• _; nous 
nous bornerons à souligner leur unité de vu.e sur ce point crucial 
de la crise coloniale qui eut les h0~neurs de la "plateforme d'unité" 
proposée par les " Enseignants . " •• 

·nans le rapport des forces actuel, l'attitude des ouvriers 
en face de la guerre d'Algérie est extrêmement difficile. Avant la 
première guerre mondiale, alors que l"impérialisme colonialiste 
était en plein essor, .les partis et les eynd Loa t s de la classe ou 
vrière avaient eu la force, sinon d'empêche~.les expéditions mili 
taires en terres lointaines, du moins de les stigmatiser énergique 
ment et de les combattre .• On ne saurait attendre la même attitude 
courageuse des organisations qui, depuis, ont capitulé sur tous les 
fronts devant le capitalisme. L'aspect le plus grave de leur carence 
n'est pas tellement l'impuissance dont elles font preuvèdevant là 
politique gouvernementale, mais le défaitisme qu'elles propagent au. 
sein des files ouvrières en les entretenant dans cette illusion . 
qu'il est possible de mettre fin à cette politique par la.voie des 
majorités parlémentaires et del' "union des bons citoyens et-des 
démocrates sincèr.es ". 

A l'analphabète politique qu'est aujourd'hui le "Français 
mt>yen" il peut apparaître que les stalinistes, en réclamant la paix en 
Algérie et ~n appelant tous les partis de "gauche" ( et les autres 
••·• ) à s'unir sur cette·large plateforme, font oeuvre conscien- · · 
cieuse de prolétaires et de socüùistes. Mais· il n I en .e s't rien, ·- car 
sous le' couvert de ce pacifisme tiumani.taire ils continuent à militer 
pour une polit.ique de collaboration-de classe, qu'ils ont déjà assu 
mée, mais dans le· bellicisme le plus abject.· Le démocratisme qui· 
leur a servi·autrefois à dissimuler leur adhésion à une politiqué 
impérialiste ,de rapine et de carnage, montre cette f·ois-ci par son 
it?puissance qu'il n'était qu'un grand mensonge. Le temps est défini 
tivement passé où, au sein de la petite bourgeoisie, voire de la 
bourgeoisie, des hommes étaient capables d'une véritable révolte 
lorsque leur classe trahissait ses propres principes. L'énergie des 
modernes défenseurs des droits démocratiques ne pèse pas plus qu I un 
discours parlementaire et ne trompe personne.o .• si ce n'est les 
ouvriers. · 

de 
Bien qu'encliUs à trop d~indulgence pour toute· réthorique 

ce genre, lés· socialistes· .de la grande ,époque, lorsqu'ils 
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combattaien-:t; la politique impérialiste, voulaient-désolidariser 
le prolétariat des ca~pagnes de conquête et d'oppression merieës 
par la bourgeoisie._Tous ceux qui, aujourd1hui1 prônent la paix 
en Algérie, le font, non pas au nom du prolétariat et de la lutte 
de c~as~e J. mais 1:;u. nom de l 'intér;êt na t ~onal "bien compris u et 

· des interets· supe r ae ur s de la "d émoc ra t t e ". De te1le sor t e que les 
ouvriers ne .sont pas seulement désarmés devant les conséquences 
pratiques, mf.Li ta tr es et économf.que s , de la politique gouverne 
mentale, mais encore bernés dans la solution même qu'ils escomp 
tent et que leur promet tout ce conglomérat politique qui, des 
stalinistes jusqu'à certains radicaux, veut constituer avec leur 
appui Une sorte de "front de la pai.x'". 

_ Loin de s'opposer sur un plan de classe à la politique 
_capitaliste, cette propagande lui fourni~ au· contraire une arme ·_ 
supplé.rnertaire car elle.lui permet de'neutraliser, par personnes. 
interposées, tout le mécontentement qui naît de La mobilisation 
des jeunes travailleurs et des inquiétudes et difficultés ma t é 

rielles quf, en découlent. En effet,- 11éc:roulemel'.lt du vieux colo. 
nialisme est un phénomène historique général, une perspective 
d éjsor-ma ts inéluctable pour Les impérialismes usés d'Europe occi- 
derrta.l.e ; et le pro b.Lème réel qui se posera à leurs bour-ge o isies 
n te sf pas.d'éviter l'inévitable, mais de le retarder et d'en 
amortir les conséquences économiques et sociales. Rien n'y con- 
vient mieux -que la disposition d'une oppo&ition parlementaire 
loyale et "démocratique". Le précédent de la guerre d I Indochine. 
et de la paix de 0enève, dans laquelle les partis de gauche et 

, les .syndicats voya Lerrt de même la condition ~ '1:-ne reprise de la 
po Lf tique· de "pr ogr es social", n I est-il pas éd Lf iant quant· aux 
conséquences de la liquidation d'une polit~que colonialiste lors- 
qu'elle s'accomplit, non pas sous la poussee de la lutt-e de clas 
se, mais devant une n éc e a sd, té inéluctable et sous 11 égide çie la·-· · 
.borieuses négociations entre les grande~ puissances mondiales? 
LV.abandon de_ la grande colonie ·d1Extrême-Orient n'a riè-n modifié 
aux rapports de- force entre prolétaria·t et bourgeoisie de la mé 
tropole· et rien retranché des illusions ouvri~res sur ·les mérites 
d'une politique 11·d1mocratique". 

Il en serait de r.aême, dans les condi·tions présentes, 
si le capital i·sme français se voyait c ont.raint de céder, tqtalè 
ment ou en partie, aux revendications d''autonomie du grand dépar 
tement d~Afrique du nord. On peut légitimement nous.objecter que 
l I évènement aurait une portée bien plus grande, mais' ceci ne fait 
que renforcer notre thèse car, dans ce cas, plus nécessaire enco 
re s'avérerait la mise en place· d'un dispositif de propagande 
destiné à en aplariir les répercussions sociales internes. La 
bourgeoisie française he consent pas facilement, celà se comprend, 

1. 
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à perdre. son rang dans la compétition internationale·, ·mais ~e qui, 
po~ elle, constitue urie préoccupation bïen plus gravè, c'est 
d 'év I ter qu'en cette. occasion, un prolétariat jusque là. inerte 
ne vienne à faire irruption sur la scène politique. Les positions 
en faveur de la "négociation" en:Algérie, telles_ que les dévelop 
pent par.ti s et syndicats "ouvriers II lui offre· cette inestimable 
garantie :-dans le cas où la liquidation de l'affaire algérienne 
deviendrait effective ils s'emploieraient de toutes leurs forces· 
à.maintenir les travailleurs dans cette politiaue de conservation. 
sociale qu I ils leur· ont imposée et à la quelle, dans d'autres 
oondi tians poli tiques 1 une telle crise aurait pu porter de s.érieux 
coups. 

L'opportunism.e, nous l'avons vu, prend toujours au sé 
rieux les principes de 11.idéol.ogie bourgeoise, plus au sérieux . 
que la bourgeoisie elle-même et c I est pourquoi, dans Les périodes 
difficiles c I est toujours lui qui lui fournit les "solutions de · 
recha.nge" .. La bour-ge o . .:Lsie décadente procède de façon· toujours 
plus empirique. Elle peut osciller d'une pol:.t~que à une autre, 
en'1iaager la négociation et. la paix apr ès avoir encouragé l' in 
transigeance et poursuivi· la guerre. L'essent'iel, pour elle,. est 
que ne soit· pas ébranlée. la stabilité, sociale dont la neutrali 
sation Sctuelle de la cl~sse ouvrière est le meilleur garant. A 
ce+t's nécessité l'atti.tu_de des partis et synd Ica t s de la dégéné_ 
rescence ouvrière répond e f f Lce.cemerrt , Les syndâc a t s notamment, 
de la même façon qu'ils couvrent par leur "apolitisuie"·affi~m~ 
la s~ule poli tique de la bou rgeo isie, couvrent. :)ar leur pa cf.f'Lsme 
la v~ri tatle guerre que oond uf t le cap f, t1;1:sr_ne çontre lE?S Î<;r.ces 
qui ebranlent ses assises d ' out r-eme r, Mais si cette guer]'.'.e é choue 
- pour des raisons qui ne doivent rien à l 'a~tion ( l ) et à la pro ... 
pagande de· cès s ynd fca t s , la :ea::.x que c~s derniers pr~conisent , 
pou.rra servir de politique de rechange a ,la. 1:°'ourgeoisie. ·01.est la 
le sens véritable de l'orientation adoptee par les syndicats.et 
l~s ,Partis "de gauche" sur le, question alg~rienne •. Ils l'ont exa 
m1~e_~ sous· tous les aspect s, Ils ont envoye sur p Lane , tant sur .... 
ini t.i.ative syndicale que pa:rlementaire, des "commissions d I enque 
te" qui ont constaté le teITible problème démographiq_ue avec le- 

. q1_1e~ l'Algérie se trouve aux, prises. Ils se sont LndIgn é s sur la 
~isere et l'al!Lalphabétisme qu'on leur a ra:r,portés, ils se .sont· 
emus C:.u fait que les éternels et impériscables "droits de 11hom 
me" Y soient, une fois. de plus, bafoués. lVIais ils n1ont jameis 
abo~dé la question sous Lt ang Le des intérêts du prolétarie~t.tant 
imm.ediats qu'his.toriaues : La o Las se ouvrière do:..t-elle ou non · 
donner son sang pour -1.' i.mpér.ialisme ooloniali st e ? Le nr'î.rissement 
de la future crise sociale et ·internationale peut-il ou non gagner 
à la liquidati·on de r.::e colonialist.ne? Là serait véritablement les 
seuls critères· de militants se.préoccupant dusoC"iE.lisme et de la 
défense de la classe ouvrière. 
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Mais les uns et les autres ne savent que se torturer 
l'esprit pour élaborer des plans de négociation. Ce serait jus 
tement.dans le càs où l'imbroglio algérien viendrait à se clôre 
par une telle "'solution" (1) qu I il apparaîtrait combien cette 
propagande ~eut être salutaire au capitalisme français dans la 
difficile tache - qu'il semble bien incapable de réaliser lui 
même si ses "alliés" atlantiques ne 11 y contraignent pas - de 
substituer au "jusqu I au-boutisme II actuel un plus sage repli. Par 
ce que la liquidation de la campagne militaire algérienne est re 
vendiquée au nom de l'intérêt national et non pour soustraire le 
prolétariat à cet impôt de sang, parce que la campagne de paix 
''tout court" ne peut qu'engendre.r l'idéologie de paix ·sociale, la 
bourgeoisie peut envisager sans trop d'inquiétude la suite des 
évènements; elle a d1avance.l1as·surance de la collaboration ac 
tive de ceux qui font.opposition à sa politique actuelle. Les 
difficultés qui·pourraient surgir, non pas tellement de la.perte 
d I un terri to-ire très surestimé, mais des imbrications de la que s 
tion ethnique et d'autres problèmes mineurs, pourraient être abor 
d éea avèc une certaine sérénité du fait que la paix obtenue sera 
cona Ld ér-ée par les a c t rre Ls et bruyants adversaires de la guerre, 
non pas comme.une brêche ouverte dans le ciment de la solidarité 
nationale et·en faveur d'un renouveau de lutte de classe, mais 
comme la liquidation d'un obstacle accidentel à la politique de 
redressement économique et de "progrès social" à laquelle, tout 
comme les .bourgeois, ils se déclarent solennelement attachés. 

C'est bien parce que les dirigeants des partis et syn 
dicats "ouvriers" sont de la même essence historique opportuniste· 
et jouent le même rôle politique et social qu'ils peuvent faire 
du mot d'ordre de la paix en Algérie une "plateforme d'unité". 

- Des~ihé a1:_1x "redresseurs" : problème politique et non syndical. 

A en c no Lr e les stalinistes de la C.G.T. toute l'histoire 
de plusieurs décades de lutte ouvr Lè re pourrait se réduire à ce 
simpliste schéma: aux périodes d'unification syndicale correspon- 

. dent les heures fastes des victoires revendicatives, aux périodes 
de division l'aggravation des coD;ditions de vie et de travail des 
ouvriers. L1historique que nous avons retracé doit prouver que · 
les déboires des luttes pour les revendications immédiates ont en 
réalité des causes bien plus profondes. Le capitalisme, que le 
prolétariat n'a pas su ·abattre lors de la grande crfse révolution 
naire .ouverte par l'Octobre russe, ne peut désormais donner·à 11 
humanité que des mîsères et des destructions toujours plus gran 
des. La classe ouvrière, dont il conviendra de montrer, en une 
autre occasion, · que rien de fondamental n I est changé dans sa· si 
tuation du fait de l'avènement d'une politique bourgeoi-se "pro 
gressive" (assurances~ plein emploi et hauts salaires), doit for- 

(1) ... Clest cette solution que le rapport moral du Congrès des "Enaed.gnaaba" a l'humour 
de trouver "originale"! 



- 63 - 

cément voir s'y aggraver les maux dont elle souffre en propre :: ·. 
chute du pouvoir d'achat, incertitude de l'avenir, abrutissement 
du productivisme, despotisme de fabrique. Ce -sont là des·carac 
téristiques inséparables du mode pourgeois de production, mats · 
qui prennent une e,ctrême intensité après une contre-révolution_. - 
tiiomphante et en pleine phase impérialiste du capitalisme. Le , 
role néfaste de 11 oppor tuntsme ne s'y signale pas par· une quel- . 
conque "originalité" ( comme d'aucuns l'ont prétendu parlant 
du mystérieux pouvoir des "bureaucraties") mais parce qu' il con 
tribue avec plus de cyn Lsme et de force qu'auparavant à désarme_:r; 
le prolétariat. . - · - - 

La division syndicale n'est qu'une conséquence de -ce 
monopole opportuniste dans les organisations de classe, mais nous 
avons vu que l'unité aussi peut ne servir qu'à la trahison des · 
intérêts des ouvriers, comme l'unité restée célèbre de 1936.,Tr2.-. 
hison de leur mission hd st or tque , mais aussi de leurs aspirations. 
immédiates. L'avantage direct que ces unités devaient apporter, · 
et au nom duquel on a sacrifié toute délimitation de la position 
classiste révolutionnaire avec l'opportunisme réformiste, ne s'est 
jamais durablement ·vérifie. La fusion organique des directions 
·syndicales a eu pour résultat de grouper des professions jusque 
Là rétivès à toute o.rgan Leat-Lon , elle a considérablement accru 
·la. masse de s syndiqués mais elle est d erneur-é e impuissante devant· 
1~. processus historique et économique qui constitue la 'baae ob 
jective de la division syndicale : la concurrence entre travajl 
leurs, qui prend sa forme extrême ·avec le pullulement des caté 
gories, la multiplication des 11q_ualifièations". Mieux, elle en a 
augmenté la portée et les rnéfai ts~ I;e point central de la question 
de l'unité syndicale est donc celui-ci : dans quelles conditions 
les prolétaires peuvent-ils surmonter la concurrence qui les op 
pose·de catégorie à catégorie et de profession à profession? 
Au moment où de nombreux militants d'avant-garde font du redres 
sement des syndicats le point de départ de la reprise prolétarien 
ne, et de la réunification syndicale la condition de ce redresse 
ment, il est bon de leur·rappeler qu'il leur faut, S8;ns préjudice 
des autres difficultés, se prononcer lù-dessus • 

. , , On s~i t queL acharnement mit .La bourgeoisie_ du début du 
si~c~e dernier à e-rripêcher les coalitions d I ouvriers .• Ces dernie_rs, 
prives du droit syndical, devaient suc combe r- à la concurrence, 
dont ils ne sortaient que pour de courteR périodes et aux prix de 
sane;lantes ,_:r.évol tes durement réprimées~ Ils ne succombaient à la 
c.oncurrence, tant à celle des machines qu I à. celle des e nf'arrt's ,des 
fe~m~s et des travailleurs moins exigeants, que parce qutils n'a 
vaient ~as encore la force de. s'organiser. Mais aujourd'hui,après 
un long cycle d'activité syndicale puissante et soutenue, s'ils. 

--· _.,___._~_ 



- 64 - 

y succombent encore, c'est parce que ceux qui revendiquent la 
tâche d'organiser la lutte ouvrière - et ne pourraient le faire 
4u1en i~vciquant les intérêts'généraux et historiques de la classe 
-adoptent les postulats idéologiques du système à abattre et se 
livrent à l'apologie des procédés actuels de concurrence entre 
ouvriers_: travail au rendement, hiérarchie, productivisme,etc ••• 

Derrière une unité de façade de durée éphémère et fon 
dée'sur la négation de la lutte ouvrière au profit d'une perspec 
tive utopique de progrès social, les artisans des fusions syndi 
cales successives ont en réalité consacré la division réelle, la 
concurrence entre ouvriers que le capitalisme, par son propre 
développement, impose aux vendeurs de la force de travail lors 
qu'ils- placent avant leur intérêt de classe les. avantages immé 
diats de leur catégorie où l'illusoire amélioration qu'apportent 
les modernes procédés de surexploitation. 

. . Grâce à cette complicité, ce n I est plus seulement le 
poids aveugle du mécanisme mercantile capitaliste, dépréciant 
et·différ~nciarit_la force de travail, qui dresse les catégories 

· professionnelles les une s contre les autres, c'est aussi' l'initia 
tive du patronat et de l'Etat bourgeois qui multiplie les mesures 
tendant à renforcer tout sentiment individualiste et réactionnaire 
chez l'ouvrier : "participation" ·aux 'bénéfices, création d'une 
sorte " d'esprit de corps II de l'entreprise' etc •.• Comme il ne 
s'agit pas là d'une-simple propagande mais de mesu+es à base éco 
nomique réelle, le danger de toute propagande en faveur de l'unité 
dans la situation actuelle, c'est qu'elle ne i;rouve audience qu'à 
la condition de n3 pas heurter ces pratiques et de ne pas combat 
tre leur idéologie. Autant dire ,que si on la présente dans un con 
texte politique classiste elle est vouée à 1' insuccès, aussi long 
temps du moins que le capitalisme disposera des moyens matériels 
de cor-r ompr e idéologiquement .les ouvriers. 

Nous disons donc que les conditions objectives ne sont 
pas favorables à un effort positif de regroupement classiste des 
masses ouvrière-s. Nous n I en considérons pas moins possible et 
nécessaire d1oeuvrer à la maturation des conditions subjectives 
de la reprise prolétarienne, c'est à dire à la cristallisation 
d'un noyau de regroupement d'énergies de classe qui_pourraït dès 
aujourd I hui, à la mesure de ses moyens pratiques_, lutter dans tous 
les centres d'activité ouvrière et en premier lieu dans· les syndi- 
cats·,, · 

Mais ce qu'il faut avant tout savoir, avant de passer à 
cette "action" si modeste soit-elle, c'est comment de tels regrou- 
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pements peuvent ·être va Lab Les , Une certaine expérience des +en-. 
tatives infructueuses.qui.furent faites dap.s ce sens dans.les 
milieux français d'opposition anti-staliniste nous permet d'af- 
firmer que c'est une voie négative et décevante que celle qui se 
préoccupe en premier lieu d I é Labor.e'r ·des tactiques à la petite· 
semaine.pour conquérir le plus vite possible des.couches de plus_ 
en plus larges de travailleurs, de débattrd à longueur .de journée 
s I il convient de préconiser "L "un Lt é " de tous les courants ou- · 
vriers ou au contraire de soutenir la constitution de comités 
''autonomes" d I ac t t on , Nous disons sans ambage s · que rien ne peut . 
être fait, dans tous les champs de l'activité de classe, sans que· 
soit auparavant tranchée la décisive question concernant l' orga- . 
nisme spécifique de la lutte ouvrière et précisé sans r.étic·ence ;- 
? comp:bis à propos des candit.ions d I une orientation syndicale, 
a qui Lncomberrt les tâches d I organisation et de directi-or;i. de la 
future reprise prolétari'enne : .au parti ou au synd Loa t _? 

On sait que l'école syndicaliste assigne à ce dernier 
organisme, non seulement le rôle de défense des intérêts des 
ouvriers dans la société actuelle, mais aussi celui de l'organi 
sation des rapports de production dans la société de .d emaâ.n , ,Nous, 
qui nous re'{endi0_uons du marxisme sans "révision". ni "mf se à journ, 
nous a:ffirmons que, si le ·renversement du capitalisme est un fait 
.:Q.9litique de pouvoir..,. et comme tel tâche de parti - l'orientation 
des luttes des travailleurs pour les revendications immédiates 
dans la perspective h Lab or-Lque de classe entre également dans sa· 
compétence, et à ce- titre il ne saurait démocratiquement la. dé'.'"' 
battre ave o .d'autres idéologies • Entre les syndicalis~es et nous 
les. divergences sont claires et la controverse est historiqueme_nt 
close. 

l'{iais la plus grande source de confusion nous la. trouvons · 
dans la position de ceux qui osci.llent continuellement_ entre les 
deux. formes_ d'organisation, parti et syndicat, et qui composent 
avec l'i~éologie des tenants de ce dernier. Ces divers "redres 
seurs" du mouvement ouvr·ier foisonnent; relativement; et on peut 
l~s c.lasser· en deux grande s catégories : ceux dont toute la poli 
tique est fondée· sur 113 noyautage des organisations déjà exts'tan 
te~! et. qui se b~rcent de phrase_s cr-eu se e sur la -~'dém<?cratie ou--· 
vr~ere" ••• · aux cotés des agents r-e connua du capitalisme; ceux . 
qui veulent créer de nouveaux organismes de lutte (difficilement 
définissables .bf.en qu ' i1~les affublent le plus souvent .élu nom 
de "parti") et ci ont· le grand argument :repose sur la foi dans les 
ressources insoupçonnées de la II spontanéité de la base.". . 

Les activistes de la première catégorie se dévoilent 
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bien vite comme de vulgaires opportunistes, dont les positions 
sont à peine discernables de celles des chefs des grands partis· 
et syndicats. Mais· ce sont les seconds qui jouent le rôle le plus 
néfaste du point de vue.de la définition, indispensable avons-nous 

·dit, de la nature et du rôle de -La direction politique du pr-o.Lé - 
tariat. Ils croient retrouver la pureté de la tradition révolu 
tionnaire, perdue par l'opportunisme, en reniant formel::'...ement ce 
que ce de;rnier a lui-même, honteusement, trahi dans la pratique : 
les notions ~igoureuses du programme et du parti. Cette position 
est d'autant plus inconséquente qu'elle éclot·dans là phase his 
torique· -où le n fve l.Lemerrt de tous les concepts pré-marxistes ou 
anti-marxistes dans un opportunisme banal et uniforme vérifie cruel 
lement la dure formule de Lénine sur 1' incapacité d e s . travailleurs. 
de dépasser par leur seule expérience le niveau du tra~e-unionisme. 
Hors de l'appareil politique et syndical, les travailleurs en 
effet n'ont pas la force, sauf. en de rares oc cas ions (1), d ' orga 
niser leur propre·action. Et c'est d'ailleurs pour cette raison 
que les moins scrupuleux des "redresseurs" proposent tout bonne-. - 
ment l'unité des directions syndicales qu'ils critiquent. Ou la 

· trahison ou 11 immobilité, tel est donc le dilemne dans lequel est 
enfermée la'revendication ouvrière. 

C'est une situation qu'on ne résout pas par les vertus 
_d.1un mot d'ordre, si populaire soit-il. Les conditions sont bien 
plus terribles qu'à l'époque de "Que faire" et c'est pourquoi la 
formule de Lénine n'es est que plus vraie. Au moment où il la 
lança, provoquant la haine définitive de tous.les partisans de 
11-11auto-org=3.nisation11, le niveau trade-unioniste de la "conscien- 

(1)- Lors des grèves de St Nazaire en octobre dernier, les ouvriers 
des chantiers maritimes, aux prises depuis qes années avec un patro- 
nat de combat, débordèrent à plusieurs reprises les organisations 
syndicales. La lutte prit une telle âpreté ( un ouvrier trouva la 
mort au cours d'une échaffourée) que les trois syndicats, CGT, FO 
et CFTC de la métallurgie, durent amorcer une fusion et cré_er 11 
"Intersyndicale". Cette expérience est concluante en ce qui concer--:- 
·ne l'efficacité de telles "uni tés". Dès lors qu I il faut les em 
ployer dans· un but de classe: élargir le mouvement, intensifier 
l'agitation, etc ••• le réseau syndical et l'ensemble de "l'appareil" 
se trouvent comme enrayés, inutilisables. Les dirigeants synd.Lcaux 
n'ont su que proposer leurs bons offices de médiateurs et, devant 
l'intransigeance patronale, laisser les ouvriers democratiqùement 
o,o se débattre dans_ le dilemne que posait l'attitude des employeurs 
renoncer aux grèves "tournantes" - leur dernière. arme après l'in 
succès antérieur des grèves totales - ou subir le lock-out décidé 
par la direction dec chantiers, 
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ce ouvrière" était au-dessous du niveau politique de classe,mais 
il n'était pas, formellement tout au moins; opposé à la finalité 
révolutionnaire. Aujourd'hui, où par-td s et syndioats propagent 
les postulats idéologiques de l'adversaire, où les ouvriers sont 
enfermés dans un ensemble de conditions matérielles qui. les lient 
à la plus éhontée des exploitations, il ne sont plus capables, - ' 
particulièrement dans les pays occidentaux où 11 expre'safcn des 
contrastes sociaux est particulièrement a'saoup te , de donner. quel 
que réalité aux critères élémentaires· d'une ac t ton trade-unioniste. 
La compromission et le marchan_dage y sont le. climat général de 
l "ac t i v_ité revendicative·. Non seu_lement il est utopique de vou 
loir y greffer une paisible évolution- .ve r s de véritables positions 
de.classe, mais on ne peµt les diffuser qu'en taillant dç1hs le 
vif d'une foule. de préjugés et d'égoïsmes, d'hypocrisies et d_'1il 
~usions,. qui constituent 1~ mental~t~ moyenne de la_ ca t égor Le 
economique du salariat apr-è s d e'a decades d'opportunisme. et qe 
trahison • 

. · · Il est pro ba ple que ce ne sera qu ' à la ve:ille de la gran 
de crise sociale que ces positions - seules garantes d'une vérita 
ble unité ouvrière - pourront avec succès d Lsp ut e.r la sphère d 'ac-· 
tivité syndicale à l'opportunisme.,l\iiais seule l'e parti de classe, 
parce qu'il possède le programme historique du prolétariat et ne 
transige pas sur les principes au grè _des "majorités" 1 · pourra 
leur frayer cette dure voie. · 

.. - '--~ . ~---· 
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TRIVIALE RESURRECTION DE L 'JLLUMIN ISME 

De la théologie à l'illuminisme. 

En plaçant la Terre au centre dé l'Univers, la concLp 
tion illustrée par Aristote, Thomas d'Aquin et Dante établissait 
une s~paration absolue, une hiérarchie métapgysique entre le'monde 
terrestre et le monde céleste. Le premier y appar?issait changeant 
corruptible et exposé aux atteintes de l'Homme,. le sacond incor 
ruptible,. intouchable et interdit par principe et pour l'éternité 
au corps de l'Homme, ce ver de terre. 

. Où était la limite entre ces deux mondes? Il est étran-. 
ge que les catholiques ne 11ait pas établie, du moins~ notre 
connaissance. lfiais puisqu'aucun mythe ancien n'est purement poéti 
que, nous pouvons assimiler la sphère de feu que Dante plaçait au 
dessous du ciel de la froide lune à ce que les s avarrts actu.els 
appellent la ionosphère et mésosphère, piste de danse de charges 
et de radiations.à demi inconnues, située à un millier de kilomè- 
tres de la superficie de la terre. _ 

S'il est vrai que Le sat e Lâ i t e russe ait atteint les 900 
kilomètres, sur toute son orbite ou, plus vraisemblablement, sur 
une.partie de celle-ci, il n'est pas encore sorti des limites que 
Thomas d'Aquin assignait au monde corruptible, et ·le Vàtican n'est 
pas tenu de 11 excommunier. L'Homme n ta pas violé le Ciel •. 

Depuis longtemps, la conception moderne partie de Co 
pernic, Galilée, Képler et Newton a abattu cette limite métaphy 
sique entre monde terrestre et monde céleste. L'Eglise elle-même 
ne condamne plus cette opinion bien assise que les transformations 
de la matière qui se produisent sur la terre affectent également 
les corps célestes, qui, de témoins impassibles, devi·ennent ainsi 
acteurs du devenir universel. On a découvert que le ciel n'étaft 
pas immuable, et Newton a comfris que le même principe expliquait 
le poids et les mouvements d·es corps sur la terre, et la gravi ta 
tion ·des astres. Dans sa Philoso hiae naturalis rinci ia mathema 
tica il montra comment la lune et tout autre satellite ou pl_a 
nète ~ tourne éternellement autour de la Terre, sans jamais y tom 
ber, sa course sur l'orbite e qu Lva Larrt à une succession de très 
petites chutes, sans que pourtant le corps exerçant l'attraction 
soit jamais atteint. Est un corps pesant non pas ce qui tombe,rnais 
toute parcelle de matière soumise à l'attraction: c'est ainsi 
que l'objet qui flotte, le ballon aérostatique ou la pierre lancée 
en 17 air ne cessent pas d I être soumis à la pesanteur. Dans ces cas, 
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comme dans celui du satellite, le mouvement résult_e de la combi 
naison ( que l'on appelle justement réEultante en mécanique ) de 
l'action de_ La pesanteur d'une part, et, de l'autre, de forces ' 
telles que la poussée, la vitesse imprimée par le· lancer, ou la 
force centrifuge ( opposée à 11 attrac·tion centripète ) qui se dé 
veloppe quand un mobile décrit une trajectoire courbe au lieu 
d'une ligne droite. · . 

La lune ne tombera jamais, sans avoir pour autant 
besoin de force, d'impulsion_, d'énergie mécanique ou de l'adminis 
tration d I une énergie motrice : "entre son poids (· ou mieux l '_at 
·traction vers la terre ) et la .force centrifuge, il existe ~n eff~t 
un équilibre qui lie sa stablhlité dans le ciel à la· rapidité d e 
son mouv.ement, dont Képle'r a déduit les .lois de l'étude des .posi- 
tions successives des astres. · . . 

La science mode rne ne fait donc p.Lus aucune différence 
de prinèipe entre le poids d'un corps à la surface de la terre 
et la force qui maintient la Lune €.n équilibre sur une orbite 
f Lxe par rapport à la Terre.. . . 

. Depuis que l'on suit non plus Aristote, mais Galilée 
et Newton, un satellite. observant les lois de Képler ne diffère 
plus en pr-LneLpe d'une pierre qui tombe ou roule parmi nous. 

· Ces notions appartiennent. à l'hucranité depuis les dé- 
buts de 11 ère moderne; leur apparition a précé_dé les grandes révo 
lutions libérales bourgeoises et leur idéologie illuministe, oppo- 
sée au principe théologique d t aut or-Lt é ; · 

Les satellites lancés par les Russes vérifient donc les 
lois découvertes au début du mode de production capitaliste; la 
t hêorie et la technique utilisées pour ces .entreprises appartien 
nent à la superstructure illuministe et ~nti-scolastique de ce 
mode de production. · 

0 
0 0 

Képler contre la propagande. 

. Quel' rapport entre le satellite artificie.1 · et les lois 
de Képlér? .. . 

Le 4 Octobre, le_ comnunf.qué, officiel de Moscou, annon- 
_ çant le lancement du premier satellit·e · indiquait seulement 'que le 
corp.s accomplissait sa révolution ·en 95 minutes et qu'il "suivait 
une trajectoire elliptique à une hauteur d'environ 900 Kms "• Il 
à.joutait que la vitesse "imprimée" à l'engin était de 8 000 mètres 
à. La seconde. Ce qui .eût été utile, pour la .culture des non spé .... 
cialistes, eût été·de fournir toutes les données théoriques AVANT 
le lande ment,· pour qu'ils puissent voir si elles étaient vérifiées 
par l'observation. Au.minimum, on aur.ait dû indiquer lé grand.et · 
petit axe de l'orbite. Au liéu de cela au moment du lancement on 

----- 
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ignorait encore les extrêmes! C'est que dans la phase historique 
actuelle., les conquêtes de la science ne servent qu'à abrutir 
plus encore les masses,-, que l'on courtise de toutes parts,mais 
dont tout le rôle se réduit, pour leurs adulateurs, à ouvrir la 
bouéhe jusqu'aux oreilles ! 

La loi qu'il était cependant donné de vérifier était 
la troisième loi de Képler (I). S "appuyant sur les données cer 
t.at nes conce.rnan t notre unique satellite, il s'agissait de voir 
si le r~pport des CARRES. DES TEMPS DE REVOLUTION respectifs de 
la, Lune et du Spoutnik était bien égal au rapport des CUBES DE 
LEURS DISTANCES AU CENTRE DE LA TERRE • 

. Pour la Lune, la distance moyenne est de.60 rayons 
te~restres, c'est à dire de 384 000 kilomètres. Son temp~ de 
révolution est de 27 jours 7 heures, soit 655 heures. 

· Si, comme il semble, le Spoutnik acc·ompli t sa révolu- 
tion en 96 minutes, c'est à dire en 1 heure 36 minutes, le rap!(ort 
du carré des ·deux temps est d'environ 169 000. Puisqu'il doit etre 
égal à celui des cubes des d Ls tan ce s , on trouve que le satellite 
est à 1,086 rayon du CENTRE de la terre, c t e.s t à dire à 550 kilo 
mètres seulement de sa surface. Irivez-ae merrt , pour une hauteur 
rrroy~nne de 900 kilomètres, le temps de révolution aurait été,selon 
Képler toujoµrs, de 104 minutes au lieu de 96, ce qui donne une. 
vitesse moyenne de 7,3 ki.lomètres à la seconde au lieu des 8 an 
noncés. Comme on voit, les lanceurs du Spoutnik se comportent tout 
comme les poissonnières du marché; avec eux, il faut en rabattre 
su~ les chiffres, comme avec elles, sur les prix! Et voilà de 
quelles exagérations bien peu scientifiques est nourrie la campa 
gne sur le satellite ! 

Le 4 Novembre, le public apprenait sans préavis le 
lancement du second Spoutnik. Le communiqué,.comme de bien entendu, 
était à nouveau plus poli tique que scientifique : 11 engin "ac com 
plit sa révolution en 102 minutes, à une hauteur de 1500 mèt ne s '", 
la vitesse restant de 8000 mètres à la seconde • Ce temps coînci( 
dait ~ssez bien avec les 104 minutes calculées par nous. En Gutre~ 
les petites hist·oires que la chienne du second Spoutnik (2) s 1ac-. 

; 
1 

(1) - "Les carrés dès temps des révolutions planétaires sont proportionnels aux cubes 
·des grands axes des orbites"• 

(2) - Depuis des dizaines d'années on fait des recherches sur la résistance du corps 
humain à des altitudes très élevées. Dans le spoutnik II, on a préféré le chien au 
mouton de la Montgolfière. Nous ne dirons qu'une chose à ce propos: il n'y a pas 
d'intér~t à envoyer l'homme regarder et s'informer dans les espaces sideraux, car il 
est l'instrument le plus imparfait et le plus fragile qui soit. Ndus y enverrons des 
instruments-robots électroniques, presqu'insensibles et très légerso Quant à 11homme 
qu'il continue à observer le ciel lointain avec des moyens semblables à ceux des an 
ciens Chaldéens. Le cerveau de 11 homme sait ce qu'il doit savoir sans abandonner la 
mère-terre pour aller voir de près ce qu I il se passe, La science a des ressources 
plus grandes que celles du "transport sur les lieux" de la magistrature. 
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compagna i ent de cet aveu que les hauteurs indiquées· étaient tou 
jours des maxima, le minimum -ne dépassant pas 200 kilo'mètres ! 

L'effet che r-ché , en ne ·ctonnant officiellement que les 
maxima était d'impressionner. le public à la fois par les hauteurs 
atteintes et par les grandes vitesses· "obt enue a"; Il est vraiment 
grossier, si l'on a compris que grande· vitesse SIGNIFIE faible 
altitude 1- La Lune qui, comme on a vu es't à une distance moyenne 
de 59 rayons terrestres de la surfàce de notre globe, v~ doucement: 
1 kilomètre à la seconde! Par contre, selon les lois de Kepler, un 
satellite qui, hypothèse extrême tournerait à~ rayon du centre 
de la terre, c'est à dire en effleurant les eaux de la·mer ( et, 
autre supposition absurde, non pas dans l'air, mais dans le vide) 
accomplirait sa, r évo.Lutton en 85 mi.nut e s , et sa vi t es se .se ra.Lt donc 
de_ 7, 9 kilomètres à la s e cond.e , Elle ne diffère pas beaucoup de _ 
celle que nous avons calculée pour le premier Spoutnik, en ramenant 
sa hauteur à 550 kilomèt.res, et en conservant· lé temps officiel. de 
96: minutes : 7, 5 à la seconde ! _ . 

Si le satellite russe ne subissait pas d'autres effets 
que celui de Képler, il devrait ACCELERER justement en·se RAJ?PRO 
CHANT de la Terre ! En réalité, aussi paradoxal que ce La puisse 
paraître, plus la .vitesse est grande, plus le _RALENTISSEv~NT est 
proche : car plus elle est grande, plus aussi l'orbite de l'engin 
se resserre autour de l'atmosphère plus dense de la Terre, dans - 
laquelle il finit par pénétrer. . 

La grande vitesse· signifie donc non seulement la basse 
altitude, mais ~ chute :! 

Corps céleste, ou projectile terrestre? 

. Dans le ·-vide, le mouvement kép Lér-ten ne ralentit jàmais, 
entre des extrêmes de distances et· de vitesse qui sont .constants. 
Une· _des caractéristiques qui autoriserait à classer .Le ;Satellite 
parmi les corps célestes, ou, de ·faç.on moins métaphysique, parmi 
les mouvements relevant de la mécanique céleste· et non de la balis ... 
tique externe (1) serait donc son maintien sur une orbite.fixe: or 
le Spoutnik se comporte c.omme une petite étoile de cinéma qui, 
après avoir été lancée, menace à chaque instant de tomber. 

Dans la pensée moderne, aucune limite abso Lue, · aucun 
"rideau de fer" ne· sépare. plus.les deux domaines sus-mentionnés du 
.savof,r , La distinction subsiste pourtant, sur la base des diff é 
r-erice e des ordres de grandeur ( ex.distances ) 'Selon -que l'on con 
sière le premier ou le second ,: le changement quant'itatif est en 
même temps un changement qualitatif, selon la dd a.Lerrt Lque de HEGEL, 
qui r.estait lui aussi un idéologue du mode bour-geo Ls de production. 

(1) Science du mouvement des p:['.ojectiles lancés par un canon ou 
tout autre dispositif. · · 
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Ce n'est pas seulement la précarité et l'incertitude 
de son mouvement·( ni son besoin d'une réclame publicitaire) qui 
fait del' "objet en question" ( comme disait le Ned Land de J. 
Verne, avant de savoir s'il a.vai t à faire à une balei_ne ou à un 
sous-marin) non pas un corps céleste, mais un projectile terres 
tre: c'est la disproportion entre l'ordre de grandeur de son dia 
mètre et de sa distance à la terre, et ceux ~ui sont fournis par 
la statistique céleste. · 

Même si sa distance à la terre était de 900 kilomètres 
le ,Spoutnik n'aurait encore été qu'à un septième de rayon terres 
_tre de nos têtes, contre les 59 de la Lune, 400 fois plus près 1 
~ Si l'on cherche dans les données astronomiques quel est 
le plus petit ordre de grandeur en ce qui concerne la distance 
d'un satellite ou d'une planète à son corps attracteur, on-trou 
ve que PHOBOS, la lune de Mars est à 2;77 rayons du centre, c'est 
à dire 1,77 de la surface de la planète, sqit dans ce cas 6000 
kilomètres. Qu'est-ce donc que les 550 kilomètres du Spoutnik. 
quand la statistique céleste nous donne une grandeur minimum · 
onze fois supérieure o · • , · 

En conclusion,les hommes pourront dire avoir construit 
artificiellement un corps de mouvement képlérien lorsqu'ils seront 

. parvenus .à l'envoyer à une distance d I un rayon terrestre de la 
sur-raee de leur planète ! 

En ce qui concerne les diamètres,ma.intenant,les plus 
petites planètes naines - ou astéroïdes - comprises entre les 

-orbites de Mars et de Jupiter, et que l'on considère comme les 
fragments d'une grande planète ayant fait explosion, atteignent 
l'ordre de grandeur de dizaines de kilomètres ( Le plus grand, 
Cérès, a 780 kilomètres, la moitié du diamètre de la Lune). Le 
satellite artificiel ne pourra donc pas se contenter de 83 centi- 

. mètres ! ••• Nous proposons cette définition pour uri satellite 
11ériewé' : ne pas avoir un diamètre inférieur à celui de 11 ex-sa 
tellite te~restre de Moscou, la république de San Marino, qui 
n'atteint pas dix kilomètres ! 

. Une vitesse réduite, une E.ra.nde période de révolution 
( et donc la .possibilité d I en étudier le mouvement exao t au té 
lescop(3) voilà quelles seraient les caractéristiques de ce sa 
tellite, suffisamment loin de la Terre et de son atmosphèreo Cela 
oui, ça serait un véritable exploit technologique ! 

Notre "objet" actuel ne serait donc qu'un projectile 
terrestre relevant de la balistique externe? Encore quelques chif 
fres, et chacun pensera ce qu'il voudra de l'ordre de grandeur· 
de la bêt_ise. humaine ! . · . 

S'il n'y avait pas l'air, l''angle idéal·,Pour un canon 
serait de 45°; ·avec une vitesse de sortie de 625 m/s et une hau 
teur de tir de 4 km, il porterait à 40 km. Or la résistance de 
l'air est si forte que le projectile tombe à 3 km à peine, avec 
l'angle optimum de 32°. 

., 
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· Comme la densité· de l'air décroît avec la hauteur, 
l'idée du.missile était simple: un projectile .parvenu très haut 
avec une bonne vitesse résiduelle rencontrera une action retar 
·datrice toujours plus faible et reprendra une ·grande portée. 

Il s'agit donc de propulser ie .corps à une grande 
hauteur, tout en lui çonservant sa vitesse, ou plutôt en lui ren~ 
dant la vitesse perdue pendant la montée. C .1 est ce que réalise . 
là fusée (1) projèctile porteur d'explosifs ( ou d'un autre agent 
énergétique) dont l'utilisation ne se fait pas au moment du départ· ' 
mais pendant la lancée. La fusée est un moteur qui agit même dans · 
le vide: son principe n'est pas la résistance de l'air. (contrai 
rement à l'hélice d'avion ) , mais la réaction d '·inertie. Le CO.;tl)S 
en mouvement lance une partie de sa masse dans une direction op 
posée à ce mouvement; le projectile résiduel acquiert la quantité 
de mouvement perdue par la'màsse émise sous forme de jet de gaz, 
et donc ·il accélère. Lorsque là charge produisant l'accélération 
est épuisée, on peut jeter l'enveloppe et le dispositif d'gli~en 
tation: du missile-fusée, on ipaasa par stade successifs au··sa 
tellite, par un èhangement q_uantitatifetnon pas- qualitatif pour-.· 
vu que certaines conditions ( une certaine hauteur finale et,une 
certaine vitesse d'acheminement·du dernier poids libre), calcula 
bles avec les formules de la balistique, soient respectées.·. · 

Le satellite a±-tificiel -quf reste -daris Le champ t,er- · 
restre imaé diat et n'' a qu'un faible diamètre est une application 
de la balis·tique et du mouvement· à réaction, et non pas une expé 
rience de mécanique céleste. ·celle-ci reste une science de. pure 
observation. "Les Spoutni-ks", peuvent· bien .dire snobs et ·snobi 
nettes, aristocratie mentale du. :X:Xme· siècle; "quel coup de canon!" 
C'est e e.La j- au sens propre du terme r . · 

§cience d'aujourd'hui et science de demain. 

La propagandè occidentale prétend que la. dictature 
étouffant l'esprit, le Communisme fait reculer la Science. Les 
comptes avec le communisme ne se font pas en Russie; où l'on n'en 
sent même pas l'odeur et où se développent au contraire la même 
science et la même techniquè que dans tout autre pays capitaliste • 

. Mais si la forme de la dictature a- remporté une victoire, nous 
même s pouvons nous en réjouir, bien que, dans ce ca sr, cette forme 
appartienne au passé, et non ·à 11 avenir. Et que le démocratisme 
ronge ~on frein 1 

Le fait d'avoir .réussi à lancer .le satellite même pour 
un seul tour est une expérience technique remarqua't.:>le, et nous 
nous réjouissons hautement que les pequenots du _corps scientifique 

(1)·- L'.effet de la fusée à réaction avait~été imaginée par~c:J'.Verne 
dans son livre "De la terre à la lune" non pour aceélérer le dé 
part du projectile occupé par des· hommes, mais pour ralei1tir la 
chute à l 1arrivée. · · · 
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d'Amérique l'ait ratée ! Mais dans le développement d'une techni 
que que les hommes ont fondée grâce à des contributions·tant8t 
ridicul_es ou naïves, tan tôt puissantes et même héroïques, ce riou 
veau- pas ne s'est_pas fait aut~ement - si ce n'est avec beaucoup 
moins .de sérieux!- que les découvertes qui se succèdent depuis 
quatre ou cinq siècles. Dans le climat social contemporain, il 
ne pouvait en être autrement. Aucune grande par o.l,e nouvelle ne 
pouvait venir annoncer l'apparition d'une attitude différente 
de celle· qu "a connue 11 époque capitaliste dans la prise de pos- 
session de la nature par l'homme. . 

Sans aucun doute, l'arrivée du prolétariat au pouvoir 
donnera 'à la science une grandi ose impulsion, un élan inconnu 
ai.uç anciens modés de production. Ori peut donc se demander quelles 
seront les nouvelles caractéristiques des conquêtes-scientifiques 
de cette ère, puisqu'à·ri1en pas douter, elles seront différentes .. 

. _ _ Dans la construction· marxiste, la science deviendra 
science, de la .société toute entière et sera quverte jusqu I au der 
nier de ses membres. LA DIVISION DU TRAVAIL et la DISTINCTION ENTRE 
TRAVAIL MANUEL ET 111ENTAL auront cessé. C'est là la pierre angu- 
laire de notre doctrine.. . 

Ces cercles d'experts qu I abritent non pas le -'besoin 
humain de savoir et de· faire, mais, puisqu'il s'agit de cerveaux 
offerts en location, seuleme,nt une fornication avec les milieux 
d'affaires, ces cercles fermés disparaîtront.· · 

· Disparaîtront de même les brevets, le secret, et la 
recherche.dans le mystère, car avant meme de passer aux vérifica 
tions expérimentales, on annon~era publiquement les prévisions 
thêoriques. Le secret d'Etat et de nation est un secret de classe. 
Il ne va.ut pas mieux que l'obscurantisme des despotes et dès ·prê' 
tres qui auraient voulu empêcher Galilée de lire Copernic; Képler, 
Ticho Brahé; et Newton, Képlera 

L? vul.ga.t r e coup de· théâtre des Spôutniks russes est 
non pas 1 'aube du .t ravaf.L scientifique d'un monde nouveau, mais 
un pas de l'illuminisme vers des formes d'obscurantisme et de 
scierice monopolisée, qui, dans l'histoire de la pensée, n~ dépas 
sent pas le 'niveau des théocraties antiques.· Il est digne de la 
vieille théosophie ésotérique dans laquelle ce qui parvient aux 
mâsses n'est pas la conquête scientifique, mais la suggestion d'un 
rite suscitant leur terreur ou une admiration abrutie,- qui, dans 
les deux cas, en fait des esclaves. · 

Pour l'accomplir, le capitalisme .d'Etat russe a exploi 
té à son droit l'avantage que lui conférait le fait d'être le plus 
jeune et organiquement le plus vigoureux, de bénéficier de l'expé 
rience d'autrui, et surtout d'être économiquement et politiquement 
t?talitaire. L'entreprise n'en reste pas moins une triviale réédi 
tion de l'illuminisme à plusieurs siècles d'écart, une réédition 
dans laquelle le contr6le du travail scientifique par l'Etat est 
glorifié comme une source de progrès ! · 
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Plus que jamaist et 
de la révolution prolétarienne 
qui est vrai et fort, mais sur 
tangible. 

comme· dans toute_ la d égénér-e scence · 
russe, l'accent est mis non sur ee 
ce qui.m~ne à un. succès facile et 

Pâlè et froid· illuminisme lunaire ! Polémique ·non 
moins triviale que celle de l'autre bord pour la démocratie- I · 

La leçon des Spoutniks. 

Nous haïssons autant le pacifisme lacxymogène que la 
stupide émulation dont on célèbre, av.ec le Spoutnikr une des pi 
res saturnales. Aussi, quand Mr.Krouchtchev dit que celui qui 
possède le satellite .{suspendu là-haut à une incapacité mondiale 

· de compter!) possède aussi le missile, qui sera sans pitié, de-. 
mandons-nous simplement: c'est ça la·supérioritê de là culture 
et de la civilisation soviétiques ? Et çà, comment le faites-vous 
cadrer avec le reste de votre doctrine ? Celle-ci n "af'f irme-t 
elle pas; en effet, que ( tout comme· si elle était une anticipa 
tion· de 11 humanité nouvelle et du communisme pour lesquels lutte 
le prolétariat du monde) la centrale russe a partout· sur. la terre 
des alliés, des disciples et des.amis déjà convaincus, et qù1il 
n'y a plus qu'à embrasser son Verbe, et à suivre· son exemple sur 
la terre et dans les cieux • Or le missile sera sans'. .pitié aussi 
bien pour les amis g,ue pour les ennemis de classe, pour les.alliés 
que pour les adversaires, sans pitié pour les partisans en armes 
comme pour les populations des Etats.en guerre r 

Cela ne r-ev terrt-d L pas "à d.éclarer que le temps de ees 
mensonges est passé, et qu'il ne reste plus aujourd'hui sur le 
terrain que la FORCE de puissances monstrueuses : les Etats im 
périalistes ? Par na tur-e, ceux-ci seront sans aucune pi ti~ pour 
les populations, quelles qu'elles· soi8nt •· Ils n'hésiteront pas . 
à construire à distance des n éc.ropo Le s géantes, à l'échelle de . 
ter~itoires, entiers, ~t telles qu'aucune forme ·historique n'en 
avait, connu de pareilles, avant. 1·1apparition du Capital. A MOINS 
QUR la lumière sinistre de 11 illuminisme capitaliste ne soit étein 
te, kilomètre carré par kilomètre carré dans le grand corps à 
corps social, sur toute la surface de la Terre ! 

La seule conqu~te scientifique d'Octobre 1957 c'est 
la· repetition de. CETTE conquête scientifique . : .. 

. . . . · LA TERREUR COMPTE PLUS QUE L'OPINION, DANS LA PHYSIQUE 
DE L'HISTOIRE 1 . .. . . 

\ 

I 
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L'EST EUROPEEN DANS LA PERSPECTIVE REVOLUTIONNAIRE 

Dans l'effroyable galimatias de 5-6 pages que le numéro 
d_1octobre de Démocratie Nouvelle consacrait à " La Hongrie, un an 
après" on trouve ce jugeme_nt fort intéressant jusque dans le men 
songe et la fausseté: 

·-" Si l'on veut analyser correctement les évènements de Hongrie, 
11 il ne faut d'abord pas les isoler de la situation mondiale 
"CENTREE autour de la lutte entre un système social décli- 
n· nant, le capitalisme, et un autre en asce~sion vigoureuse, 
·n le socialisme. En automne dernier, la Hongrie s'est trouvée 
"au FOYER de ces contradictions et est devenue le thé~tre 
11· ouvert de la lutte des classes qui se poursuit à l'échelle 
" mondiale ". · 

~ 
' 

Deux éhoses. à retep.ir dans ces quelques lignes : la 
version qui y est donnée de la lutte mondiale des classes - l'idée 
du "foyer". 

_Nous combattons depuis trop longtemps. la première pour 
nous étendrè longtemps sur elle. Rappelons seulement· que le marxis 
me repousse complètement l'assimilation de' la lutte mondiale des 

· classes EI.Vec "La lutte entre· les deux "systèmes!' en question pour 
au moins quatre raisons. 

Parce que le mode historique de production est le m~me 
dans les deux secteurs :· économie mercantilé et à salariat tendue 
vers l'àugmentation de la production et de la pr-oduc t tv t t é , donc 
CAPlTALISME. Une preuve, parmi d'autres, de cette idëntité : les 
appels " communistes " à la reprise et 11 intensification des ECHAN·· 
GES lViONDIAUX. 

Parce que le domaine g~fographique des deux prétendus 
11 systèmes" n'a pas été lui-même délimité par la lutte révolu 
tionnaire, mais par les acc,ords impérialistes- de Yalta. · 

Parce que loin de prévoir les moyens politiques et de 
lutte d'étendre ce domaine d'un prétendu socialisme, le communisme 
des "systemes" y a .ouvertement r enoncé au XXme Congrès : coexistenc€ 
pacifig_ue - non immixion de 1 'URSS dans les affaire.s des autres 
Et~ts - voies pacifiques et parlementaires au socialisme. 

. .f. 
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. . Parce qua si le problème de L" extension se posait ~ 
c'est à dire s'il y avait vraiment du socialisme dans le secteur_. 
russe - elle ne pourrait avoir d'autre instrument que l'Interna 
tionale prolétarienne, à laquelle·le communisme des systèmes a 
plus que jamais tourné le. dos ave.c la doctrine des " voies nat to-. 
nales ~ soc Ia.Lt sme ": 

La premisse économique étant ce .qu ' eLl,e est, ;Les faits 
politiques ne pouva Larrt ·être autres. Ils vérifient parfaitement 
toutes lès prévisions marxistes sur la dégringolade toujours plus 
accentuée des renégats vers le reniement total,. ouvert du commu- 
n Lsme , 

. Est-il vrai maintenant qu'en novembre 1956, la Hongrie' 
se soit trouvée au foyer dè la lutte mondiale des clà~ses, c'est 
à dire, en termes marxistes, de la lutte entre le MODE ·CAPITALISTE 
et le MODE SOCIALISTE de production? 

L'intéressant est. que les néo - staliniens .ne sont pas 
les seuls à l'avoir dit, en me~tant, il est vrai, le socialisme 
de~rière le~ forces repressives et le capitalisme derriè~e les 
insurgés, comme le voulait leur version toute spéciale de.la 
lutte des.classes. 

Bien qu'intervertissant les rôles, une opposi~ion qui se 
réclame elle aussi .du socialisme A AFFIRME EXllCTEl\JIENT ~ MEME 
CHOSE du moment qu'elle a caractérisé. l'insurrection hongroise . 
·comme " révolution. ouvrière et socialiste". Bien plus, t out es ses 
réactions (l)· aux évène merrt s de Pologne montrent que 'dans sa vi- 

(1) Pour le même. LEFORT qui, lors des évènements hongrois reconnaissait que "l'asso 
ciation des deux idées de l'internationalisme et .du communisme hongrois national 
pôùnit paraitre confuse du point de vue des principes du communisme" mais qui af 
firmait que n dans les circonstances présentes, elles est parfaitement compréhenaâ- 
ble"., "Pologne, depuis des mois,ce,nom si 'fie es oir". Et même Budapest détruit 
"La Pologne reste le pays de l'espoir" Soc. ou Barb.,Mai 1957 dnns le reportage 
Retour de Pologne) • · · · ·. · · · · · 

r Voir ausl:i dans lo o&ie 'n° ('1La voie polonaise de la bureaucratisa.tîon") cette ap 
préciation : :11 La .. situation de la Pologne, historiquencnt inédite (?), restait une 
situation REVOLUTIONNAIRE. Le courant révolutionnaire, s'il ne parveMit pas jus 
qu'à oonstituer des organes autonomes des. masses -· Conseils ou Soviets - PENETRAIT 
QUAND MEME PROFONDEMENT LES ORGANISATIONS EXISTANTES, ·en. particulier LE PARTI. COM 
MUNISTE. LA DÏSCUSS~ON au sein de celui-ci devenait LIBRE, des TENDANCES REVOLUTION 
NAIRES s'y exprimaient OUVERTEMENT etc •• ,- e+c, o ••• 

. ( Sui~~ pàge 78) 
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sion ( si du moins elle en possède une de quelque cohérence) 
c'est l'Est européen qui se trouve actuellement au foyer de la 
lutte mondiale des classes, _et qui a le plus de chances de s'y· 

trouver dans les années à venir. 
Non seulement cette appréciation et cette perspective 

sont fausses, mais, ce qui est plus important, elles TRAHISSENT 
UNE VERSION de la lutte mondiale des classes qui pour être bien 
différente de celle du neo-stalinisme n'en est pas ~oins perni 
cieuse. L'opposition quL partage l'opinion de ce dernier sur le, 
foyer de la lutte ( ce n'est pas un hasard) n'est pas l'antithese 
du cornmunisme·renégat que nous abominons, mais son image·en néga 
tif. Pour que la version IVIARXISTE de la lutte de classe mondiale 
soit rétablie et que ne soient pas perdus les véritables enseigne 
ments d'un mouvement qui en comporte de précieux, elle doit &tre 
combattùe. 

0 
0 0 

Le socialisme scientifique s'est toujours préoccupé, 
à chaque phase, de déterminer· quel_ pouvait être dans l'avenir · 
le foyer de la lutte mondiale des c La.s se s , Mais par foyer, on 
n'entendait pas simplement le "lieu·des évènements", comme le 
font Le s petits reporters et les journalistes vulgaires· quâ osent · 
aujourd'hui se réclamer du socialisme. Par exemple, quand après 
là défaite de la Commune de Paris ( qui avait entraîné la disso 
lution de la première Association internationale des Travailleurs), 
Marx et Engels prév?yaient que Ie premier rôle pour-ra rt; revenir 

( Suite renvoi (1) page 77 

LA MENTALITE DES MEMBRES ETAIT TRANSFORMEE etc •• etc-. •• 11 ( p.59) (les majuscules 
sont de nous). L'auteur a hérité du trotskysoe dont il sort la croyancè qu'un 
"cours nouveau" à base de "liberté de discussion" - avait ipso facto un sens 
révolutionnaire. Notre courant a t~Jl:Jours défendu cette position que 1!3, véritable 
trahison du stalinisme ne résidai f(<'ïans la li suppression de la liberté ", mais dans 
la falsifica.tion du marxisme, et qu'il faudrait beaucoup plus que le "retour 
à la liberté" pour que le véritable communisme triomphe! .Notons qu'il s'agit ici 
de la Pologne pacifique, Qu'est-ce que de tels gens ne devaient pas dire sur la 
Hongrie insurrectionnelle. Noùs renvoyons le lecteur à leur brochure" L'insurrec 
tion hongroise", ainsi qu'à notre opuscule "Démocratie révolutionnaire, ou révolu 
tion socialiste?" 

_.j 
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au prolétariat.allemand.dans la phàse suivante (1) c'est parce 
que_qelui-ci leur semblait le plus suceptible d'impulser lare 
constitution du mouvement politique international du prolétariat 
sur une base. supérieure à celle de la défunte organisation. 
Pourquoi? Parce que le prolétariat allemand ne pourrait pas, 
quand viendrait son tour d'entrer dans l'arène, lutter avec les 
illusions du socialisme petit-bourgeois dont le creuset )1.istorique 
avait été la France et qui restait ~nfluent dans les pays latins. 
Si dore on prévoyait 'alors que l'Allemagne pouvait· devenir le ·· 
foyer de la lutte mondiale des classes, c'est parce qu'on comptait. 
sur 11 exemple· de son prolétarià t pour la victoire du socialisme. 
scientifique dans le mouvemerit international. 

(1) Cf.,. en particulier, la préface d 'Engels {1874) à La ·Guerre 
4es Paysans. "Les ouvriers al'lemands ont, sur ceux du reste de 
l'Europe deux avantages essentiels. Premièrement, ils Rppartien 
nent au peuple le plus théoricien de l'Europe •.• Sans le sens 
théorique de's ouvriers, ils nè se seraient jamais assimilé le so 
cialisme scientifique au point où ils l'ont fait. ET CE QUI PR.OU 
VE QUEL AVANT.AGE JNFINI C'EST LA, c'est, d'une par't., L~INDIFFE 
RENCE à l'égard de TOUTE THEORIE, une des causés pri~cipales du 
peu de progrès du mouvement ouvrier anglais MALGRE L'EXCELLENTE 
ORGANISATION DES DIVERS SYNDICATS, et, d'autre part, le TROUBLE 
et la CbNFUSION provoqués parie PROUDHON.ISME dans sa forme ini 
tiale chez les Français''et les Belges, dans sa forme caricaturée, 
dans. la sui te, par Bakounine, chez les Espagnols et les Italiens •. 
. 11 Le second avantage, c'est que chronologiquement les Allemands 
sont venus au mouvement les derniers" et qu1ainsi ils ont pu pro 
fiter " des· expériehces chèrement acquises ( du mouvement ang'Laa.s 
.et _français) et EVITÈR A PRESENT LEURS ERREURS, .A.LORS POUR LA 
PLUPART .lliEVITABLES " ••• 

"D'une part, EN RAISON DE. LEUR POSITION AVANTAGEUSE, de l'au 
.. tre par suite des particularités insulaires du mouvement anglais 

et de la violente repression du mouvement français, LES OUVRIERS 
ALLEMANDS SONT,, POUR LE MOMENT, PLACES A L.LAV.ANT-GARDE DE LA LUTTE 

.· PRO.LETARIENNE. On ne saurait prédire ccmb ten de temps les évène 
ments leur laisseront ce poste d'honneur •.• " (les majuscules 
sont de n9us). 

qe qui nous intéresse, dans ce passage; ce sont les CRITE 
RES de l'appréciation. A la fin de sa préface, Engels écartait en 
effet toute. interprétation tendancieuse de ses paroles dans les 
termes suivants, qui sont naturellement t ou jours valables : . 

_ u 11 s'agit de maintenir le véritable esprit international 
qui n'admet aucun chauvinisme patriotique et qui SALUE AVEC JOIE 

. TOUT NOUVEAU PROGRES DU MOUVEMENT. PROLETARIEN,· DE QUELQUE NJ,.T'.lON 
· QU~ IL PROV IElfflE 11. · . . 
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Dès le début du X.Xme siècle pourtant ;te marxiste 
Kautsky ( un allemand, justement ) o ons ua ta f t que le centre de 
gravité de la lutte tendait à se déplRcer vers l'aire slave. En 
effetJ c'est en Russie ( et non pas, malheureusement, en Alletn2. 
gne).que la révolution a eu lieu, en Octobre 1917. W'k'l.is·si nous 
pouvons bien dire_qu'au début de .ce siècle le foyer de la lutte 
mondiàle des classes s'est trouvée en Russie, ce n'est PAS TELLE 
MENT parce que le prolétariat y a remporté la vict_oire, mais pa r= 
ce que sa révolution a été le point de départ de la reconstitution 
de l'Internationale prolétarienne, détruite en 1914 du fait de 
l'influence prédominante du courant social-patriote et réformiste 
dans les différents.partis-membres. · 

Aujourd I hui, cette Interna ti ona Le n'existe plus. IL 
N'EXISTE AUCUN MOUVEMENT POLITIQUE ORGANISÉ DU PROLETARIAT -.A 
L'ECHELLE MONDD~LE. Si l'on n'en croyait pas les faits, il fau~ 
drait bien en croire du moins l'AVEU de Staline au XIXme Congrès 
du Parti russe : 

11 Le - mouvement actuel pour le. paix se propose d I entraîner 
"les masses populaires de..~s la lutte, pour maintenir la paix, 
11 pour- conjurer une nouvelle. guerre mondiale. PAR CONSEQUENT 
" IL NE VISE PAS a .RENVERSER LE CAPITALISME ET A INSTAURER 
11 LE SOCIALISME. Il se BOÉ.NE à des buts DEMOCRATIQUES de 
"lutte pour le maintien de la paix. A cet égard, le mouve- 
" ment actuel .pour le maintien de la paix se DISTINGUE de 
" celui qui existait dans la période _de la PREMIERE GUERRE 
"MONDIALE,et qui, visant à transformer,la guerre impéria- 
" liste en guerre civile J:..LLAIT PLUS LOIN ET POURSUIVAIT 
" DES BUTS SOCIALISTES 11 ( "Les probl. économd quoa du Socia- 
11 lisme en URSS ", ch. " de l' inévitabilité des guerres,etc. ~' 
,r février 1952 ) , · 

'', ., 

Pour quiconque se place réellement ( et non pas seule 
ment en paroles ! ) dans la perspective de la lutte mondiale pour 
le SOCIJ .. LISME, cette absence d ' Internatipnale prolétarienne est 
la caractéristique DOMINANTE de la phase historique actuelle.Sans 
Internationale,· on ne peut parler de "lutte mondiale des classes 
pour le socialisme". Sans la manifestation d'une tendance à la 
RECONSTITUER, on ne peut parler de REPRISE.de cette lutté, qui 

_ suppose ''la constitution du ·prolétariat en CLASSE, et donc en 
PARTI politique "• Quiconque hésite sur ce point RENIE le Man;i. 
fe-ste Communiste lui-même, et doit être traité en renégat. 

Quel sera le foyer de cette reprise. Nous n'avons aucun 
droit d'adopter d'AUTRES critères que nos camaràdes du passé pour 
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répondre à la question. "L'excellente organisation des syndicats" 
n'étai~ pas décisive, pour Engels. Aujourd'hui qu'_il n'y a plus 
de syp.dicats de classe, ni d'organisations prolétariennes de ··. 
masse quelconques, ·leur reconstitution serait sans doute un grand 
pas en avant. MAIS CELA NE DECIDERAIT TOUJOURS RJEN ( et cette 
conquête elle-même ne saurait se maintenir ) si ies ouvri~rs ne 
montraient pas EN M:EME TEMPS, pour reprendre.les termes memes 
d' Engels II s'être· assimilé le socialisme scientifique 11, ·"AVOIR 
PROFITE DES EXPERIENCE$ CHEREMENT ACQUISES~' non plus seulement: 
du mouvement anglais et français, mais du mouvement de toute · 
l'EUROPE, et "SAVOIR EVITER A PRESENT.LES ERREURS11qlii 11.ont fait 
sombrer depuis trente ans! 

c•est seulement quand cela se vérifiera que l'Qn pour 
ra dire: il existe dans le monde un fo'yer de la lutte de.classes 
pour le socialisme. Quelle. que soit· 1a nation où cela se vérifiera 
on pourra dire que son ,pr_olétaria t est à l'avant-garde de · cette 
lutte. Un pas ·immense aura 'été·fait vers la reconstitution du 
parti mondial de la classe ouvrière. · 

. ~st-ce le c~s des ouvriers qui ont fait 1•an de~n~er 
1:insurrection hongroise? Des.prolétariats de l'Est, en general, 
ou une lutte sourde se poursuit? Il ne s'agit pas ici de mar 
chander mesquinement· 11 attribut'ion de -•~postes d'honneur'': si 
c 'ét_ait seulement une question d I honneur, les ouvriers hongrois 
'!Ui pour 1la premièr.e fois ont -brisé l'immobilité de cadavre du 
pr·o'létariat européen dans cet apr-è s -guer-r-e rnéri teràient mille 
fois la première place 1 ·u s'agit 'd ' éviter, qus , serai t;...ce même 
a la fa1:eur de l "en thouatasme , ne SO:r::@NT REJNTRODU ~E~ dan~ le 
trop ·faible mouvement; socialiste ·d'aujourd'hui une 1deolog1e,des 
re1:endications sans doute en grande partie JNEVITABLES à l'Est, 
mais qui n'en trahissent pas moins une REGRESSION par rappo~t au 
mouvement qui existait dans la période d'ap~ès la première guerre 
• • • et qui poursuiva~t des BUTS SOCIALISTES ". 

··· .. 
0 

0 0 

. . Il se trouve gµ 'une grande· autorité en n;iatière de. 
soqi~lisme scientifique nous a donné cette admirable analyse- d~s 
• • ev~nements hong.ro I aj. qui condu L t à tout, autre chose qu'à .... un 
esp_o1~ de reconstitution de: 1' Internationale, détruite .une secon 
de. fois, grg-èe· 'à la victoire du national.:..communisme dans les 
·partis-membres -: · ·· 

11 De, mé'me que les ouvriers croyaient s'émanciper AUX COT.ES 
" de la. bourgeoisie, de même ils pensaient? 1!- COTE DES ATJ 
n TRES NATIONS BOURGIDISES, A L'·INTERIEUR·DES FRONTIERES 
"NATIDONALES ·de la(?), pouvoir accomplir une révolution 
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. prolétarienne. Mais les conditions de production de la(?) sont 
déterminées par son commerce extérieur, par sa POSITION SUR LE 
MARCHE MONDIAL et par les LOIS DE CE DERNIER. Comment la(?) LES 
BRlSERAIT-ELLE, SANS UNE GUERRE REVOLUTIONNAIRE. EUROPEENNE ayant 
son contre-coup sur l' (?): le DESPOTE DU iVIARCHE MONDIAL?" 

Cette llgrande autorité" étant naturellement des n6tres, 
un lecteur chagrin pourra bien penser qu'-il ne sied pas de se 
louer a Lnst soi-m@°me.o Pourtant, la modestie est sauve: ces lignes 
n'ont .pa s été écrites par un camarade vivant,· à propos de la Hon 
grie ( ou de la Pologne), en 1956 ou en 1958. Elles con;cernent 
la France .... de la révolution de 1848,.en un temps où le despote 
du marché mondi~l n'était pas encore les Etats-Unis, mais l'~ngle 
terr~. On les trouve dans la "Lutte des classes en France", de 
Karl Marx! Elles s'appliquent en plein à ces pays vers ~esquels 
nous -devrions regarder comme \ers le foyer a c'tue L de la lutte · pour 
le socialisme, comme vers les pe.ys de l' "espoir", à en croire 
une certaine opposition, dont jamais le communisme n'est.apparu 
aussi douteux que depuis lors ! (1). . . · · 

. Etant bien entendu que jamais nous n ' a cc ep t e r on s de 
-troquer notre espoir dans la révolution socialiste contre le 
lâche et au reste vain espoir d'une 11démocrati sation", le . seul 
"foyer".que nous·pourrions reconnaître serait le pays dont le 
prolétariat proclamerait dans et par SP lutte JUSTElvlENT qu'il 
n'est pA.s de révolution prolétarienne possible AUX COTES DE LA 
BOURGEOISIE, de même qu'il n'est pas.d'émancipation L.UX COTES 
DES AUTRES NATIONS BOURGEOISES, .A. L'INTERIEUR DES FRONTIERES. 
NATIONALES. 

Le me:s:sage de la Hongrie insurrectionnelle -a-t-il 
été celui-là? Pis, est-il eelui-là, l'enseignement de la Pologne 
réformée? Voilà à quoi il faut répondre ! 

Politiquement, la revendication CENTRALE de l'insu:r-· 
rection hongroise ( tout comme de la réforme polonai-se) a été 
l'lNDEPENDANCE NATIONALE. C'est en fonction de cette indépendRnce 
que s'expliquent toutes les autres reyendieations politiques, 
de caractère constitutionnel, du mouvèment: retour à la multipli 
cité des partis, au moins de· ceux se réclamant du socialisme - 
liberté des élections. En effet, c'est comme moyen politique 
d'obtenir l'intégration des économies des pays d'Europe Centrale 
à celle de la Russie que le "régime" du parti unique· a été ins 
tauré1 lorsqu'en réponse au lancement du Plan Marsha~l, cette 
~erniere, renonçant à l'Europe unie, tira le "rideau de fer" devan~ 

(1) voir note cf.-de s sus s- 
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le courant mondial des échanges - ou du moins prétendit le tirer, 
selon la vaine fanfaronnade "anti-impérialiste" qui, du temps de 
Staline, ·n I avait pas encore fait entièrement p.Lac.e aux appels -à 

la ."coexistence pacifique 11• · ' • 

. , n est bien évident que r écâame r la fin de l'intégra- 
tion economique portait forcément à réclamer aussi l'abolition 

·-·de. la forme poli tique de cette intégration: le régime du parti _ 
unique. Or c'est bien ce premier résultat que les insurgés hon 
grois ( et la Téforme polonaise) entendaient· atteindre avec · 
l'INDEPENDANCE NATIONALE~ - . 

_ Cette intégration à l'économie russe, effectuée au- 
- nom de la lutte ANTI-IMPERIALISTE CONTRE LES ETATS-UNIS,,· mais 
destinée en réalité à améliorer la position de l'URSS D.b.NS LA 
LUTTE IMPÉRIALISTE avec eux, avait entr_aîné des souffrance·s im 
menses pour le peuple hongrois ( et po'Lona Ls ). Elle avait im 
posé .un énorme effort dans le domaine de 11 industrie· lourde _., 
aux.dépens de l'industrie de consommation, de la·production de 
l'acier aux dépens de_ celle du "paa.n" •· Elle s'était accompagnée 
d'une·véritable extorsiqn de richesses par l'URSS, ce que les 
insurgés voulaient faire sa.voir-au monde en réclamant la publ:i~ 
cation des accords économiques entre leur pays et l'URSS. Enfin, 
elle privait les consommateurs de ces produits tant vantés de 
l'industrie occidentale,· digne incarnation du "bien-êt_re" améri 
cain, dont· l'attrait semble: avoir, hélas, franchi le rideau de 
fer r 

Renonçant à un moyen aussi coûteux(et aussi illusoire 
mais cela n'est pas apparu dans le mouvement) de II lutter contre 
.l'impérialisme américain", les insurgés hongrois ( et les polo 
nais ) réclamaient la liberté 11- d'ouvrir d~s négociatio_ns av~_Q 

j~*s ~~:~j;~:~~3~ç~f9~;-!3Ji;~d~~{:_~~i~~~"',-~~"gf 1~W!H1r.~ 
· Yoila ce qu'il faut entendre par-re. formule qu ' une soi-disant 
opposition révolutionnaire en France a stupidement reprise, de· 
"liberté du communisme·hongroi$ de se développer comme il lien- 
tend ·"' . _ 

. Autrement dit~ Le s ouvriers hongr-o Ls voyaient la so- 
lution pour échapper à leurs.souffrances dans la.REINTEGRATION 
DU MARCHE MONDIAL, Quel rapport avec la lutte pour le SOCIALISME? 
Admettre rn~me un s'eu L instant que c'était là un PAS dans cette 
direction, c'.est_ croire que 11HONNETETE, et la LIBERTE COivll\flER 
éHALES allant - jusqu ' au droit de faire des échanges avec •••• le 
DESPOTE DU MARCHE MONDIAL ont leur r6le à jouer dans ••• l' El\JlAN 
CIPAT ION DU PROLETARIA,T ! Celui qui le croit le .moins du monde 
ne vau:t pas, en fait de marxisme, la corde pour le pendre. C1est 
un proudhonien attardé en notre siècle t 
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. 
De fait, n'importe quelle classe NON PROLETARIENNE 

était bien capable de "découvrir" pareille solution, et pouvait 
bien y trouver intérêt _! · 

lVIais le prolétariat? Supposons que les insurgés 
aient vaincu, que la sujétion économique à l'URSS se fût relâ 
chée : l'économie nationale aurait-elle cessé de subir les LOIS 
DU W.lARCHE MONDIAL, avec leurs effets sociaux désastreux? Où 
aurait•elle donc été, la victoire ''socialiste"? Supposons 
encore qu'en dépit de ces lois, la rupture de cettè sujétion E'..it 
permis un certain ralentissement de la folle accumulation du 
temps des Gerce et des Rakosy: l'ACCUMULATION CAPITALISTE au 
rait-elle pour autant cessé d'être la loi? Là encore, où aurait 
donc été le "socialisme" de - cette victoire ? 

En adhérant à la revendication d'INDEPENDANCE NATIO 
NALE, ·1e proiétariat hongrois ( et polonais ) n'a fait qu'adop 
ter la solution des AUTRES CLASSES pour résoudre sa situation 
FJarticulière dans le cadre d'une écronomie soumise à l' impéria 
lisme russe : il ne formait donc pas un PARTI spécial dans la 
·société, où, selon le. conception marxiste, il n'agissait pas 

· encore comme CLASSE. Comment son insurrectipn peut-elle donc 
·· être considérée comme le début de la lutte pour· le socialisme, 
comme une promesse de renaissance du mouverp.ent po·li tique revo 
lutionnaire mondial ? IL CROYAIT POUVOJR S'EMANCIPER AUX COTES 
DES AUTRES NAT IONS BOURGEOISES, A L' IN!rERIEUR DES FRONTIERES 
NAT ION.A.LES ! . 

La tâche qui revient au prolétariat comme CLASSE, 
c'est dè BRISER LES CONDITIONS DE PRODUCTION imposées à chaque 
paya pa r l'organisation NATIONAL:E; de celle-ci et par tes LOIS · 
DE L'ECONOMIE MERCANTILE qui ne leur permet d'entrer en contact 
que par le COIVIMEBCE. · 

Plus encore qu'au temps de lVIarx, c eLa n1·est possible 
que par une GUERRE SOCIALE REVOLUT IONNAffiE à_ l'échelle au· moins 
européenne. Irnagine-t-on que les prolétariats qui commenceront' 
cette luite'en vue d'abolir les relations d'ECHLNGE non seulement 
chez eux, mais entre eux( c'e.st à dire la nation bourgeoise en 
mêinë" temps que la société bourgeoise ) puissent se proposer, 
après avoir unifié l'Europe sous leur dictature •..• de "commer 
cer à avantages réciproques" avec le DESPOTE YANKEE du marché 
mondial? Nous pGnsons plut6t que la dictature révolutionnaire 
tentera d'asphyxier l'infâme· capitalisme de 11autre c6té del' 
ATLANTIQUE par le plus formidable blocus de l'h~stoire, seul 
moyen de soulever là.:.. bas un prolétariat qui comptera longtemps 
encore parmi_-leB plus arriérés politiquement du monde ! ! · .. 
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Le foyer de la lutte mondiale des classes pour le 
socialisme, ce sera le secteur dont le prolétariat donnera LE 
SIGNAL de cette guerre révolutionnaire là. 

AUJOUBD' .. HUI, ELLE N'A NIEME PAS ENCORE COMNJ.ENCE 

0 
o· 

Fort bien, .mais le prolétariat d'EURSPE CENTRALE 
n'est-il pas appelé, justement, à donner ce signal dans lès 
lustree ou les décades·à venir, puisqu'aussi bien il est jusqu'à 
présent le seul ( Berlin,- Poznan, Budapest!) qui ait donné quel 
ques. signes de vie? 

: A condition que le terrain soit complètement déblayé 
des billevesées de l'opposition sur le "cdmmunisme national inter 
nationaliste " (1), une telle question peut bien être examinée. 
,Mais quiconque nourrit le moindre doute sur ce premier point 
n'a qu'à arrêter .Là sa lecture : la "révolution" ·qu'il a en vue 
n'a aucun rapport avec la révolution socialiste universell~.;Elle 
est conçue en quelque sorte" sur mesure" _pour :L,1Est européen! 
Son but, c I est la "pensée libre et 11 échange -de pensée libre" ,la 
"décentralisation", "la fixation d'un plafond des traitements et 
le relèvement anti-hiérarchique des salaires" (2). Son digne sym 
bole c1est ••• l'absence de polic.e"deve.nt les b~t'iments du g_uar 
tier des ambassades II dans la varsovie de •... ~ •..•........... 

(1) 

( 2) 

Cf la brochure " l' Insur1rnction Hongroise 11 de Socialisme ou 
Barbarie p. 26 . 
Soc. ou Barb. · N° 21 leader, p. 8. Cet étrange raisonnement: "les 
ouvriers .. assa ient de s'organiser et de lutter en dehors · âe· la 
bureaucratie. PAR LA MEME (sic!) les luttes "revendicatives-" · 
(les guillemets sont dans ltoriginal,.ce qui revient,comme la 

· suite l'indique d'ailleurs, à refuser cette caractéristique) 
PRENNENT UN CONTENU SOCIALISTE : (les majuscules sont de nous).Le 
mot "couteau" a bon dos! Une lutte est·revendicative ou socialiste 
selon qu'elle reste dans les cadres du salariat, ou q,u'elle en · 
sort. Un point c'est tout •. Quant aux développements révolution 
naires.d'une lutte revendicative c'est affaire de CONTECTE POLI- 

. TIQUE. 'L'expérience hongroise a prouvé _que la lutte revendicative 
contre l'Etat national-communiste n'était pas "par là-même"(?!) 
une rupture politique avec le national-communisme! Or les mêmes 

.gens qui se livrent à ces petits t9urs de passe-passe so~t aussi 
ceux qui consacraient récemment·un tract fort long à enseigner 
aux ouvriers "co.mment lutter " ( ce qu I ils savent oertainemènt beFu- 
coup mieux q_ue ces Me~rnieurs!) SANS DIB.E UN SEUL IvIOT de ce que 
30 ans de national-communisme leur ont EFFECTIVEMENT fait oublier; 
les BUTS FINAUX de leur· lutte! Comme s'il suffisait de mettre des 
guillemets à revendicatif pour dissimuler qu'on est tombé dans le 
syndicalisme ( ou plutôt: l' immédiatisme) apolitique le plus plat.' 
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l'Espoir ! (1) 

RIEN, enfin, qui pu~sse annoncer au prolétariat 
mondial un terme'plus ou moins proche aux tourments de_cette 
er-e de folle accumulation_ capitaliste, au cauchemar de la guerre 
impérialiste pesant sur l'avenir~ RIEN qui puisse enflammer se. 
lutte dans les autres. secteurs _du globe! RIEN qu'une triviale 
ressucée de démocl'atie et de proudhonisme, sous le prétexte plus 
trivial encore de "révolution anti-bureaucratique"! 

Le déshonneur de l'opposition ne saurait toutefois 
rejaillir sur les ouvriers de l'Est, hongrois ou polonais, qui 
ont agi et agiront comme les y déterminaient les conditions gé 
nérales, économiques et politiques, dans lesquelles ils se trou 
vaient plRcés. C'est justement pour cela qu'il faut partir de 
ces conditions pour juger s'ils ont des chances de se placer 
demain à l'avant-garde de la lutte mondiale pour le socialisme. 

L'Est européen, si nous faisons abstraction pour un 
moment de l'U.R.s.s., c'est quelques 85 millions d'hommes en 
fermés dans un congloméràt d'Etats nationaux dont l'existence 
seu.Le j comme le disait Marx en 1849 pour les "déchets de peuple" 
qui les habitent (2) est une "PROTESTATION CONTRE UNE GRANDE 
REVOLUTION HISTORIQUE ". 

1 
1 
1 

De c e s 85. millions, l'immense uajorité est constituée 
par des paysans : 60% en Pologne, beaucoup .p Lus partout ailleurs, 
sauf en Tchécoslovaquie. Dans la révolution moderne. qui, à la - 

. différence de la révolution russe d'Octobre 1917, ne peut ni ne 
doit instaurer une "dictature démocratique du prolétariat et des. 
paysans", mais une PURE-dictature prolétarienne, ces chiffres 
définissent un rapport de forces DEFAVORABLE au prolétariat.Il 
s'agit là d'un secteur à l'économie traditionnellement arriéré. 
Déjà à l'époque du Manifeste·,. le marxisme considérait que la 
mission de le moderniser revena.i t à 11 Occ·ident. Non seulement 
l'.Occid"ent n'a pas accompli cette t~che, mais la "guerre des 
races" dans Laqu'e Ll,e la révolution de 1848 avait dégénéré. en 
Europe orientaie a continué tout au long de l'histoire, hypothé 
quant lourdement les chances de la .révolution libérale d t abo.rd , 
puis, comme on put le constater au lendemain de la première 
-~erre mondiale, de la révolution socialiste. · · 

(1) On trouvera ce d~tail en meme temps que c'elui concernant le 
droit d'écouter la -BEC, dans Retour de_ -Pologne· ( n ° 21 de Soc. 
ou Barb.) de Lefort, qui ne se tü:nt pas d1 aise d"evant ces 
victoires démocratiques ! 

{2) ·ri. faisait except Lon pour les Hongrois et les Poû.ona f.s , 
' \ 
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, . Au lenderna in_ de la seconde guerre mondiale, après 
1~ d~ùu te ~~ l',A~le~gne, ce secteur· était la proie· toute dé 
s~gnee de 1 imperialisme russe, et, ce qui est pts, du "socia 
lisme" dont celui-ci prétendait être le champion. Proclamant 
c?mme son but le "développement des forces productives" et 11 · 
"industrialisation", cette espèce mensongère de "socialisme" 
pouv~i~ ren~ont~er un certain écho dans de~ pays qui, à les 
c~nsiderer isolement (l); souffraient plutot. de l'indigênce du 
developpement capitaliste qu e de sa pléth.ore. La seule condition 
pour cela était que le courant marxiste et internationaliste ait 
été suffisamment décomposé dans le monde, .. et qu'aucune autre so 
l ut ion historique pour sortir de leur condition arriérée ( en · 
l'espèce, la révolution prolétarienne en Occd d srrt ) ne se pr-é sen 
tât donc comme une possibilité plus ou moins proche aux yeux de 
ces peuples. Cette .condition n'étant que trop parfaite~ent rem 
plie paf la ·contre-révolution stalinienne, la "révolution par · 
en_he:ut", sous les .auspices de la seconde puissance·impérialiste 
du monde pouvait bien, moyennant une démagogie anti-capitaliste 
appuyée sur de larges nationalisations, +allier les sympathies 
et l'appui de la classe ouvrière, qui accepta .la substitution 
de la démocrati~ popùlaire -à la dictature du prolétariat. · , 

C'est·de 1948 que l'on date ,cette ét.range "révolution" 
sans lutte de classe qui aurai t soi-disant liquidé la c Lae se des 
capitalistes. On ignore s'il y eut alors à l'Est des voix révo 
lutionnaires pour mettre en doute les effets sociaux positifs 
d'~ne transformation patronnée par un IMPERIALISME et pour nier 
qu'il pût y avoir une révolution prolétarienne sans destruct:ton 
de l'Etat bourgeois, AUX. COTES .DE. LA BOURGEOISIE, fÛt,-elle la. 
pe~ite bourgeoisie paysanne et artisane. On ne sait pas_da":antage 
s'il s'est trouvé des minorités pour montrer que le so.c1al1sme 
ne se défini.ssait pas par ~e déyeloppement des forces produ-cti ... 
ve s , mais par leur app.Lf.oa't Lon à 11.AMELIORATION DES CONDITIONS 
DU TRAVAIL VIVANT, but auquel la nationalisation à base mercan 
tile était bien incapable d I att'eindre, d'autant plus qu'elle. 
frappait souvent des unités économiques 'Be présenta'tlt même pas· 
les conditions de travail associé ét·de technique scientifique 
qui sont à la base de toute socialisation. On ignore tout autant 
si le nationalisme chauvin des nouvelles républiques fut dénoncé, 
autrement· qu'à partir d'un internationalisme sentimental,. et en 
particulier en force de cette évidence que seul un.APPORT EXTERJEUR 

(lÎ - Car il e s't évident que la guerre impérialist·e qui ne les 
avait ·pas épargnés prouvait, elle., que le .mal le plus général· ·., 
était bien l'excès du développement industriel t · 
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'à condition que ce ne fût pas sous 12, forme capitaliste du 
COMMERCE (1), pouvait· permettre d'obtenir rapidement dans 

. l'Est arriéré une amélioration sensible des conditions du 
travail vivant' en faisant l'économie d'une phase d "a c cumu.La « 
tion avec tous les effets sociaux désRstreux que cela comporte. 

. . Il est par contre certain qu'eussent-elles même 
été défendues, ces positions ( qui furent celles d'un très 
faible mouvement révoluttonnaire rescapé, en Occident, de la 
déô~cle générale du communisme) n'auraient guère rencontre 
d'écho, sans parler de la répression impitoyable qui se fût 
abattue sur les propagandistes. Pour les adopter, la masse des 
OU:vriers aurait èn effet dû pouvoir ANTICIPER sur un avenir 
que La contre-révolution avait rejeté d an s un Loânt a.m quasi- 

. fantastique : celui de le. victoire prolétarienne en .Occident, 
et en premier lieu en Allemagne; la réaction anti-germanique 
provoquée par la guerre, et surtout la totale absence du pro 
létariat allemand sur la scène politique et de la lutte soc ta Le 
au lendemain du conflit empêchait une telle anticipation. Que 
dire·alors d'une perspective de révolution en URSS, seul autre 
secteuT qui, dans les conditions POLITIQUES ET SOCIALES radica- 
·1ement différentes créées par un tel évènement, aurait été en 
mesure de·lui fournir cette aide économique? 

Iv.tais si laréalisation d'aucune de ces deux éventua 
lités ne se dessinait le moins du mo~de dans les faits, comment 
les prolétariats de l'Est n'auraient-ils pas reculé à l'idée 
d'une révolution qui les aurait obligés à affronter une paysan 
nerie (2) bien·supérieure en nombre, ét n'ayant, surtout, pas 

(1) pour cette simple raison que, là, la règle est" donnant 
donnant" et que les pays arriérés, ayant justement peu à donner, 
ne peuvent pas s'attendre à beaucoup recevoir! . . 

(2) comme le disait Lénine :"Il n'a 'pa s été très difficile de chas 
ser les propriét~ires fonciers; il n'est pas très difficile non 
plus de chasser les capitalistes. Mais IL EST INFINIMENT PLUS 
DIFFICILE DE SUPPRTIVIER·LES CLASSES:LA DLSTINCTION ENTRE OUVRIERS 
ET PAYSANS SUBSISTE TOUJOURS •• Il faut que tous travaillent d 1 
après un plan commun, sur un sol commun, dans les fabriques et 
usines communes, et saLon un règlement commun. EST-CE FACILE A 
REALISER ?" Assez facile à réaliser - et donc à SE PROPOSER 
pour le prolétériat d'un pays comptant, comme l'Allemagne 65% 
de sa population totale dans les villes, et 35% seulement à la· 
campagne, ceci avec une produc~ivité supérieure, même dans l'a 
griculture. Infiniment plus difficile pour des pays où le rap- 
port est directement inverse f 
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atteint 1e niveau technique permettant urie rapide transformation_ 
du travail parcellaire en travail collectïf, même si cette idée 
leur avait été présentée? Les rapports de force internationam.x 
e~ intérieurs ne favorisaient pas seulement le. solution capita 
liste de fait ·des problèmes séculaires de l'Est; ils rendaient 
p Iu's diff ièile que partout ailleurs la constitution du pro;l.étariat 
en parti véritablement révolutionnaire! Ces conditions ont-elles 
changé en dix ans de façon que nous devrions arriver· .à la conclu 
sion radicalement inverse, c'est à dire que ce t t e constitution y 
est devenue PLUS FACILE que dans _tout autre secteur du monde? Si_ 
cela était, on se demande pourqùoi diable les derniers mouvements 
auraient bien mis en cause la domination russe, mais nullement 
le communisme nc'l.tional, dès lors que les heros d'octobre 1956 ont 
été Imre Nagy et Gomulka; ni davantage la démocratie· populaire, 
dès lors ~ue toutes les revendications poli tiqu'es exigeaiE'lnt 
qu'elle fut EFFECTIVE ! . - , · 

Pour se p·orter à la tête de la lutte mondiale d.e s 
_ classes pour la révolution socialiste, le prolétariat de l'Est 
devrait ·réaliser l'impératif que le marxisme n'a cessé de pré 
senter comme l'exigence majeure de la victoire: la rupture poli 
tique avec toutes les couches bourgeoises, fauteuses de revendi 
cations lib_érales qui sont la forme politique adéquate de la li 
berté COIVI1V1ERCIALE, et donc de la survie du capitalisme. NUL PRO 
!JETARIAT N'.EST SANS DOUTE AUSSI MAL PLACE POUR LE FAIRE, SUR LE 
CONTINENT EUROPEEN! 

Pourquoi? En premier· lieu, parce que les dix ~ns 
d'orgie. productive qui viennent de s'écouler n'ont pas pu-liqui 
der l'arriération, économique de l·'Est européen, et_ceci d'autant 
moins qu' :ils ont été dix ans de la pire domination impérialiste. 
Or, que l'on écoute ce que Lénine disait des conséquences poli 
tiques de "rapports économiques arriérés ou retardant dans leur 
développement ": . . 

"(ils) suscitent constammènt l'apparition de pRrtisans du 
" mouvement ouvrier qui ne s ' aas Imf.Lerrt que certains côtés 
Il du marxisme' que certaines pA.rtie s de la nouvelle concop- 
11 tion ou certains mots d1o~dre et revendications, ·et QUI 
" SONT INCAPABLES DE ROMPRE AVEC TOUTES .LES TRADJTIONS DES 
" CONCEPTIONS BOURGEOISES en. général et ·des CONCEPTIONS 

' " BOURGEOISES· DEMOCRATIQUES en partiéulier" ( Les divergences 
dans le mouvement ouvrier européen, déc. 1910 ). 

En seèond lieu, paz ce que le sys~ème de gouvernement 
appliqué ·pep.dant ·lH période stalinienne a été la méthode de là . 
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violence, c'est à dire la méthod0 consistant à refuser toute 
concession au mouvement ouvrier: or l'effet "unilatéral" dG ce 
système de gouvernement a toujours été le développement de l'a-. 
narcho-syndicalisme, fait qui n'est pas démenti par tout ce que 
l'on sait des ~ositions apolitiques (1) de la critique égalita~re 
sommaire du pretendu soci~lisme d'Etat (2) dans lesquels les 
ouvriers de l'Est tombent dès qu'ils cessent de suivre la natio 
nal-communisme qui, considéré dans ses rapports avec-le mouvement 
de masse autant que dans .sa version du socialisme, figure parfai- 
·tement le côté reformiste, puisque pratiquement les conquêtes 
socialistes s'y limitent à la nationalisation. Or l'anarcho-syn 
dicalisme se caractérise par le fait que, tout en marquant son· 
mépris à la démocratie parlementaire, il reprend à son compte le 
principe démocratique, d'une part ! (loi de la majorité considé 
rée comme la vérité absolue); et que d'autre part, il substitue 
à·la révolution de classe BOULEVERSANT TOUS LES RAPPORTS DE PRO 
DUCTION ce que l'on a+a ppe Lé à bon droit une "révolution d'ordre" 
(3) dans laquelle les rapports restent calqués sur le modèle ca 
pitaliste (ECHANGE) J.. le "sujet opérant" é tarrt , bien sûr, les 
"travailleurs eux-memes". Sous couvert d'apolitisme, il favorise 
donc le maintien du.prolétariat dans l'ornière politique bourgeoi 
se ou petite-bourgeoise de la nation, de la démocratie, du paci- 
f i s .rne e t c • • • et c • • • e t c • . . 

{1 )- Les ouv.riers hongrois, par exempï,e , auraient demandé alors certaines -inf orma 
tions pour. les conseils -ouvriers "une représentation autonome dans la , future as.:.. 
semblée nationale", en nême temps qu'ils déniaient à tous les partis le droit de 
créer des cellules dans les usines, chassant même de nombreux organisateurs de cel 
les-ci: mélange tout à fait original d'apolitisme anarcho~~yndicalista et d'illu 
sions parlementaires qui ne pouvait naître que dans la prodigieuse confusion provo 
quée à l'Est par la soraraatd on de qua sd- TOUTES les déviations arrtér-ieures du mcuvenerrc 
ouvrier réalisée dans le méprf sable "na tional-connnunisme". 
(2 )-· Cette constatation ne comporte aucune complaisance à 11 égard de l' "inégalité" 

·contrairement à ce que le fanatisrae ouvriériste tento de faire accro:i.re-chaquo fois 
qu'on le net en présence de lacritique marxiste de l'égalitarisme, dont "Staline" 
a naturellement usé et abusé ( preuve des effets "anar-chi.sarrt s" de cette poli tique!) 
Nous renvoyons le lecteur à Progr.Com. N°1,ch.Marxisme et éconoI!liG des conseils, p. 
72, et en particulier à la citation de la Critique du Progrnmme de Gotha : " Il fnu 
drai t dire: ~VEC LA.SUPPRESSION DES DIFFERENCES DE CLASSE disparaît d1ELLE~MEME 
toute INEGALITE SOCIALE ET POLITIQUE résultant de ces dif'fércnces". . . 
Les ouvriers hongrois qui, en même tonps qu'ils réclamaient la "FIXATION D'UN PLA 
FOND DES TRAITEMENTS", admettaient une représentation PARLEMENTAIRE NATIONALE,c1est 
à dire reco.nnaissaient des.DROITS POLITIQUES aux classes NON PROLETARIENNES ont dé 
montré ainsi ~u'ils avaient au contraire la conception ir_génue selon.laquelle c1est 
en supprdmant i ou lirai.tant) les INEGALITES que l'on pouvait supprimer lœs DIFFERENCES 
DE CLASSES. En effet, le premier pas vers la SUPPRESSION DES CLASSES, c'est la dic 
tature SUR les classes attachées à la petite production mercantile! 
(3) Cf.Travail de groupe n°5,juiliet-août 1957, D.l\NSE DES FiillTOCHES, p. 14.et .EQn. 
deraents du Connunisne révolutionnaire marxiste ••• ProgrvCom, n? 1 .• 

1 • 
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,,. L'oppression impérialiste de . l'URSS, en mettant en 
branle TOUTES les o La saas de la société, a consol.tdé au liPu 
d'affaiblir l'ALLIANCE POPULAIRE et NATIONALE, fondement de la 
forme politique de cette oppression : le. démocratie populaire monc- 
parti ! · · 

. Cet étrange ·résultat s'explique fort bien par ·1a · 
déprR.vation totale des principes politiques.du prolétariat réa 
lisée sous le national-communisme NON NATIONAL: mais quand l'op;:. 
position veut nous Le. présenter comme une création positive d I une 
"situation révoluti·onnaire inédite." comme La formule politique O.) 
de la révolution contre la bureaucratie nous pouvons que la ren- 
voyer à ses·origines bourgeoises! · · · 

Tout se.rai t changé · pa.rce qu ' il n'y. a ur::i.i t · plus de . · 
CLA.SSE CAPITALISTE A L'.ES~! Que nous importe, _si c'est JUSTEJVŒNT 
CE FAIT ( ou cette APPARENCE dès ~atior.zlisation) qui a permis la 
PREMIERE ET UNIQUE réalisation historique INSURRECTIONNELLE de· 
cette directive, dans laquelle Staline r-é suma Lt au XIXme congr'ës 
l'essentiel du reniement et de 1'1imposture du communisme officiel 
auquel son nom reste attaché, en dépit des Khrouchtchev: 

" Auparavant la bourgeoisie était considérée comme le chef_ 
"de la nation, elle défendait les droits et l'ind6pendance de la. 
" nation, les. plaçant: au-dessus d·e tout. Me.intènant, il ne reste 

Il " . (1) - Force nous est, puisq_ue l'on met de l'inédit là où il' n'a 
que faire, de ci ter 1 'ABC -du rna.rxisme (le Tulanifeste Communisme! .l) 
sur la n-'l. ture des classes avec lesquelles Sa Confusion l '-Opposi- · 
tion Anti-Bur_eaucratique voudrait à toute force nous allier! 

"Les classes moyanns s, petits f'abr-t c arrt e , détaillants, ar-. 
tisans, paysans, tous combattent la bourgeoisie parce qu'elle est 
une menace pour leur existence en tant que classes moyenne9.Elles 
ne SONT DONC PAS REVOLUTIONNAIRES, mais CONSERVATRICES; -b i eri plus 

· elles sont REACTIONNAIRES: elles cherchent à faire tourner à l'en .. 
vers la roue de l'histoire.·Si elles sont révolutionriaires,c'est 
en considération: de leur passage imminent au prolétariat .: e.lles 
défendent alors leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actue:.Se 
Elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer à ce~ui 

- · du prolétariat.". 
Est-ce que les classes moyennes combattent la "bur-ea ucz-a't Lev 

parce qu' ellé est <une menace ••• pour l'ex prolétariat socialiste? 
Y compris celles qui vendent de la philosophie, de la poésie et 
une espèce que Lco nque. d ' "art"? 

. Lès paysans hongrois qui dissolve.ient les coopérati.:ves; les 
·paysans, les artis11.ns,. les petits commer çan t s polonais - qui sont 

' les plus clairs· bénéf·iciaires de la "révolution polonaise "-déf'en 
daient-ili;i leurs intérêts FUTURS ou pas plutôt leurs intérêts 
ACTUELS.? ABANDONNAIENT-ILS LEUR PROPRE PO.rnT DE VUE POUR. SE PLA,.; 
CER A CEL'U I DU .:PROLETARIAT ou ne défendaient-ils pas plut8t ce 
point de vue avec une fureur qui eût fait d'énormes-difficultés 

( voir suite page 92 ) . 
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même plus trace du-principe np_tional. IL NE FAIT PAS DE DOUTE 
QUE CE DRAPEAU, C'EST VOUS COMMUNISTES, QUI DEVEZ LE RELEVER 
ET LE PORTER EN AVANT... SI VOUS VOULEZ DEVENIR LA FORCE D JRI 
GE.ANTE DE LA NAT ION. Nul autre que vous ne -peut le relever 111 

Laissons à d'autres le soin d'épiloguer sur l'ironie 
de l'histoire qui a voulu que cette directive de Staline se re 
tournât contre ses successeurs ! Ce qui nous importe, c'est que 
là où elle est II appliquée 11, il n I y a ni "révolution ouvrière "- 
ni socialisme ! · 

La structure de classe des démocraties de l'Est 
européen, la confusion incroyable qu'y a apporté dans le mouve- 
ment ouvrier la montée au pouvoir d'un communisme renégat, ces 
deux aboutissants de tout un passé historique convulsé, ne. sem 
blent pas fournir des conditions favorables pour que le proléta 
riat de ces pays -prennent la t~te de la lutte mondiale pour le 
socialisme, ou, ce qui revient au même, pour que ce secteur de 
vienne LE FOYER de cette lutte. Par contre, les tourments mêmes 
que l'histoire semb.l,e vouloir imposer jusqu'àu bout à ces peu 
ples, l'instabilité sociale de ces Etats permettent de prévoir 
qu'au premier ébranlement révolutionnaire en Europe, ils seront,. 
quoiqu'à des degrés bieh différents, immédiatement entraînés dans 
le tourbillon. - 

D'où peut provenir cet ébranlement? Il est manifeste 
que pour l'opposition la réponse est : DE RUSSIE! Une telle ré 
ponse prouve simplement que pour ces gens, il faut infiniment 
_moins d'effort pour imaginer une REVOLUTION LIBERALE ( nous avons 
montré que tel était le contenu de la fameuse révolution ••• _anti 
bureaucratique ) que pour prévoir une REVOLUTION SOCIALISTE 1 
C'est ·que pour la première, il suffit de rabâcher quelques très 
vieilles erreurs, quelques superstition~ bien éculées du courant 
démocratique, ouvriériste, illuministe et populaire qui, depuis 

· ( Suite.renvoi (1) page·91) 

A UNE VERITABLE REVOLUTION PROLETARIENNE ? 
C'est ce que l'opposition n'a eu garde de se demander,avant 

de revendiquer •.• l'UNION SACREE CONTRE LA BUREAUCRATIE et de 
sacrer "révolutionnaire", l'an dernier, le mouvement paysan hon 
grois! (Cf. sur ce point notre brochure" Démocratie révolution 
naire, ou·révolution socialiste? 11 oh. "Le Mouvement paysan" ). 
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Proudhon et Bakounine, n ' ont ma Lheur-eusemerrt pas ce ssé de "pro 
- voquer le trouble et la confusion ·" chez les Latins. d'abord 
( _ qui sont en passe de SI en débàrr_asser, ) et 1 en ce.tte seconde 
moitié de siècle, jusque chez Le s Slaves, que seule le .na mt ten 
d'une solide tradition du socialisme_ scientifique en Allemagne 
aurait pu'. préserver de cé malheur -· ! . · 

Tandis que pour la seconde •.• 1 Il faut regarder - 
avec des yeux neufs ( parce que débarrass_ée de toutes les scori.es 
que traînait hier ancore avec lui un mo~vement encore mal dégagé 
des condi tiens historiques de 11.ère précédente) une réalité neuve 
par.ce qu 1 elle montre· avec une évidence qui ne fut jamais aussi 
criante, l'impossibilité d t une révolU.tion autre que PURElviENT. 
S-ocialiste, ·d'un attardement à des tâches TRANS.ITOIRES quelcon 
ques, DES LE MOMENT où la grande lflocomotive de·la Révol.uta on" 

· aura repris sa marche en avant I Le socialisme scientifique, 
d!sai t Rosa Luxembourg, est inassimilable par· la bourge oa at e., en 
meme temps 'qu I TL EXCEDE LES BESOINS DE LA LUTTE DES CL.ASSES.)-. 
C.ela - explique que LE PLUS .t..NCIEN ( nous l'avons affirmé bien des 
fois 1) soit aus sd ~n réalité le plus NEÜF-: Le s défaites de la 
lutte des classes obligent à METTRE EN OEUVRE· pour· la_ REPRISE 
de la lutte des cIa s se s une partie toujours plus grande au't r s-, 
fois -INUTILISEE, du socialisme s:cientifique (1). Malheur à ·qui, 
au lieu de puisér au trésor encore intouché, préfère passei chez 
les brocanteurs de la vieille ferraille qui TRAHIT son XIXme 
siècle libéral et libertaire J 

Ce sont pourtant ces gen's-d.à q_ui se crdent "inédits"! 
Pour en reveni~ à. 1~ RussieÀ àdmettre, què son-prolé 

tariat- puisse une SECONDE fois dans. le meme siècle, ou demi-siècle~ 
DONNER LE SIGNAL de la révolution pro+étarienne .e t socîaliste, 
cela revient pratiquement à lui_·reconnattre les mêmes· vertus 
messianiques que le "stalinisme" lui attribuait! On pourrait s'en 
étonner, âe la part des gens q_ui ont combattu ce dernier comme 
une -r'elig:j.on ( ce -qui fut souvent bien cornique -! ) ; · mais cela -- - 

. correspond. à un mécanisme mental très simple, et même infantile: 
l'opposition VEUT que le mouvement REEL re,parte .non pa s, d'où les 
condi tiens· lVIATERIELLES réelles indi-quent qu I il partira :1e plus 
PROBABLEMENT', mais de là où sa PROPRE INTELLIGENCE s'est arrêtée! 

·· (1)- Ainsi t oua les d év aLoppeme rrt s po.sitifs de M.arx sur .La so.ciét-1 
· -. socialiste, que le _.préjugé courant ignore pour ne pas parler - des 
classiques les plus galvaudés, mais aussi les moins connus Y 
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La révolution russe de la première moitié du XXme 
siècle a bénéficié PRECISEMENT DU. RETJ.RD HISTORIQUE DU PAYS, 
puisque.c'est ce retard qui a prêté à la révolution OUVRIERE 
la formidable énergie sociale aécumulée par la non-réalisation 
de révolution bourgeoise.- Les "dialecticiens"de l'opposition 
sont-ils capables de comprendre que dans la seconde moitié du 
.XX.me siècle, c I est encore son RETLRD par rapport aux pays de 
vieille révolution bourgeoise qui lui RETIRE cette fois toute 
chance de prendre la tête du mouvement? - 

La force du marxisme orthodoxe - du bolchévisme - 
en Russie lui est venu, nous l'avons déjà dit, de ce quril 
avait été· semé sur un terrain vierge, où l'opportunisme n'avait 
pu encore exercer ses ravages. Cette. condition· ne sera, plus, 
après un demi-siècle de révolution cap i ta.l i st e stalinienne . 
( en se plaçant dans les vingt ans de la c~ise prévisible) ca 
mouflée en.révolution socialiste! Alors, le rapport des forces 
qui donne un avantage écrasant à la paysannerie, d'autant plus 
fortement ancrée dans la propriété privée que celle-ci se mitige 
avec une forme pseudo-collective dans le kolkhos, jouera à plein 
contre le prolétariat révolutionnaire, qui, en 1917, trouvait en 
elle une alliée, parce qu'il ne s'agissait pas d'une révolution 
socialiste pure I L'Etat capitaliste assis sur une base aussi 
puissante, plus jeune que tous les autres, aura des ressources 
également supérieures pour détourner les assauts du prolétariat. 
L'espoir de la" guerre européenne "réside essentiellement dans 
le fait que ; cette fois, contrairement à ce qui s'est passé en 
1929, et du fait du relèvP.ment forcé·( et prévu par nous il y a 
longtemps ! ) du rideau de fer, la Russie ne sera pas épargnée 
par Ja CRISE. Plus '' la garde blanche à l'horizon de 11 Europe ", 
donc •. lVIa.is pas non plus le futur "foyer de la 1 utte mondiale des 
classes 11 ! 

Pour terminer, 'il faut indiquer quel est au fond le 
secret de la localisation slave du foy.er révolutionnaire par 
cette opposition qui divise le monde en "sociétés bureaucratiques" 
et " sociétés bourgeoises"; qui réduit le passage d'un mode his 
torique de production à un autre à un "problème" de formes nou 
velles II de ,gestion et de coordination (sic!) des entreprises"; 
qui reconnait une portée "révolutionnaire" au mouvement paysan 
de l'Est; qui postule l'ALLIANCE DEMOCRATIQUE DE TOUTES LES 
CLASSES POPULAIRES CONTRE LA "BUREAUCRATIE" et qui, pour couron 
ner le tout dignement, ne souffle mot de l'INTERNATIONALE et de 
sa RECONSTITUTION, résultat trop gigantesque pour sa vision étri 
quée, trop lointain pour sa courte patience f 

... L' 
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La constitution du prolétariat· en classe, qui dans 
la réalité ne s'est accomplie ( et ne ·s1acco·mplira ) qu'au tra 
V~fS de catastrophes polit ique·s. affecta:nt des gé~érations en- · 
t Lèr es ~ et en tous cas ••••• l'intellect des opposi t.ions; en 
·d'autres ·termes : le bond dialem:tique de La lutte reve-ndicativ-e 
à la lutte poli tique r-évo Lut t onna fr-e ,. moment essentiel d.e la 
lutte de classe ..t 1.1·0.pposi tian les " réalise" à 11 aide de. quel7'" 
ques II par là meme " Ru ciel de la Logique abstraite (1), pour 
courir victorieusement à sa conclusion de derrière la tête : 

~~~-~- .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(1) - ·Tout le ch. Conseils ouvriers dans " Voie po.Lona t se de _la 
bureaucratisation ( Soc. ou Barb. n° 21) serait à citer! Tenons 
nous en au minimum. On nous dit que· les Conseils polonais ont 
tendance à se fédérer : "ce La signifie que les ouvriers ve.ulent 
REMPLACER.par 11aètivité COORDINATRICE VIVANTE ( deux fois sic!)· 
des producteurs eux-mêmes La coordination ext_érieurement imposée 
( mais pas "vivante" elle ? Or de la praxis ? ! ) par le plan bu 
reaucratique" Et céla continue =Il PAR LA MEME,, l'existence et 
l'extension du mouvement des Conseils, en TANT QUE MOUVEMENT ECO- 
NOlVIIQUE, pose une foule (sic!) dè problèmes politiques". · • 

Et est-ce qu'il les résoud également "PAR LA MEME"? "En tant 
que mouvement économique 11? Et ramène cette "foule" désorientrnte 
à UN grand problème·général, celui du POUVOIR, pour faire·un 
e:x:emple? Question polémique·? Mais la réponse Y.EST! ET QUELLE 
réponse" ce·qui se passe dans l'usine est.déterminé (n'est-ce 
pas ? ) par .ce qui se passe hors de l'usine ( quelle · façon plus 
plate, plus trivia.le·d'aborder·le problème central·des liens 
entre rapports de production et pouvoir politique? et donc entre 
LUTTE· REVEND ICATTVE et . LUTTE POL 1T IQUE REVOLUTIONNAIRE ? ) • " DONC 
(variante a :. par là même 1) les Conseils no PEUVENT QUE VOULOIR 
ETENDRE leur pouvoir au-delà,_ de 1 !usine, puisqu'aussi bien leur 
rôle· d8.ns --1' usine risque (sic! ) de devenir illu~oire, s'il se 
limite .ê:. l'usine". Oui! Selon ce splendide r a i sonnement , on · 
pourrait tout aussi bien dire ( en abrégé ) : .le rôle du syndicat 
risque de- devonf'r illusoire s'il se limi-te à marchander le prix 
de la force de travail; DONC le syndicat NE PEUT QUE VOULOIR 
étendre · son' rôle au-delà de ce mar-ehandags ( sous-entendu, mais 
pas dit : à révolutionner le MODE DE PRODUCTION lui-mgme). CI est 
bien ce que voulait le syndicalisme de la belle époque r ~.is mSme 
'dans la fleur de son romantisme, non seulement le SYNDICAT N'A 
NI POSE, NI RESOLU le problème du POUVOIR, mais il a adhé ré j ccm 
me on sait, à la -GUERRE IMPERIALISTE ! 

. Et., c '~st la, "courtoiserie" qui s I imposerait, devant cette · 
ressucee iœvouee, embarrassée du VIEUX SYNDICALISME REVOLUTION 
NAIRE habillé en SOC:U.LISME D'ENTREPRISE l 
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"A l'Est toutes les institdtions représentent en théorie 
" la classe ouvrière. Cela fait que dès que la mobilisation 
"révolutionnaire des masses atteint un certain degré (chan- 
" gement quantitatif,ou bond qualitatif, demandons-nous?) la 
" grande majorité des membres du Parti communiste peut se 
11 trouver luttant les armes à la main contre 1 'Etat et le 
".Parti. Or ( c'est ici que l'opposition triomphe :attention!) 
"QU'EST-CE QU'UN ETAT BUREAUCRATIQUE.SANS LE PARTI? ET QU' 
"~ST-CE QU'UN PARTI SANS SES MILIT.{Œ"TS?" 

ET QU'EST-CE QU'UN PHILISTIN, sinon celui qui voit 
lé PRINCIPAL obstacle de la révolution.dans la FORCE REPRESSIVE 
DE L'ETAT ? Mais poursuivons : · 

i . : 
' 

11 ••• Cette situation PRESQU' INCONCEVABLE EN SOCIETE BOURGEOI- 
11 SE ( c'était donc ça! ) s'est réalisée en HONGRIE - et a 
" été près de se réaliser en POLOGNE 11•• . . 

En Hongrie 7 là où DE MEME QU'ILS CROYAIENT S 1 ElVIL.N 
CIPER AUX COTES DE IJ~ BOURG'EOISIE, DE j.VIEME LES OUVRIERS PENSAIENT 
A COTE DES AUTRES NATIONS BOURGEOISES, A L'INTERIEUR DES "FRON 
TIERES NATIONALES, POUVOIR ACCOlVIPLIR UNE REVOLUTION PROLETAR_IEN 
NE ! 

En Pologne, au pays de la "révolution" pacifique! 

Tu as compris maintenant, cher lecteur, ce qui re 
tient si curieusement les regards de cette opposition sur l'Est 
européen -comme sur .an foyer de la lutte mondiale de classe·? Le 
grand ESPOIR qu'elle voit s'y lever ? - depuis que le terribl~ 
Staline est mort, il est vrai. Mais l'espoir de la.révolution 
FACILE, de la révolution A MOINDRE FRAIS qu'ici ! (2) 

Que ne l'avions nous deviné plus tôt l Son grand 
critère,POLITIQUE, c'était •• os la peur de la +r i que 1 ·. 

(1) - mêrae source p. 75 
(2) Voir.au contraire ln préface d1E:rigels (1895) à La Lutte dos Classes en France 
qui admet, avec plus de vraisemblance 9-ue." du· côté· des insurgés; toutes les con 
ditions. sont devenues plus raauvadse s" (que dans la révolq,tion de 1848) et que "UNE 
INSURRECTION A LA(')UELLE TOUTES LES COUCHES DU.PEUPLE SYMPATHISENT SE REPRODUIRA 

_ DIFFICILEMENT;dans la lÙtte des classes TOUTES LES COUCHES MOYENNES ne se grouperont. 
SANS DOUTE JAMAIS EXCLUSIVEMENT .AUTOUR DU PROLETARIAT au point que le parti réac 
tionnaire rassrmblé autour do la bourgeoisie ( de 11Etnt national-cornnuniste,c'est 
la· même chose!) DISPARAISSE PAR CONTRE PRESQUE COMPLEmEJYIENT 11• · 

Cette appréciation n'est pas occasionnelle; ni"d'époque''• Elle est liée à la diffé 
rence qui existe entre la révolution LIBERALE et ln ~évolution SOCI.ALISTE, et à 
l'appréciation marxiste du caractère non seuleraent conservateur, EJD.is REACTIONNAI 
RE des couches moyennes.Les sociaux-démocrates avaient falsifié cette préface pour 
faire apparaitre Engels comme légaliste à tout prix.Les social-barbaristes,eux, 
falsifient le sens-des évènements de l'Est pour rassurer les socialistes philistins 
sur les "violences'; et les "difficultés" de la CONQUETE du .POUVOlR ! 
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ELEMENTS DE L'ECONOMIE MARX IS.TE 

Le travail que nous commençons à publier dans ce numéro 
'cons t Lbue une réexposition de· la matière économique du Premier Li 
vre du Capital; il n' est pas un résumé et moins encore une nvuiga 
risa tion". L 1~tude de 1: oeuvr e fondamentale de Marx exige une pré 
paration économique, historique et.philosophique dont les résultats 
doivent être appliqués en même-tempe: dans ces notes, la partie 
économf.que a été isolée dans une certaine ne su re , et seule dévelop 
pée; il a également.été fait appel au ~angage mathématique plus 
souvent que dans l'oeuvre·de Marx.; Mais nous voulons décevoir par 
avance tous ceux que le prurit des ilfai ts nouveaux" et ·des"voiès 
originales'' ne laisse pas en repos: le mérite essentiel de cette 
-étt1-de est la fidélité ( on serait même · -~enté di éc:rire, en se. sou .. 
venant d'une réplique fameuse de Lénine - et pour éviter cette 

. peine à nos advez-sadz e s : le. dogmatisme). Il ne saurait s'agir ici 
.. de .1 tattachement à un ind.ividu ou à un nom, quelques grands. qu'ils 
fussent, mais de la fidélité à ce cor p a complet de positions théo 
riques et pratiques, vieux déjà do p Lus d'un siècle, mais auqueL 
tout le développement .ultérieur n a fait C.,;,J. ~ apporter une série de 
confirmations expérimentales : le marxisme révolutionnaire. 

0 
0 0 

Il sera bon1 avant tout, de ·donner quelques indications 
sur la signification de 11·ensemble du ·capitale Envisageons tout 
d'abord l'ossatl,ll'e de l'ouvrage : le· Capita~ devait comprendre~dans 
le plan de Marx, quatre Livres ou Volumes? dont il ne pat écrire 
que les trois premiers ( on sait que, si le premier fut achevé 
entièrement et édité du vivant de Mar};:,·· les deux suivants furent 
publiés par Engels, à partir des manuscrits laissés par Marx )o 
Le .second Livre .traite "· du procès de circulation du capital 11, le 
troisième des aspects que· revêt le procès économique dans son e.n .. 
semble; le quatrième devait exposer l'histoire de la théorie, au 
sujet de laquelle on trouve cependant de nombreuses indications -· 
dans les trois. premiers voLumes , 

Il .est bon de: démo LLr cette, opinion courante, très souvent 
utilisée à des fins révisionnist,es, qu; prétend que le second et le 
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troisième Livres examinent une partie du procès économique réel 
qui aurait été omise dans le premier, et que cette analyse a été 
développée par l'auteur jusqu'à le- conduire à des rectifications 
importantes - sinon à des abandons purs et simples - des doctrines 
principales du Livre Premier, comme celles de la plus-value, de 
l'accumula ti-on du capital, ·de la misère croissante, etc ••• Cette 
opinion, démentie par le contexte des oeuvres, même lés plus ré 
centes, paru.es jusqu'à la mort de Marx (1883) et par la suite, 
comme par les réexpositions posthumes dues à Engels, cOrrespond 
à une évaluation- erronée de l'ossature générale de ltoeuvre. Le 
premier Livre couvre le domaine complet de la doctrine .de l\fiarx 
·sur le capitalisme et ce n'est certes pas une exposition abstraite 
des rapports ·existant dans la sphère de production1 qui négligerait 
les rapports de celle-:-ci avec la ci·rculation des mar-chand Lse s et 
la monnaie. Croire ceci équivaudrait à détruire le contenu subs..:. 
tantiel de la méthode de .lVlarx. 

Le rapport entre-le premier Livre et le reste de l'oeuvre 
doit être défini par.un~critère tout différent. Malgré son incom 
parable richesse historique, critiqué, bibliogr?phique, polémique, 
le premier Livre conduit ·d'un seul jet l'étude de tout le· proces 
sus économique, qui part du premier échange ( troc en nature ) ·et 
passe par la naissance et l'accumulation du capital, pour par-vcn Lr 
à la conclus:i. on ( tracée lapidaire ment dans l'avant-dernier chapi 
tre) que succèdera 11.u capite.lisme une économie sociale et non mer- 

· cantile. Les faits, l'étude et les lois de la circulation sont 
déjà -entièrement contenus dans ce développement. Mais tout ce ma 
tériel est repris dans les volumes suivants - et nous pouvons djre 
dans tout le travail postérieur et même futur des marxistes - au 
titre· d'étude des phénomènes particuliers du développement capitR 
li.ste, dont, étA.nt donné le caractère de _la méthode 1 on doit con 
tinuellement tirer la vérification et le contrôle de la théorie 

' générale et la preuve de son efficacité. 

Le premier Livr~ nous donne donc le développement essentiel 
du procès capitaliste et de ses caracté:.:..~istiques sociales réelles 
dans le rapport entre capitaliste -et salariés (quine peut êtrû 
expüsé, ni même imaginé, sans tenir compte des phénomènes de la 
circulation et de - la consommation ) et tJJouve les lois de· ce pro 
cessus sans les cristalliser dans la statique d'un monde abstrait 
mais en les vérifiant dans toutes les situations : capitalisme 
naissant mis. en rapport avec des types économiques différents, 
puis développement du capitalisme qui conquiert finalement le monde 
·entier. Il est donc toujours tenu compte de l'ambiance historique 
réelle, car on ne pourra jamais dire que l'on est en présence d'un 
"modèle" d'économie capitaliste à l'état "pur"~ 
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Et en fait, la première Section sur la circulation est 
le fondement sur lequel repose toute l'étude ·de la Production; 
les avertissements de Marx lui-même ou .de ses meilleurs commen-. 
tateurs nous la présentent comme la plus difficile, surtout pour 
.Lee lecteurs mal préparés, bien que sa compréhension soit tout à 
fait indispensable à l'intelligence de l'ensemble. 

Il a été signalé également de nombr-eu sea fois qu'une oeu 
vre comme celle de Marx, dans laquelle tout "a.priorisme II et 
toute métaphysique des principes ont été éliminés, doit @tre pos 
sédée dans toutes ses parties, et. que, donc, la lecture des pre 
miers chapitres présuppose une certaine assimilation des thèses 
développées dans les. parties suivantes. W.arx lui-mg-me suggère ·à 
certa:ins lecteurs de commencer à la seconde. moitié du. Livre, par 
les chapitres ·descriptifs et historiques,. pour en venir ensuite 
aux chapitres décisifs de l 1analyse scientifique. 

Le premier Livre est donc ,à tout le reste de l'oeuvre 
comme le. trame fondamentale, la ligne directrice de tout le sys- 
tème; il est complet en lui-même et il a été écrit par l'auteur 
sur la base de tous les matériaux que l'histoire économique, des 
origines à son époque, lui offrait, et dont il réserva l'exposi 
tion particuli~re aux.Livres suivants. 

Ce premier Livre tient la place qui appartient, dans la 
physique et l'astronomie modernes, aux" Philosophiae Naturalis 
Princ:Ll)ia Mathematica" d'Isaac Newton· ( 1687 ) ~ D'un seul jet, à 
partir de cette découverte dÛe à Galilée que la force agissant sur 
un corps matériel en mouvement _est la cause, non pas de sa vitesse, 
mais de son accélé:t-ation ( c'est à dire en augmente ou en diminue 
la vitesse elle-même ) le développement mathématique ( employant 
les méthodes du calcul des quantités infiniment petite.s découvert 
par NEWTON) conduit directement_à établir les lois du mouvement 
d'une planète autour du soleil et retrouve déductivement les lois 
q~e Képler avait tirées des observations de Tycho Brahé sur les 
révolutions des planètes •. Le principe théorique reçut ainsi une 
éclatante cohfirmation. Il est utile de noter que là première par 
tie de l'oeuvre de.Newton, qii établit sous .forme géométrique les 
propositions.premières du calcul infinitésimal ( redécouvert au 
même moment par Lèibnitz, sous une forme plus expressive) est pé 
nible à étudier et même ennuyeuse. Au contraire, la déduction des 
ohap Lt res suivants, dans lesquels est établie la célèbre loi de la 
gravitation universelle, est.grandiose et brillante - m€me dans·1a 
forme. 



1 

- 100- 

Les·trois ou quatre énonciations .s i.mp'Le a de Galilée, 
Newton et Képler rendent pleinement compte dé tous les mouvements 
des corps du système solaire, planètes et satellites, et ont une 
valeur définitive· dans l'histoire de la science. Ceci n'empêche 
pas qu "e Ll.e s dérivent d'un -ca s pur et abstrait, celui du mouvement 
central, qui considère deux. corps célestes seulement, alors que 
dans le système solaire ils sont en grand nombre. L'effet véritable 
est donc beaucoup plus compliqué. Déjà le "problème des trois corps " 
apparaît, analytiqùement, comme beaucoup plus difficile - et de 
loin. En· fait, en admettant la célèbre "actio in distans" de Newton, 
chaque corps attire tout autre corps et en .déforme plus ou moins la 
trajectoire. Quelque chose de semblable au passage de la .forme 
du simple troCI.' M = M' de Marx au cadre général du mouvement économi 
que d'aujourd'hui. Nous comparerons donc les livres suivants du 
Capital au gigantesque travail postérieur à Newton, exécuté par les 
·astronomes qui déduisirent les mouvements particuliers des divers 
corps, et plus particulièrement la classique et fondamentale II Méca 
nique Céles'te II de Laplace et les applications fameuses comme la_ 
découverte de Neptune pa r Le Verrier grâce au 'ca Lou L des perturba 
tions de l'orbite de Saturne qui lui permit de déduire la position 
précise de l'hypothétique Neptune, puis d'en vérifier l'existence 
au moyen du télescope. 

La même théorie discipline donc l'étude de toutes ces dé 
viations de détail effectives par rapport à la.loi type, à la pure 
ellipse de Képler, mais la loi de Newton en sort solidement renfor 
cée et consolidée. Le processus type est absolument valable et 
pourtant il~ se réalise i~rm.is. Noh seulement les cieux ne ~ont 
plus immuables et incorruptibles comme pour Aristote et pour Thoma.s, 
et sont régis par la mécanique qui est valable pour. le mouvement 
des corps terrestres étudié per Galilée, mais les orbites géométri 
quement parfaites de Képler ne constituent plus le plan immuable du 
mouvement des planètes. Chacune d'èlles ne reparcourt jamais deux 
fois la même orbite, le phénomène·réel est toujours différent de 
la théorie, mais ceci ne fait que confirmer la validité et l'effi 
cacité de la loi. scientifique • 

. Après l'introduction ultérieure de considérations sur les 
processus thermiques, il devint possible de tenter une histoire du 
système solaire et Laplace avar.i.ça son hypothèse sur l'origine des 
planètes à partir du soleil et sur leur future résorption en lui. 
Naturellement ceci ne touche en rien à la validité de la conquête 
scientifique contenue dans la classique construction de la loi gé 
nérale du mouvement. 

A seule fin d'éviter des confusions - qui ne sont pas tou 
jours innocentes - nous aborderons un dernier point. Les questions 
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méthodologique·s que nous avons rappelées ne sont pas infirmées, 
pour_ ce qui concerne le parallèle que nous· avons mené avec le _ 
problème cosmogonique, par les· dernière·s acquisitions et doctrines 

- scie'ntifiques qui introduisent dans le bilan, èn plus des considé 
rations thermiques, celles de l'énergie atomique; ni même par de 
plus vastes constructions comme ce l.l.e s de la théorie rela_tiviste 

, qui n'a pas détruit ( dans le sens· qui nous intéresse ic;i. · ) la loi 
de la gravitation, mais l'a encadrée dans une construction plus 
vast_e, en qualité de "ca s limite". Tout ceci, comme· la question 
du déterminisme dans les sciences de la nature· et dans la science 
de l'homme, nous· le réservons à une étude ultérieure sur· le marxisme 
et la connaissance huma Lne ~ que. nous publierons en appendice· à ces 
"Eléments de l'é.conomie marxiste". 

0 
0 0 

Mais il est un autre problème, plus brûlant encore peut 
~tre qu'il s'agit, d' é'claircir ici, avant d'entrée dans le ·vif du 
sujet : qu'est-ce que le Capital? Beaucoup n'y ont vu - .ou ont 
feint de n'y voir - qu'une simple description, statique et froide, 
de 11 économie -capitaliste (1). Certains d ' entre eux lui reconnais 
sent, à l'intérieur de ~ limites, une valeur objective e't scie:ri 
tif ique indeniable; d'autres, au contraire, nient tout caractère 
scientifique à la doctrine économique. marxiste, - tout en Luf attri 
buant une possibilité certaine de mobiliser et0d'entrainer les 
masses: sur ce terrain se rencontrent nos adversaires de l'école 
bourgeoise et les syndicalistes de la tendance sorélienné- ( le 
marxisme n'est pour eux qu'un "mythe so câa.l,'' efficace); un troisiè-. 
me g~OUP7.enfin, ~e plus dan~ereux.peut-êt:e pour le_ ~ouvement _ 
proietarien a. venir, reconnait que le marxisme a donne une analyse 
scientifiquement·va,lRble de l'économie bourgeoise d'une certaine 
période historique ( en gros la phase pré-impérial~ste), mais con 
sidère que cette analyse, tout comme les principe.s polit icnies _ qui 
lui sont liés, ont été "dépassés" par le développement historiqu6 
du capitalisme lui-même et qu'une "nouvelle é.Labcœa'tif.on" de- la - 
théorie s'appuyant sur ces "faits nouveaux" doit être mise en chan 
tier. 

(1 )- Il faut rap.ger--dans - c~tte . catégorie la -plupart des révisionnistes 
"anc Len .style II de la II O Internationale, et Staline également (cf. 
"Le s probl~mes du socialisme en URSS") ;-quant· à ses successeurs,s I ils 
ont conservé les principales énormités de l'économie politique "sta .. 
liniehne",. leur cul te de 11 "enrichissement" , et. des "voies 'nouve Ll.e s" 
leur_ sêrvilité idéologique vis à vis d'économistes vu Lga Lr'e a moder 
nes comme Key,p.eis,bref, tout l'édificè nauséabond du EX°Congrès les 
ferait plutôt placer dans le 3me groupe - le pire : celui des "mo 
dernisateurs"· 
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Ce sera une des tâches principales de cette publication 
que de lutter contre pes trois positions, également fausses - et 
non pas seulement sur le terrain de l'étude économique. Dans cette 
courte introduction nous nous contenterons de leur opposer la po 
sition du marxisme révoluti.onnaire - le seul qui 'puf.s se se récla 
mer du nom. de Marx .• 

. poür nous, Marx n'a pas consacré sa vie à décrire, fût-ce 
-sciéntifig_uement, le capitalisme, mais bien plutôt a prevoir et à 
décrire scientifiquement le socialisme. Ou, pour être plus exact 
son analyse de l'économie bourgeoise n'est qu'un moment dialecti 
que d'une synthèse beaucoup plus vaste, embrassant d1un seul coup 
le passé et le présent des sociétés humaines pour déterminer le 
futur. Le couronnement de ce corps de doctrine complet est la dé 
monstration de la nécessité ( non pas morale, mais scientifique) 
de l'avènement d'une nouvelle forme sociale de production, le so 
cialisme, dont les caractéristiques principales ne peuvent être 
confondues avec celles des constructions généreµses ( et souvent 
géniales ) des Utopistes; le, définition de ces caractéristiques 
au contraire, constitue le résultat scientifique le plus· considé 
rable du marxisme, c_elui que l'on ne" peut négliger sans pe.rdz-e tou 
te· possibilité de comprendre·la réalité sociale du soi~disant 
"aoo La.l fame " du bloc soviétique et sans abandonner complètement, 

· finalement, la théorie du pr-o Lét ar La t , · · 

Iviais peut-être trouvons-nous commode de nous inventer un 
·Marx s.elon nos· désirs ? Il faudrait renvoyer tous ceux - et. ils 
seront certaine ment nombr'eux .- qui le penseront, à la ostface 1 

de la deuxième édition allemande du Capital, écrite en 1873. Marx 
y cite de longs extraits d'un article- paru dans le "Messager euro- 
péan" (revue russe publiée à St.Pétersbourg) e't entièrement consa- 
cré au Capital. Nous en tirons Le s pas sages suivants, particulière- 
ment caràctéristiques : ' . ' ' 

"Une seule chose préoccupe Marx: trouver la loi des phéno;... 
" mènes qu'il étudie; non pa s seulement la loi quiles régit 
11 sous leur forme arrêtée et dans leur liaison observable · · 
'' pendant une période de temps. donnée. Non, ce qui lui impor 
" te, par dessus t o.rt , c'est 1~ loi de leur changement, de. 
"leur développement, c'est à dire la: loi de leur passage 
"d'une forme à l'autre, d'un.ordre q.e liaison à l'autre •••• ' 
" Pour cela, il ·suffit qu I il démontre, en même temps que la 
11 nécessité de 11·organisation actuelle, la nécessité d'une 
" autre organisation· dans laquelle la première doit inévita· 
" blemeny passer, que l'humanité y croie ou non, qu'elle en 
"ait ou non conscience •••• 11· 
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"••••• E~ se plaçant à ce point de vue pour examiner l'or 
" dre économique capitaliste, Marx ne fait que formuler 
11 d'une façon rigoureusement scientifique la tâche impo.sée 
11 à toute étude exacte de la vie économique ...... La valeur 
11 scientifique particulière d'une telle ~ tude, ·-c'est de met 
" tre en lumière les·lois qui régissent la naissance, la vie 
"la croissance et la mort d'un organisme social donné, et 
11 son rem lacement r un autre su éri eur; c '·est cette va-reur- . 
" a 'qu e ' poss ede l'ouvrage de Marx· " 1 · 

Très bien, nous dira'"'!t-on, mais ce n'est là que 1' opi...:· 
nion drun tiers sur la méthode de Marx. Certes, trais voici ce que 
Marx lui-même ·en pense' de cette. "opinion" : . . . 

" En -définissant ce qu'il appe Ll,e ma méthode· d'investigation 
" ·avec tant de justesse, et, en ce qui concerne l'application 
11 que j'en ai faite, tant de bienveillanèe, qu'est-ce donc 
'' que l.'auteur a défini, si ce n'est la méthode dialectique?" 

. (1) 
Il n'est be~oin de rien ajouter, mais peut-être pourrait 

on conseiller aux savants académiciens de l'institut '.'Marx·,. 'Engels, 
Lénine" d'aller s'instruire en compulsant certaines revues parues 
au temps de l' "obscurantisme ir tasriste ? 

' . 
L'école marxiste, lorsqu'elle luttait ·contre les Utopis- 

. tes, ne leur a jamais·reproché d1avoir essayé d'anticiper, d'avoir 
voulu définir le passé. Elle leur reprochait s su Lamerrt d'avoir 
construit un futur selon leurs voeux, sur la base de cri,tères é 
thiques, religieux·ou philosophiques, bref, d'avoir voulu substi 
tuer au dynamisme réel, ma:tériel de la société, 1' idéal qu'ils 
avaient· tiré· de· 1eurs cerveaux, agissant un peu à la manière· d'un 
ingénieur qui élaborerait les plans d'un·avion en ignorant les 
lois de la pesanteur •. ·Mais si la science nie le point de départ 
et .La · méthode des· Utopistes·, elle rejoint leur point· d'arrivée - 
avec cette différencè essentielle que la science prévoit ,E3t dé- . 
finit. le.futur à partir d'une-connaissance des lois du passé ·et 
du présent lui permettant de mettre à jour le dynamisme· réel (ex- 

. périmentalement .con+r-ô.Lab Le ) d e 11 objet étudié: la société humaine 
· dans notré cas, alors que· 11 Utopisme se contente d'imaginer et de 
désirer· un futur arbitrairement co nçu, ( Ajoutons toutefois que 
t.outie s subjectives qu'elles fussent ces " Utopies " méritent infi.- . . . . . . . 

· (1) ., ~. Capital, Livre premier-, ~o-me I, -p. 27·~ 29 (Editions 
sociales) •. · Les passages soulignés le- sont par nous. 
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niment plus de respect et contiennent en définitive plus de vérités 
objectives que les échafaudages fragiles de tous les partisans 
du "concret" ou de la "nouveauté" (l) - ceux que nous qualifiions 
d ! "immédiatistes" dans notre précédent numéro - qui. infestent 
aujourd'hui l'atmosphère politique ). 

Marx, dans 1e capital, ne. fit donc pas oeuvre de_ ~cience 
descriptive mais oeuvre de science dial.ectique: il n'étudia pas le 
capitalisme comme un ·objet statique, ét~rnel, mais au _contraire 
mit en relief son dynamisme, son mouvement pour conclure à sa des- 

. truction par la dictature du· prolétariat - et il faut bien compren 
dre que l'aspect politique n'est pas surajouté, na i s intimément 
solidaire de l'aspect économique ou philosophique~ Les rapports de 
l'école marxiste avec l'économie bourgeoise êlassique illustrent 
bien ceci. Ces rapports débutent par une alliance (2): contre l'é 
cole physiocratique qui affirmait que seul le travail agr~cole (ou 
mieux la conjonction du travail humain et de la ·nature) fournit de 
la r.ichesse; contre l'école mercantiliste qui faisait dériver 
l'augmentation-de la richesse ( ou·des valeurs) du seul échange, 
se dressèrent tour à tour l'école de Ricardo et celle de Marx. Ri 
cardo montra que la propriété foncière, tout autant que le commerce, 
était improductive et que toute -La valeur proçluite dérivait du 
travail humain; il mit à jour les principales loi~ d,u capitalisme : 
valeur déterminée par le temps de travail, naissance de la riches- 
se - ou mieux, du capital - à partir de la plus~value, équivalence 
de, va.l eu r entre les marchandises échangées. Marx reprit et défendit 
ces thèses comme représentant bien, du point dè vue d'une analyse 
scientifique, les lois du capitalisme (3·). · 

(1) Que l'on pense .seulement qu'Owen, par exemple, avait très bien vu que le passage 
au s.lcialisme était conditionné à 11exclusi~n de la production marchande,exclusion 
qu'il proposait de réaliser par -l'emploi 'des bons-de travail ( on sait que c'est là 
un point central du programme marxiste pC'ur la transition du capitalisme au socia- 

. ].isme : voir "Programme Communiste", n°I, p.60-78). Beaucoup de savants qui iui succé 
dèrent font figure de pygmées devant ce grand Utopiste :depuis Proudhon - qui voulait 
introduire le bon de travail .fil!. sein .9&. la production marchande, alors que chez Owen 
(et chez Marx) cette introduction va de pai:r avec la destruction du mercruit"ilisme et 
suppose donc la prise du pouvoir politique .par le prolétariat, ainsi que la sociali 
sation des moyens de production et du travail - jusqu'à Staline et Khrouchtchev qui 
prétendent utiliser l'argent, la monnaie, la production marchandé dans l'édification 
du socialisme11• 

(2) COIIIID\3 du reste sur. 1~ plan social et politique :la bourgeoisiè reçut l'aide du 
prôl~tariat naissant pendant sa révolution, et le prolétari~t se retr9uva à ses c8tés 
lors de toutes les tentatives de restauration de l'ancien régime. ' 

(3) Nous négligeons volontairement· ici le fait que c'est Marx seulement qui sut exposer 
avec la rigueur scientifique nécessaire et dans toute leur généralité ces différentes 
lois de 18 économie .capitaliste. 
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Mais là où l'oeuvre de Ricardo s'achevait, la sienne 
commençait à peine. Ricardo, en p_enseur l:>ourgeois conséquent, 
croyait avoir découvert les lois d'une société stable, qui réa: 
liserait une harmonie déf.initive avec la -hature, pourvu que ces 
lois fussent respectées. Toute l'oeuvre de Marx, au contraire, 
fut de montrer comment ces lois elles-mêmes engendraient.de nou- · 
velles contradictions qui iraient en $1amplifi/:Uit avec la diffU·· 
sion géographique et sociale du capitalisme - jusqu'au paroxysme 
d'une- révolution qui mettra fin à ces contirad t o tf ons en. rasant 
les fondements· même-s de la société ce.pitaliste. Alors que Ri 
cardo voyait dans la diffusion du capitalisme-, puis dans sa su-· 
prématie définitive sur les économies prébourgeoises, la suppr-ea 
sion de tout antagonisme soc;i.al., l'harmonie enfin attœinte, 1\/Iarx 
montra qu'elles n'étaient que le point de départ d'une ncuveâ Le 
révolution sociale, ceJ..le de la classe prolétarienne •. En écrivant· 
l'histoire de la naissance et_qe la vie du cap f.ta.Lf sme, il dé- ·· 
montrait la. nécessité scientifique de sa mort et pouvait dessip.er 
avec sûreté .Le s traits essentiels de la socfété qui. lui suc cêde= 
rait. Plus encore, pour démontrer l'inéluctabilité de la rév0Lu 
ti9n prolétarienne, il accepta un schéma idéal de la société ca 
p:i,.talistè, sans perdre de temps à· discuter des différents écarts 
de 'La réalité vis à vis de ce "modèle". Basant la pr-év Ls i.on du 
socialisme sur un "modèle idéal" de· la soct été bourgeoise, il 
fit non seulement oeuvre scientifique ( comme nous l'avons montré 
dans la première partie de cette introduction)~ mais .. encore oeuvre 
polémique, fustigeant sans pitié tous ceux qui se prqpo_seraient 
seulement .d'améliorer le capitalisme ou de dénoncer. ses "excès"(l). 

Veut-on un échantillon de cette science. -di:alectique? 
Il suffit de savoir lire, entre autres, _un des èhapitres les plus 
importants du Premier Livre.: "Le. caz-ac tèr e fétiche de la illê.rcban 
.dise et son secret "• En quelques pages· ce chapitre fournit un 

(1) - Un _exemple évident de cette attitude est la construction déma 
gogique (et électorale: il faut flatter la basse jalousie 'du :phi 
listin petit-bourgeois dont la .rhétorique est toujours encombrée 
du récit des méfaits de quelques "grands" ,Responsables de tous· nos 
ma Lheur-s ) de nos "coœmunf.s t e a'", · montant constamment en épingle le 
"scandale" de quelg_ues gros trusts en les isolant· so Lgneuaemerrt 
de tout le contexte économique et. social dont ils· sont solidaires. 
Que l'on se souvienne aussi du temps de la campagne anti-OED où. 
l'on distingua~t. ~es_ "bona" ·capitaliste~ (~eux qui," pour des rai-. 
s~ns assez êl~ignees de la "moz-al,a :pa~r-1?t-1que", craignaient le 
rearmement - economig_ue, plus que militaire - de· l ·'Allemagne) des 
"mauva Ls "; · · · ·· 
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raccvurci historique d e s diverses économies humaines et, · partant 
de cette donnée que les économies passées ne furent pas toutes 
mercantiles, démontre dans une formidable synthèse dialectique 
que la première c0ridition qui· définit l°'économie socialiste c'est 
qu'elle ne sera ni. .mercantile, ni monétaire (1) .. Est-ce là science 
descript1ve ou bien Programme de la Revolution .? ·Dédions cette 
question à tous nos actuels "modernisateurs" du marxisme,toujours 

· prêts à discourir de 11 "insuffisance"· du programme marxiste "clas 
siquell face à la situation economique et sociale de l 1URSS, et 
conseillons leur de la rapprocher d'un fait, non seulement ex 
périmentalement constatable, mais encore avoué en" haut lieu 11 

(Staline, Khr oucht chev . .• ), l'existence, en Russie, du sa.la r âa t 
dans 1 'ambiancé d t'une économie mercantile et monétaire en pleine 
extension. · · 

0 
0 0 

Nous avons maintenant, dans le cadre d'une simple in~ 
troduction, suffisamment insisté sur ce fait que pour nous l'es 
sentiel du Capital n'est pas la description de l'économie bour 
geoise, mais le fait qu'il est partie intégrante du Programme 
Communf.st e , Nous ne pourrions mieux conclure qu I en faisant un 
parallèle avec ce qui ·constitue l'esaentiel de l'aspect politique 
du marxisme, et qui, au même titre que l "a spe c t économique, est 
aujourd'hui "oublié", dénaturé et renié cent .fois par jour par 
tous ceux qui - staliniens et anti-staliniens, khrouchtcheviens 
et anti-khrouchtcheviens - ne jurent plus que par les "voies 
nouvelles au socialisme"• Tous ces amateurs de nouveauté ne sa 
vent "decouvrir" que de très vieilles recettes, qui toutes pos 
sèdent ce dénominateur commun : l'opportunisme; ma.is ils restent 
aveugles devant ce qui constitue l'originalité fondamentale de 
la doctrine du prolétariat a· laissons à Marx le s'of.n de le leur 
rappeler: 

11 En ce qui me concerne, je n'ai le mérite .d t avo t r découvert 
"ni l'existence des classes dans la société contemporaine, ni 
" la lutte qu'elles se livrent entre elles. Des historiens bour- 
" geais avaient exposé bien longtemps avant moi 1·e développement 
" historique de. la lutte de classes, et quelques économistes 
11 bourgeois l'anatomie économique de celles.,_ci. 

(1) - Cf note p. 1040 
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" Ce que j'ai fait de nouveau, 'c1est d1avüir démontré : 

"l O /- que l'existence des classes ne: concerne - que certaines 
" phases du développement de la - produc.tion. 

"2°/- que la lutte des classes conduit nécessairement à la 
"dictature du prolétariat. 

113°/- que cette dictatur.e e Ll.e -même n'est qut une transition. 
"vers la suppression de toutes les classes, vers la société· 
" sans classe ". 

- ( Lettre à Weydemeyer du 5 Mars 1852 ) • 

',~,__ . . ------ --~ 
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SECTION I 

LA MARCHANDISE ET-LA MONNAIE 

1°/- La Marchandise. 

tés: 
a)- 

b)- 

Une maz-oha nd Lae est un objet qui po saède .d eux proprié 

être utile, c'est à dire apte à satisfaire des besoins 
humains, __ 
être- susqeptible de s'échanger contre d'autres marchan 
dises. 

Nous désignons par l'expression valeur d'usage la 
propriété a). Correspond-elle à une grandeur susceptible de 
mesure quantitative? Bon, parce que ·la valeur d'usage d'une 
même marchandise varie suivant les circonstances de temps, de· 
lieu et de persorine. La.valeur d'usage est donc une propriété 
qualitative qui ne peut être traitée comme une grandeur quan 
titative (1). 

2°/- La valeur d'échange. 

Nous désignons ainsi la seconde propriété de la mar 
chandise, c'est à dire sa permutabilité. La valeur d'échange 
est-elle quantitativement mesurable? Et si oui, à quelles gran 
deurs connues doit-on la ramener? Nous répondons affirmativement 
à la première question car, bien qu'à première vue une marchan 
dise donnée permette d'effectuer de nombreux échanges isolés 
contre des quantités diverses d'autres marchandises, dans toutes 
ces relations il doit y avoir quelque chose de commun. 

Quant à la seconde question, nous ne pouvons ramener 
la mesure de la valeur d'échange aux propriétés sp.écifiques qui 
définissent la v~leur d'usage, comme la coulèur, la saveur, la 
forme,· la composition chimique, etc ••• , ca f la marchandise peut 
s'échanger contre d'autres marchandises de valeurs d'usage quel 
conques sans pour autant changer de valeur d'échange. Le carac 
tère commun à diverses marchandises indifféremment échangeables 

(1) - A cause de sa Longue ur , la note a été renvoyée à la fin 
de la section I. 
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ne peut être ramené qu'au fait qu'elles sont toutes des produits 
du ·travail humain. · 

Nous nous proposons donc de mesurer la valeur d'échan 
ge en nous référant au travail,· en tant que,grandeur mesurable. 
Le travail humain ne peut être mesuré que comme temps de travail. 

Il est bien entendu qu'il. n,' est pas question du temps 
de travail occasionnellement nécessaire pour produire une mar 
chandise donnée·- temps que mille· circonstances peuvent faire 
varier --mais du temps de travail moyen nécessaire pour la·repro-· 
duire sy~térnatiquement, c'est à dîre du temps de tra:vail socia 
lement necessaire. 

La valeur d'échange est l'aptitude de la marchandise à. 
être échangée contre d'autres marchandises dans un rapport donné, 
et c'est :une grandeur mesurable. 

Le hombre qui mesurera la valeur d'échange par rapport 
à une unité de'·mesure conventionnelle·est toujours proportionnel 
au t·emps de travail social moyen nécessaire pour _p;roduire une 
marchandise déterminée, c'est à dire que le nombre. lui-même e.st 
donné par ce temps divisé par·le temps de travail·nécessaire 
pour produire l'unité de valeur d I échange. . 

. La r'orce productive du travail moyen varie avec les 
procédés de la technique. Lorsque la technique est améliorée 
dans un secteur donné de·la production, là valeur-d'échange 
des marchandises de ce secteur varie~·Bien entendu elle varie 
également pour les marchandises resta~tes, produites avec·le 
système non perfectionné et donc avec un temps de travail plus long. · 

Par sui te on voit que même la formule : la valeur est 
du travail cristallisé, es t . e rr-onée , et qu'il est nécessaire de 
formule:r la l9i dans les termes précis énoncés plus haut. 

Dans la marchandise le travail est représenté sous 
une for;me double: la valeur d'usage est en rapport avec la 
qualite particulière du travail employé; la valeur d'éch~nge 
est en rapport .avec la· quantité de temps de travail humain géné 
rique nécessaire à la reproduire. 

Lorsqu'on parle de temps et de force de. travail, on se 
réfère au travail simple, dont doit être distingué le travail 
complexe ou qualifiée Dans tout l'exposé o.n· réduit toujours le 
tra.vai1_complexe au travail simple, comme on le verra miewc par 
la suite. · 

L. 
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3°/~ La forme simple de la valeur~ 

La marchandise a deux f oz'me s : sa __ f.or me naturell.e, le 
plus souvent physf.que et matérielle, et s~ forme valeur. 

. . 
Et sous quelle forme nous apparaît la valeur? En pra 

tique, comme donnée· expérimentale, la- valeur nous apparaît sous 
la forme argent, qui au fond est le prix. Il s'agit d'arriver à 
cette.donnée pratique, familière à tous, par une analyse déduc 
tive qui parte de la simple propriété·de s'échanger que possèdent 
toutes les marchandises~ puisque nous avons établi qu'elles ont 
une valeur ( d'échange J dans la mesure où elles peuvents'échari. 
ger. 

Nous partirons du fait le plus simple : l'échange entre 
deux lots de marchandises : 

x marchandise A = .y marchandise B 

La valeur ap-par-a.î t ici dans une première forme que nous 
appellerons simple o'u particulièreo Nous avons une égalité,avec 
~eux membres. Bien que nous puissions, comme dans toute égalité 
·quantitative, i-nverser les deux membres, les expressions x mar 
chandise- A et~ marchandise B ont un caractère différent. Elles 
expriment la mâmc quantité de valeur,: mais la quantité y de la 
marchandise B sert à définir combien vaut.la marchandise A. A 
cause de cela nous appellerons le premier membre forme relat_ive, 
le second forme équivalente. 

Valeur de x marchandise A= Valéur de y marchandise B 
= Valeur V 

( form? simple de la valeur) 

(forme équivalente de la 
valeur) 

(forme relative) 

Si nous voulions exprimer par un nombre la valeur ab 
solue de la valeur V, c 'es.t à dire l'exprimer suivant une unité 
de mesure générale, applicable à toutes les marchandises A, B, c, · 
D, etc •.• nous ne pourrions le faire en partant des données de la 
formule sitr!ple.-Nous pouvons en fait déduire de cette relation: 

Valeur de x unités de marchRndise A 
= Valeur de y unités de marchandise B 
= Valeur V 

Mais ceci ne nous permet pas de dire quelle est la valeur d'une 
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unité (Kg, etc ) de A, parce qu'elle dépend-de la valeur de B. De 
plus la valeur de A, comme celle de B, peuvent changer .par suite de. 

· variations du temps de travail nécessaire pour A ou pour B; · · ~-'-·-, 
dans ce CRS _le rapport y /x . changera, et nous aurons donc di verses 
expressions de la valeur cherchée, o1est à dire que nous ne serons _ .. , 
pas anco r-e arrivés à 1a mesure absolue. · ··· 

·4°/- Forme val8rir totale ou développée. 

. Avec là forme simple, la marchandise qui nous intéresse 
ne trouve· qu'un seul· équivalent, et· nous ne parvenons pas· à une 
·mesure générale de la valeur. Faisons un pas de plus en-avant, et 
supposons que nous connaissions· tous les équivalents de la marcha.n-· 
dise·A, exprimés par l~s autres_marchandises qui sont sur le marché: 

Valeur de x marchandise A 
= Valeur.de y marchandise B 
= Valeur de z marchandise C 
= e t e , •• 

Pour avoir une idée de tout le marché (nous pensons à 
l'époque du troc) nous d_evons savoir. .écrire pour cha queunaz-chan 
dise la forme dévelo'ppée indiquée ci-dessus. S'il. y a n. mar-chand f,-. 
ses, celle-ci se compose den - 1 égalités, ét en tout il y a: . 
n ( n - 1) égalités. Par exemple pour 10 marchandises nous devons 
connaître 90 relations. · · 

Les n. (n- 1) ou les 90 rela-p=i:,ons ne sont pourtant pas 
toutes indépendantes, et sont toutes contenues dans les n - 1 ou 
dans les 9 de la forme développée. Nous nlavons alors qu'à renverser 
celle-ci et à référer la valeur de.toutes les autres n - 1 marchan 
dd s e s ·a celle· de ia· _marchandise A, devenue équi_valent unique ou 
équivalent général .. Nous aurons : · · 

y marchandise B 
z marchandise C 
m marchandise D 
etc •••• 

= x marchandise A 

En pratique ceci signifie que, le troc.s'étant généralisé, 
pour ne pas avoir à se souvenir de 90 relations, on a élevé une 
marchandise au !ang d'éqµivaient commun de tous les autres. 

Nous n'avons pas encore uhe expression absolue de la me 
sure ou dé la quantité de valeur, ~is_nous en avons une mesure 

-~..t·-·~- 
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pour ainsi dire officielle, exprimée par la quantité de la mar~ 
, chandise équivalent qui correspond à chaque marchandise spéciale. 
:Ainsi les sauvages, par exemple, font le commerce des bestiaux 
en en exprimant la valeur en livres de sel. 

Avec le développement du comfuerce la marchandise équi 
valent remplit, non seulement une fonction mnémotechnique, mais 
encore ·s'échange en fait contre toutes les autres mar-chand Ls e s , 
le contact direct entre les échangeurs individuels ayant disparu. 
La forme simple ( pRr exemple : l vache= 3 chèvres.) ne se réa 
lise plus, mais on a l'échange entre une vache et 30 livres de sel, 
·puis e~tre 10 livres de·sel et une chèvre. Ou bien le commerçant 
s'interpose entre celui qui vend la vache et celui qui vend la 
.chèvre, car ils peuvent être tous deux- matériellement distants; 

_ le commerçant porte sur lui la marchandise ou 11 équivalent sel 
pour rapprocher tout le monde. Le sel ne circule plus seulement 
_pour être consommé, nnis beaucoup plus fréquemment pour faciliter 
la circulation des autres marchandiseso · 

Il est nécessaire, t out o r o t s, que la marchandise équi 
valent soit facile à transporter, peu volumineuse, absolumeJlt 
inaltérable. Ces qualités se trouvent r-éun i es dans l'or qui est 
devenu 1' équivalent général : et nous passons ainsi à la forme _ 
~rgen t de la valeur. · 

5°/ - Caractère historico-social de la question. 
Parvenu à ce stade de l'analyse de la valeur, Marx 

i_nsère un chapitre.sur "le caractère fétiche de la marchandise et 
son secret". Ce chapitre a un caractère historique et polémique 
et il présuppose une énonciation de la doctrine.du déterminisme 
économique qui n'entre pas dans l'objet du Capital, mais est in- 
.séparable de la doctrine marxiste sur le caractère de l'économie· 
marxiste • 

.[ 

. Ce chapitre ne constitue pas une digression, et il ne 
s'agit pas ici d'en donner ~n résumé, alors qu'il faudrait plut8t 
lui donner l"e plus large développement. 

' . 
En faisant l'analyse des formes de la valeur nous avons 

appliqué à la question la méthode scientifique positive. Mais l'ob 
jet de notre recherche n'était pas des faits ~e,caractère absolu 
et - ammanent, comme par exemple la nature des elements chimiques - 
découverte en 1800, mais valable aussi bien pour discuter des 
conditions de la nébuleuse originelle que celles du futur lointain 
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_de l "un tver-s .• Nous avons dû aller sur le terrain historique pour 
expliquer les étapes. de notre r eoher-che ; en. liant la forme simple 
de la valeur à 11 époque du troc en nature, la forme générale à 
celle du commerce,. etc ••• Donc les résultats auxquels nous _tendons 
2;' ont pas un caractère Lmmane nt , mais sont relatifs. aux diverce.s 
epoques e t degrés de développement de la société. · · · ·· 

. Rec0nnaître dans le temps de travail la mesure des 
quantités de vaieur ne sal,lrait suffire sans une analyse qui ap 
plique cette clé aux.diverses économies. 

Ce qui est acquis pour la première fois par la recher 
che marxiste, ·c'est que la valeur d'échange n'est pas une proprié 
té ~bsolue des choses, mais le reflet de$ rapports.d~organi.sation 
sociale. Les objets sont- des marchandises parce· qu'il exf s t e un 
système déterminé de rapports entre les hommes ·qui les produisent 
et les consomment. De .p.Lus .. il est naturel· que les économistes qui 
nous ont pFéc~dés voient au contraire dans la marchandise une don 
née première, car ils prennent. pour des rnppor-t s définitifs et 
naturels ceux-là même qui correspondent à-la société. dans laquelle 
ils vivent- et aux intér$.ts dè,s classes qu'ils représentent .• Et 
Marx· développe ici notre doctrine, qui fait dépendre lès opinions 
du stade .de développement de l'économie aoc fa.Ls et de la lutte 
des classes. · . 

. . Avant tout, la' polémique contre les économistes tradi- 
tionnels ne s'engage pas sur un terrain qui soit commun à 1_1un 

· quelconque d'entre eux, et il~ jouent le rôle d'objets J2assifs de 
la.recherche, plutôt que celui de collaborateurs - ou meme d'ad 
vez-sa ires. Nous ne nous préoccupons pas de ce · qu I ils pourront al 
léguer ultérieurement, et ceci m&me pendant un très long avenir: 
de même' les fondateurs de la mécanique et de 11astronomie modernes 
ne considèrent pas les développements bibliques et péripatéticiens. 
comme un ma.tériel· de travail. Si. l''on ne saisit pas ·ceci il est 
inutile d'espérer comprendre ,comme:ltl'analyse, partant du fait mi 
nime de la permutation de deux objets, parvient à la doctrine de · 
la plus-value qui doit fournir la clé de l'interprétation positive 
et historique du·mécanisme productif_ contemporain. 

Nous dépouillons donc la march.àndise de son,caractère 
tétiqhE?·en·découvrant les l9is qui lui assignent une valeur·et 
nous fournissent le moyen de la mesurer dans les relations entre 
les hommes et lés groupes d thommes pour lesq\lels il s'agit de mar- 
chandises ~t de valeurs. · 

~---· 
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· ( Le chapitre II, "le 'pr-oc è s de l'échange", est impli 
_citement résumé dans les considérations historiques indiquées 
parallèlement au pa-ssage de la forme simple à la furme monnaie). 

6°/- La circulation. Valeur et prix. 

Nous àvbns cherché à considérer la·valeur comme une 
quantité mesurable, afin de la traiter pa r la méthode scientifique 
et découvrir les lois qui lui sont relatives. Nous avons posé 
comme hypothèse que la quantité valeur est proportionnelle au temps 
de travail social moyen. En procédant à l'analyse des faits expé- 
rimentaux, nous avons appliqué et vérifié l'hypothèse. Nous sommes 

_ parvenus jusqu'à la marchandise équivalent général et un nouveau 
pas en avant nous a fait passer à la monnaie. 

Nous laissons de c6té les observations sur le mono ou 
le bi-métallisme. 

L'or par sa quantité et .par son poids, exprimés dans 
la te~minologie mon.étaire, indique donc avec une certaine uni té 
èe mesure la valeur des marchandises. 

En conclusion nous avons ramené la me sure cherchée à 
la valeur de l'or, c'est à dire, selon notre hypothèse, au temps 
de, travail nécessaire pour produire l'or. Si bien que le terme de' 
comparaison est variable, et il peut donc se produire des oscilla 
tions générales, faciles à interpréter. 

· Le prix exprime le rapport entre la valeur èe la mar 
chandise considérée et la valeur de l'unité d'or ( par exemple, 
selon le rapport originel : une- livre = sterling ) • · 

Ou, ce qui est la même chose, le prix, selon nous, 
exprime le rapport entre le temps de travail nécessaire pour la 
marchandise et le temps de ~ravail nécessaire pour -1~ livre d'or. 

Lorsque nous parlons de temps de travail nécessaire, 
nous tenons à le distinguer du temps de travail qui a ete effec 
tive ment exigé dans tel cas spécifique; ce temps-l'à peut être su 
périeur ou inférieur par suite d'erreurs ou au contraire de secrets 
de fabrication du producteur, En outre, par s11ite d'autres consi- 
·derations9 le prix peut exprimer plus· ou moins. que la valeur abs 
traite de la marchandise, à cause de circonstances exceptionnelles 
de l'aliénation. 

l 
1· 

1 
1 
l 
! 
1 

1 
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,. . Si, par exemple, tout en employant le temps moyen 
necessaire, tous les producteurs ~ournissent un marché donné 
d'une quant·ité de la marchandise, X excédant la consommation,: 
mettons de 20%, à la suite d'une erreur dans la division sociale 
du travail, ces 20% seront perdus. Et ceci pourra également se 
manifester sous la forme d'une· baisse provisoire du prix au-dessous 
de la valeur, chaque producteur faisant un rabais de 20'% de son 
temps de travail, , comme dans le cas _où, par sui te· de maladresses, 
il aurait-employé 6 heures aµ. lieu de 5. Le cas inverse peut éga- 
lement se présentèr, c'est à dire une hausse du prix au-delà. de 
la valeur. · 

On ne doit pas confondre ce cas avec celui d'une baisse 
dès prix comme conséquence de houvelles inventions techniques qui 
diminuent le tem~s de travail nécessaires; car, dans ce cas, c'est 
la valeur elle-meme qui a baissé et qui ne remontera plus. Dans 
les cas précédents des phénomènes connus, provoquant T'ouverture 
de nouvelles entreprises ou la fermetu~e des vieilles, tendent à 
niveler les pr Ix , 

( Le cheval vainqueur du Derpy a un prix très·élevé 
parce que parmi 20 chevaux concurrents,. qui ont absorbé des soins 
égaux ( temps de travail), un seul peut· remporter ce prix. Le 
bénéfice d'un éleveur compense.les _pertes des 19 autres, mais 
ceëi n ' empêché pas que subsiste la rela.tion entre la va Leur- d'un 
,pheyal et le temps de travail absorbé par son élevage. Il s'agit 
'Seulement d'une pr oduc tâ on iqud , pour des raisons techniques, ne 
donne pas une série d'objets égauxs mais des produits très diffé 
rents par suite de circonstances imprévisibles au début de l'en- 
treprise). · . , . · · 

On peut donc parler d'une quantité de valeur qui ne 
c oincid-e pas nécessairement avec la forme prix, mais qui en est 
la.base, le prix pouvant osciller au-dessus ·et au-dessous de la 
valeur. Une reche.rche. opportune. réussira à la déterminer. 

De rnême dans les sciences physiques, il e s t difficile 
d'établir à première vue la masse d'1:1n corps donné, d'une.boule 

· · de bois par exemple! On sent que ce Ll e= cf tend à tomber, et on 
en mesu~e-~le 'po td a : ma ts il_ varie suivant que nous sommes au p8le 
ou à l'equateur, au niveau de la mer ou en montagne, et en:fin il 
d~vient même négatif si l'on plonge la boule dans ],.'eau. Oeci n'em 
peche pas que la quanti té constante de masse soit mesurable 1 et 
que l'on puisse l'employer pour formuler: les lois qui élucideront 
toutes ces variations de poids, qui auparavant ~e présentaient. 

' l 
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comme un amas de données contradictoires. Un affinement ultérieur 
dea résultats scientifi~ues, qui établit que la masse d'un corps 
en mouvement varie en meme temps que sa vitesse, n'empêche pas 
que c'est à bon droit que l'on a introduit et traité cette gran 
cieur dans le domaine des phénomènes considérés dans la recherche., 

La science mécanique naquit lorsque l'on sut mesurer 
la _masse, donnée qui, dans un certain sens, n'est ni concrète ni 
sensible; la science économique naît avec ~a mesure de la gran 
deur valeur, tandis que l'on ne fait pas oeuvre scientifique si 
l'on prétend devoir se limiter à connaître et enregistrer les prix 
contingents, sous le prétexte que ce sont eux seulement qui se 
meEurent et s'expriment en chiffres. 

Poursuivons maintenant l'analyse du marché en examinant 
- le chemin suivi par la marchandise. Le possesseur la porte sur 
le marché, la cède contre une certaine quantité d'argent qui ne 
lui sert pas à son usage propre, mais seulement à acheter une 
autre marchandise. Le cycle est : 

Marchandise·- Argent· - Nlarchandise 
( M - A. - M -_) 

La seconde partie de ce cycle ( A - M ) e s t, pour le possesseur 
de _l 'aut_re marchandise, la première partie ( M - A ) d'un autre 
cyc Le et ainsi de suite, indéfiniment. L'ensemble de tous ces 
cycles, dont chacun a une moitié commune avec un autre, repré 
sente la circulation, suivant le schéma: 

M 1 - A - M2 - A - 1Vl3 - A - etc. 

7°/- Cours de la monnaie. 

Dans le mouvement de circulati-on de la marchandise, 
l 1argent passe à son tour de main en main; mais tandis que- chaque 
marchandise arrive sur le marché de l'extérieur pour en sortir 
aussitôt, l'argent au contraire y demeure constamment. Il n'est_ 
évidemment pas nécessaire que l'argent en circulation soit égal à 
la somme des prix de tous les " achat - vente "· individuels; au 
contraire chaque fragment d'or circulant plusieurs fois, une som 
me inférieure suff.i t. On appelle vitesse de circulation dans un 
temps donné le quotient de la somme de toüs les prix ( chiffre 
des affaires ) pratiqués dans ce temps par la masse d'argent 
disponible. 

On doit noter, au sujet de la monnaie, le passage de 
la forme où l'on utilise l'or pur à la forme de la monnaie en or - 
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l . 
- dont le poids peut être inférieur à.la valeur théorique -·puis 
à la petite monna Le d 1arJ?JSnt et· de métaux non nobles avec une · 
valeur en partie conventionnelle, et enfin à la monnaie d·e papier, 
dont la valeur est purement figurative : toutes formes qui, dans 
des conditions normales, ·n1altèreht en rien les rapports d'e cir 
culatio·n entre l'argent et les marchandises. 

L'argent peut, de plus, assumer d'autres fonctions, 
outre celles de mesurer la valeur des marchandises·ou de servir 
de véhicule à leur échange.· Ces formes sont : la ·thésaurisation 
·ou accumulation; le dépôt .pour faire· fr,ont à des paiements anti 
cipés ou retardés p~r rapport au moment où la mç3.rchandise change 
de possesseur ( jeu du débit et -du crédit ) ; la monnaie univer 
selle ou élément de compensation dans les échanges entre nations, 
pour lesquels les t~ansferts d'or compensent les déséquilibres - 
des balances commerciales, l'or étant, en ce- sens, l'unique mon 
naie effectivement valable dans le monde entier. Aujourd'hui, 
chose qui' n'·existait pas au temps de Marx, ce n'est plus_ l'or 
seulement qui est càpable d'assumer une validité mondiale, mais 
une monnaie de papier également : le dol.lar, qui circule sans 
s 1 échanger contre les autres monnaies nationales. , . 

L1ét1<tde détaillée de ces phénomènes économiques n'est 
pas indispensable avant de procéder à celle de la transformation 
·de l'argent en capital, qui se trouve au point de départ des lois 

. de la circulation qui met e~ jeu.la marchandise·et l'arge~t • 

. Note (J) 
Il est particulièrement important ·de traiter de.gran 

~eurs quantitativement mesurables dans la recherche scientifique. 
Le but de toute science est l'exposition organique d'un groupe 
-donné de faits ou de phénomènes acquis par notre expérience, de· 
manière à mettre en évidence les relations qui·existent constam 
ment entre ces faits eux-rnêmes , L'' e~périencè scientifique de telles 
relations s'appelle l_oi. La .forme la plus ~omplète et la :plus sa 
tisfaisante d'une loi scientifique est celle d "une relation entre 
quantités· me suz-ab Le s ( formule mathématique). Pour qu'une grandeur 
sqit mesurable il f au t; pouvoir la ré.f.érer à d'autres grandeurs 
déjà connues,~; c'est la loi elle-même qui sert de fondement à 
cette référence. Exemple : on sait mesurer l'espace(longueur) en 
mètres, .le temps·en secondes: on mesure la vitesse en prenant pour 
unité lll!-e vttesse d'un mètre à la seconde; et l'on applique la 
loi ; vites se = espace/temps. 

L. 
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Certaines lois traduisent des relations, correspondant 
à lfexpérience, entre des grandeurs déjà toutes connues; nous 

_ avons alarfl véritablement une nouvelle découverte. D'autres, 
com1n:e celle que nous avons donnée comme exemple, se réduisent 

. à. introduire déductivement une nouvelle grandeur, et elles ont 
la valeur de conven.tions théoriques. Toutefois, l'application 
aux phénomènes de leurs conséquences logiques décidera de leur 
v_alidité. Ains.i par exemple, avec l'hypothèse atomique on in 
troduisait la notion d'une grandeur "poids atomique", et alors 
que pendant longtemps on pensa que ce n'était qu'un expédient 
commode pour faire ·cadrer les formules chimiques, les études ul 
térieures sur des données expérimentales permirent ·d'accepter· 
la _réalité de l'existence des atomes et de déterminer leur poids 
absolu et le:ur poids relatif à l'unité hydrogène, 

En.anticipant sur une conclusion qui pourra faire 
partie de recherches sur la "théorie de la connaissance" dans 
le système marxiste, nous pouvons également relever· que le fait J; 
de trç1iter les entités qui font l'objet de la recherche pa r vde s · 
mesures numériques et des relations mathématiques établies entre 
leurs mesures quantitatives, conduit à rendre moins individuelles, 
plus impersonnelles, les notions et les relations ainsi que leur 
~niement, et leur donne une valeur collective. La simp~e estima- 
tion qualitative contenue dans des jugèments ou des résultats 
communiqués dans le langage commun, garde l'empreinte p~rsonnelle 
dans la mesure où les mots et leurs rapports prennent uns' valeur 
qui change d'un homme à un autre suivant ses tendances ·et prédis 
positions matérielles, émotives et intellectuelles. Tous les ju- 
gements et les principes· moraux, esthétiques, religieux, philo 
sophiques ·ou politiques, communiqués et diffusés par la voix ou. 
l'écrit sont donc personnels et subjectifs. Les systèmes -de chif- 
fres et les relations entre les symboles mathématiques (algorith- 
mes), avec lesquels ont peu de familiarité même les personnes qui 
se prétendent cultivées, tendent à établir des résultats val~bles 
pour tous les cher oheuns , ou que l'on peut du moins étendre à de 
plus vastes domaines sans qu'ils soient facilement déformés par- 
des interprétitions particulières. . _ · _ _ · · 

Ce passage, dans l'histoir~ de la société et de ses 
connaissances, n ' est certainement pas a t aé ; il est ardu .et. dif 
ficile, et jalonné de retours en arrière et d'erreu;rs, mais c'est 
dans ce sens que se constitue la méthode scientifiquè moderne •. . . ' 

·l 
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L'examen des "algorithmes" modernes qui ont atteint 
une puissance telle qu'ils peuvent travailler et progresser " 
pour leur propre compte" et dans un certain sens en·dehors de 
#!:, conscience et de l'intelligence,~o~me de véritables "machines" 
a connaitre, aura un très grand int.eret dans le but· de donner 
une valeur objective réelle et matérielle à la connaissance hu 
maine. Leur science devient non plus le fait du "je", na t s un· 
fait social. Le "Je" théorique, comme l'économique ou le juri- 
dique doit être abattu! · . 

Marx'voulut traiter par la méthode scientifique les 
faits de l'économie humaine, d'une manière comparable à ce que 
la science et la.philosophie 'bourgeoises avaient fait pour les 
faits de la na tui-e physique. 

D. n'usa pas explicitement d'un algorithme, par~e 
qu'il pensait et travaillait, exposait et combattait tout an 
m~me temps, et en plus des armes de l'époque moderne _il devait 
et il sut user de celles qui permettaient à l'ennemi de· ré sis. 
ter: la po1émique,.11éloquence, l'invective, le sarcasme, sous 
lesquels il abattit tant de fois les contradicteurs. · 

I 

C'est dans le fracas de cette bataille· que s'est 
construite la nouvèlle science de là société et de l'histoire. 

Ma;intenant il s'agit de dépaaaar un premier point : 
pour faire une science de la valeur, que cela plais;e ou non aux 
économistes en mal de philosophie, il est nécessaire d'introdui 
re une mesure, de même que Galilée· et Newton ne purent faïre 
une ac Ierice de la ,gravité qu'en mesurant des masses, des accélé 
rations. et des forces. ~ fécondité de la nouvelle -mé thod e, qui 
toutefois ap·porte des solutions susceptibles de développement_s 
futu:rs plus grandioses et ne conduit· pas à ces."véri tés absolues" 
étrangères à la science, écrasa et enterra définitivement-lès 
méthodes erronées du pRssé vis à vis de tels·problèmes.- 

1 
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SECTION II 

LA TRANSFORlvIATION DE L'ARGENT EN CAPITAL. 

8°/- De la circulation monétaire à l'apparition de la plus-va].ue. 

La formule de la circulation monétaire de la marchan 
dise est donc llJI- A - M, si l'on considère celui qui apporte une 
marchandise pour l'échanger contre une autre de valeur d'usage 
différente mais contenant, en dehors de circonstances secondai 
res, la même quantité de valeur (d'échange). Pour celui-ci l'ar 
gent est seulement le signe de la valeur et le véhicule de l'é 
change. Mais dans le .oo mp Le xe du système mercantile la monnaie 
introduit immédiatement de nouveaux rapports et de nouveaux 
personnages, ·dont l'intervention rend possible aux autres l'é 
change des valeurs d'usage. Ils utilisent l'argent pour acheter 
des marchandises qu'ils revendent à nouveau pour de l'argent. 
La circulation, de ce second point de vue, est représentée par 
la formule A - M- A • Il doit exister un mobile_ qui explique 
11 intervention de ce second groupe de per_sonnRge_s. 

_ Ce mobile ne peut être la recherche de valeurs d'usage, 
pu Laque leur argent· redevient f Lna Lemerrt az'gerrt , sans changement 
qualitatif. Donc le but et le mobile ne peuvent résider que dans 
un changement quantitatif. Si l'on s'explique· bien l' oppor-t un t té 
du mouveme:nt dans le cas M - A - M _ à valeur. cons tante, on ne se 
11 expliquerait plus dans le cas A - M - A si la somme d'argent 
restait identique après l'achat et la revente. La philanthropie 
ou tout e autre force idéale ne pouvant constituer le moteur des 
porteurs d'argent, celui-ci est déterminé par le fait qu'en gé 
néral l'argent est, la seconde fois, en quantité supérieure à la 
première. La formule devient .ainsi A- M- A' , où A 1 = A + dA, 
c'est à dire ~u'à l'argent A initial s'est ajouté un incrément 
dA ( delta A). Une telle augmentation reçoit le nom de plus- 
value. · 

Pour le professeur d'argent le but et la cause du 
mouvement de l'argent dans les échanges est la production de 
cette plus-value, qui, additionnée immédiatement à '1a valeur 
pr~existante, entre dans le cycle pour s'acC'roître à son tour. 



121 - 

C'est ainsi que l'argent, de simple symbole de la va 
leur et de simple véh Lou Le de l'échange, devient nécessairement 
CAPITAL. 

· · · Le capital est une valeur dont la caractéristique est 
de s'accroître continuellement. · 

Un système mercantile, une fois dépassé le stade du 
troc en nature, doit aboutir au capitalisme.· .. . 

Cette définition tirée de la formule A-M-A semblerait 
· ne concerner que le capital commercial, c'est à dire. celui· qui 
est entre les mains des porteurs d'argent qui, par profesEion, 

. se tiennent sur le marché en offrant des marchandises achetées 
aux producteurs. · 

Mais même en ce qui concerne le capital industriel, il 
y a de l'argent qui se transforme en marchandise et quf revient à 
la forme argent par la vente de cette dernière - ceci formera 
l'objet du chapitre suivant. · 

Marx, au début de cette section, établit - dans û.rie de 
ces réf ér ence s historiques fondamentales qui accompagnent l·e dé- 
vel'oppement du procès capitaliste - que : · .. · 

"La circulation des marchandises est le point de départ du 
" capital. Il ·n'apparaît que là où 'La production marchande 
"et le commerce ont déjà atteint un certain degré de déve 
" Loppetnerrt , L'histoire moderne du capital date de la créa- 
11 · tion du ·commerce et du marché des deux mondes au XVIème 
11 .siècle · "~ 

La forme pure A- A' représente l'usure, dans laquelle 
il n'y a .pas passage par la marchandise. Nous appelons-ici usure 
tout placement d'argent donnant un intérêt. 

CI est à A - A que nous pourrions réduire la formule de 
la thésaurisation, qui soustrait l'argent à la circulation et par 
là m?me lui ôte la possibilité d'engendrer une plus-v~lue. 'Ce n'est 
donc pas encore une forme de capital. · 

9°/- Recherche·de .l'origine de la plus value. 

La plus-value, c'est à dire l'augmentation dA qu'a 
subi la somme A.en devenant A', n'a pu et ne pourra jamais ê'tre 
expliquée dans le domaine de la seul,e circulation. · 

. Toutes les tentatives faites dans ce sens s I effondrent 
devant ce f~it élémentaire que la circulation se compose d'une sé- 
rie d..' échanges entre équivalents. · 

f, .. -- --::··~.: ......... · 
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On peut indiquer dé nombreuses exceptions à cette loi, 
mais elles sont impuissantes à expliquer pourquoi se vérifie 
!!2!! pas d'une manière exceptionnelle, mais d'une manière régulière, 
l'augmentation de A a A'. 

Si l'on attribue à l'achat la vertu de causer un désé 
quilibre èn faveur du porteur d'àrgent, on doit attribuer cette 
même vertu à la vente· car, que ce soit dans le simple cycle-A- M 
A, ou dans le complexe de la circulation, chaque intéressé appa 
raît autant de fois_ comme vendeur que comme acheteur. Donc les 
différences su~posées se compensent dans une parité générale. Il 
en serait de meme si tous les prix baissaient ou montaient simul- 
tanément. · 

Cette explication qui déclare que celui qui achè t e 
pour consqmmer paie plus cher que celui qui vend après avoir 
produit, n'explique rien à son tour, car le consommateur tire 
son argent_ du fait qu'il a été lui-même producteur., On devrait 

. donc supposer des consommateurs qui tireraient de la valeur· 
d'autre·chose·que du travail productif, c'est à d"ire en dehors 
de l'échange. 

Une ·telle classe recevrait donc l'argent,· non pas grâ 
ce à la circulation, mais en extorquant, dans le sens matériel du 
terme, la marchandise ou l'argent appartenant à autrui. c·ette 
axp Lf.ca td on est inadéquate à 11.époque mor-carrt f.Le, 

Ouvrons une parenthèse pour montrer que le système 
des syndicats eu même le monopo·le de s producteurs ne peut expli 
quer la.genèse normale de plus-value dans la sphère de la circu~ 
lation. Si en régime mercantile ordinaire de libre concurrence 
un preducteur de la mar-chand Lae A était libre d'en élever le pr Lx , 
il aurait ainsi .réalisé une plus-value. Mais ceci ne_ peut jama Ls 
se présenter, car il est évident que les ache t eur-s 11a bandonne 
raient _pour se tourner ve r-s les autres vendeurs de la même mar 
chandise, si bien que ce mécanisme, sauf phénomèns s secondaires, 
maintient tous les prix à un niveau minimum correspondant à la 
valeur d'échange. 0~ on pourrait supposer que ia totalité ou une 
partie des producteurs de la marchandise A s'entendent pour éle 
ver arbitrairement son prix; voilà le jeu de la concurrence éli 
miné et une plus-value issue purement et simplement __ de la circu- 
La t Lon a été r~alisée. · 

· A une telle objection on peut répliquer 'que si, dans 
1vanalyse, nous voulions sub~tituer au système général et typique 
de la libre concurrence, un système $table de monopoles - et non . 
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un système intermédiaire qui restera toujours à examiner, mais 
qui ·sert à 1 'application et non à la recherche des lois généra.:. 
les - nous serions alors conduits à considérer que t ous les 
groupes de producteurs se sont constitués en monopoles, et se · 
vendent réciproquement les marchandises à des prix sur-évalués 
mais qui retrouvent un nouvel équilibre par compensation. Nous 
nous trouverions ainsi ramenés au même po_i.nt. Les acc·ords de ·. 
monopolisation auront réalisé,~ dans un stade· intermédiaire, _une 
appropriation de valeurs sur le .dos des monopoleurs retardatai_ 
res, mais f.Ls ni auront .pu produire de la plus-:-value, 

En conclusion, le problème se réduit en ces termes 
· apparemment contrad_ictoires .: dans la circulation les é.changes 
s'effectuent seulement entre.équivalents;.l'argent circulant 
comme capital soI?t de.la circulation en ayant subi une augmen.:.. 
tation·. 

. Dans la recherche de la solution, on ne doit pas 
perdre de vue Le fait que dans, une socïété économique .capitaliste 
stable ·et normale les énonciations c:i,-dessus ont toutes deux. une 
valeur systématique ( c'est à dire qu'elles se réalisent dans la · 
grande majorité des'cas ), si'bien que le fait de citer des cas 
particulier ou des périodes d ' instal;>ilité ne peut servir à éluder 
la nécessité p.e donner. une solution tout aussi· générale ·a:u "sys 
tème d'équations" que l'on peut écrire ainsi : " 

· Valeur de A :;: Valeur de M 
Valeur de M = Valeur de A 

Valeur de A' supérigure à Valeur de A. 

Nous verrons p0urquoi ces Jquations ne sont pas· in 
compatibles, comme on pourrait s'y:attendre en leurattribuan:t 
un sens purement arithmétique - ou, en d'autres termes, pourquoi 
cette contradiction patente aux règles de la logique formelle 
du syllogisme (contr~diction qu'Aristote découvrit - comme Marx 
le rappelle - mais qu'il ne sut, ni ne pouvait·expliquer avec 
les données de son temps) se réalise dans la réalité·de la vie 
économique, puisqu'elle engendre le capital. 

10°/- La . niarchandise Il force de travail Il. 

Dans quel stade du processus peut donc naître l'aug 
mentat~on de_ yaleur? Elle ne peut naître des vertus propres à 
l'argent, puisqu'une quantité d'argent reste matériellement 
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Lna.l t ér-ée , Donc l'Rugmentation résulte de l'échange Argent 
contre Marchandise. Elle ne peut résulter du second acte M-A', 

· comme elle ne peut résulter du premier A - M, si ce sont des 
échanges entre équdva Lerrt e , · · 

La découverte fondamentale de Marx est la suivante: 
1 'augmentation ne peut résulter des deux échanges; elle ne peut 
donc résul "ter que ·de 11 usage de la marchandise, en tant qu I il 
existe sur 1~ marché une marchandise dont l'usage coïnci.de avec 
une élévation systérna tique de sa ·,aleur d'échange. 

_ Si l'usage d'une marchandise pr odud t de la valeur, 
et si la valeur correspond à l'utilisation du temps de travail, 
la mystérieuse marchandise en question doit être cap a hl.ei âe 
fournir du travail humain: une telle marchandise est prcicisé 
ment le t.ravaf.L, ou, plus exactement, la force de travail. 

Dans certaines conditions historiques, tandis que 
celui qui ac~ète une marchandise quelconque la revend en général 
pour une même somme d'argent (valeur), celui qui achète de la 
force de travail la paie une certaine somme tandis qu'il. la 
revend pour une somme systématiquement supérieure. Ce que revend 
l'acheteur de force de travail ce sont en réalité des marchan 
dises ma t ér-Le Ll.e s t auxquelles il e. fait subir des transformations· 
en leur appliquant la force de travail_ .qu'il a acquise. Cela se 
produit.lorsque le travailleur, ou possesseur de la force de 
travail, ne peut prendre contact avec la marchandise à transfor 
mer ( matière·première ), par suite des conditions juridiques et 
sociales, soit parce qu'il ne peut anticiper la valeur de la ma 
tière première elle-même, n'étant pas possess:eur d'argent, soit 
parce que l'application du travail nécessite des moyens techni 
ques ( ;instruments de travail, concentration d'un grand-nombre 

. dé travailleurs) qui sont le monopole d'autrui ( des possesseurs 
d'argent ou capital ). · 

Il y a une autre condition: c'est que 1,.e travailleur 
soit libre, car il doit rester possesseur de sa propre force de 
travail pour pouvoir la revendre durant une période é).e temps don 
née. Dans le cas où·il pourrait ou devrait la céder toute en 
tière en une seule fois, il deviendrait lui-même une marchandise\ 
(esclavagisme)G . . 

Donc dans certaines conditions h:i.storiques - qui n'ont 
pas toujours existé, et qu,i ne peuvent prétendre devoir touj_ours 

l 
1 

r 
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exi~ter dans l'avenir - conditions que nous définissons comme 
propres à 1 "épo qus capitaliste, la production de p'l.us -cval.ua et 
son accumulation e n capital se réalisent au moyen de· l'achat 
VE:nte. de la force de - travail, CI est à dire au moyen de 11 Orga- - 
n1sat1on du salariat de· la part de ceux qui possedent 11 argent 
et les instruments techniques du travail. . 

, . La plus-value et le capital, en tant_ que .phénomènas 
ec~nomiques, ap!?araissent plus tard que l1éch~nge· et la valeur 
d'echange, et meme plus tard que la monnaie •. 

· · Tout' d I abord ( en reparcourant rapidement les prin- 
c!pRles phases historiques de 11 économie ) chacun _consomme lui 
meme ce qu'il a produit : Les produits ne sont pas encore mar 
chandises -et n'ont· pas d'autre valeur que celle d.''usage.Ensuite, 
mais seulement pour une faible partie des produits, _apparait le 
troc, c'est à dire un embryon de division du travail... productif .. 
A..vec l'augmentation du volume des échanges apparaît la·marchan 
dise. équivalent général, et enfin la ~ormaie. Nous sommes en 
plein dans le domaine de la valeur d'échange et du commerce, 
mais ceci ne signifie pas que nous sommes déjà en présence du 
capitalisme et d'une production de plus-value.. · 

Il" semblerài t que le gain r éa.I fsé par ceux qui f orrt le 
co~merce d'objets ~rodui is par autrui - ga Ln qui appE;~l;i t avec 
l'echange et peut-etre meme avant la monnç3.1e - fut deJa une 
.plus value réalisée par des non-producteurs._ Ceci est erroné1 
car le transport des marchandises du lieu de production·au lieu 
de consommation est un· acte productif,: en tant qu 1 LL exige· du 
temps de travail humain. Le petit comme-rçà.nt qui l' exécu te par 
ses propres moyens a une figure sociale parallèle à celle de 

· l'artisan_ qui vend son produit plus cher que la matière premi&re: 
Y ayant ajouté. du travàîl et donc de la va Leur (d' écha nge }, mais 
sans. que l Ion puisse· parler de plus-value. Même si le commer 
çant fait les·choses eh grand, grâce à.l'oeuvre d'esclaves, il 
n'y.a pas de plus-value mais simple appropriation de forcé de 
travail humaine ( au même titre que pour celle des animaux do-- 
mestiquE:3s). Lorsque le commerçant emploiera des salariés dans 
le travail comme.rcial, 'il réalisera alors de la plus-value jnon 
pas dans la sphère de la circulation, mais bien dans ·celle ;d'une 
entrel;'rise organisée sur le mode capitaliste, I~·1:-e faut 12e.s ~ 
confondre avec la plus-value - fait·normal et general, phenomene 
auqUel on peut toujours accoler un signe positif -.les bénéfices 
résultant de 11·esèro·querie ou de le. spéc,ulation, qui sont des, 
phénomènes à double signe : les bénéf'ices étant compensés par 
une masse égale de pertes dans la sphère de la circulation, 

l., -~- 
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Nous pourrons parler·de plus-value, répétons-le, lors 
que se trouveront face à face sur le marché le travailleur libre 
et le capitaliste_ possesseur des moyens de production. 

ll O /- Avha t de la force de tr.avHil. 

Comment est établi le montant du paiement de la mar 
chandise force de travail ( salaire ) ? Comme pour toute mar 
chandise celui qui la recherche la paie le moins possible,' 
c'est à dire qu'il s'adresse ailleurs si onla lui offre à de 
meilleures conditions; si bien que le prix tend à atteindre un 
minimum, déterminé par le temps de travail nécessaire à pr:xluire 
cette marchandise. 

ta force de travail est une marchandise dans ce sens 
également, car pour la produire le travailleur doit pourvoir 
aux dépenses de son propre organisme. C'est à dire qu'il doit 
se procurer· : 

1°/ Des moyens propres à assurer sa subsistance personnelle, 
comme les aliments et un minimum de satisfaction des autres be 
soins. 

2°/ Des moyens·de subsistance pour sa famille, sans lesquels 
la classe des travailleurs disparaîtrait. 

3°/ Une éducation professionnelle, qui demande du temps et 
des frais. · 

Ce minimum est réductible à une somme de marchandises 
qua , achetées aux producteurs, c'est 'à dire aux possèsseurs, 
doivent être payées à un prix déterminé pa r le temps de travail 
nécessaire à les produire ( selon notr~ hypothèse fondamentale). 
Ce prix sera réclamé par le travailleur pour aliéner sa force 
de travail ( dans des conditions moyennes, c'est à dire en 
faisant abstraction de phénomènes exceptionnels). 

Lorsque cet achat-vente de la force de. travail s'est 
effectué, le capitaliste qui en est devenu maître l'emploie. 
( Nous ne nous occuperons pas ici de cet autre avantage qui 
revient au capitaliste : la possibilité d'employer lt=t force de 
travail avant de l'avoir effectivement payée, grâce à l'usage 
de payer les salaires à la fin de la période de travail). 

On emploie de la force qe travail, achetée à son 
· juste pr ix , en l'appliquant à des matières premières, également 
achetées à leur juste prix. 
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Pour comprendre comment le juste prix.de vente des 
marchandises laisse entre les mains du capitaliste une somme. 
supérieure à celle des différents juste prix qu'il a effective 
ment déboursée ( naissance de la plus~value), il nous faut 
passer du domaine de la circulation - où tout se fait au nom 
de la pure équivalence et de la pleine liberté - à celui de la 
production,· oü l'on découvre au contraire des bases de la.non 
équivalence ou plus-value et de la division en classes. 

.._.:_, _._. __ . 
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