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_____ .. _...., __ _ 
INTRODUCTION AU TEXTE 
D • "INTERNATIONALISME" 

------------------------
Le texte que nous reproduisons ci-dessous est p~ dans le n!! 46--d1.11Inter-.. 

nationalisme" en été 1952. Cefut le dernier numéro de cette revue,. e~ a ëe·· - .. 
titre, ce t~~ constitue en quelque sorte un résumé condensé des positions et 
de 11 oriento.tim.i ~Oii:i±qti:è.~e ..d.e .gl:o:iip.e~•-~ ·L.•.:Lut.ér.~ __ ql,l•_:j,~ .. présente .. est 'donc c:~~ 
tain~ ...... ~ ..• ~ ~.- ...... - ...•••••.•.••.......•• -.- ~.- ... •· .. ·_- ·- .. . . --.. .. . .. ,-, .... - -·· 

On ne mcnquera pas de remorquer que si RI depms sa pài-utiôil.. à amplifié et 
élargi 'lèsJ d6bll.ts; ·· tt.pporte; b:iëi{ de·s 'précisions 1 la· démarChe fondalliental.e :rèste,. 
la m3mp. ql,l~. ~~~-- !'~~~~~~~!'-~~~~!' 1 , au~.s~ -~i~ sur_ 1 1 en~y~~ d~ : d~veloppement 
du capitalisme, de le période de décadence, du capitalisme d 1Etat,que ·sur les 
positiofls·· politiqnes; ie=·f~jet·· catégoriqué-·.:du sYridictùisme, dû· parlementarism~ 
dit réypJ.l.l"Jij.9!1Jl~f~J. ~~~- !!!>~~::'~~ gu~:r:-~~-: <Le: "Fbérati~n nationale"'·· du Fr_oJilt 
Uniqu~ et autres Fronts anti-fascistes. Cela. n 1 est pas le fait du hasàrd. Un fil 
de contin:lû.të· pbiitique· tmit·les· positi.~ns· des· révolutionnaires d'aujourd'hui .à 
tout le courant de la Gauche communiste qui s'est fait jour dès le début de la 
III!! Internationele~ · ... ·_. .. .- ·._::~-- ; .. '_ ·-~ _· ·..... . :--. .-. ;~-- .... ~- ·.:.:.. -~. ----~_-=:: ... _. ~ :·_.- .. · ~ . !: 

Tou.t ... c,pw~:t . .P.P}..i:t~g_~e viv_ant est un processus de dépassement continuel. Mais 
un dépassement n 1 est pas ~'e- ~ptur'e' 's'ii1on.' mi d."éveiopp'ein"ent,. Un _.enriclrlssément. 
dans la. .c.oJl,.t}.p.~:t.é.. • . · . . . . ;'. . . .. :. 

Ce qui devrait 3-tre·· toüt -partic1ll.i~rè!Ilent ïni's ·en· évidence;~ est--l-a: différen;;. 
ce de ~a. .p.e.:r;:spe,qt.~v;~ --~~1.1.~ .q~'-~1:,1.~ .I!!E! -~~gege-:d~ __ texte:_ ~- t.el:l~ que nous la per
cevons aujourd'hui. "Internationalisme" a.vàit· raison' a·· analyà"er l'a.· période: qui-
a. suiv.i ~llo .<l~ième gqerre mondiale comme une continuation de période de réac
tion et de refl~ 'ci~ i~ Ïtitt~ 'cié 'éiô:ssë 'ciû pro-iétâr±at· ·at -en ·cohséquen.ce,- d& :~n
damner comme artificielle et a.venturiste la. proclamation bordiguiste de la cons
titution du Parti. Elle a.vaitencore raison d'affirmer qu'avec la fin de la guerre 
le capitalisme ne sort pa.s de sa. période de décadence, que toutes les contradic
tions qui ont amené le capitalisme à la guerre subsistaient et poussaient inexo
rablemèiit~le moiiclii ;tet.s::de flo~ll;e§ gu:e;rres.-l'iais elle--nta- pas-perçu ou n 1a pas 
mis suffisament en évidence la. phase de"r~con"stru.êtion" ... possiblê dans· ·le cyclè : 
Crise-guerre-reconstruction-crise. ---~ ·· 

C1 est pour cette raison et dons le contexte de l·a lourde· atmosphère. de la 
guerre froide USA-Œ~SS de l'époque'-' qu1 "Internationalisme" ne- voyait la possibi
lité d'un ressurgissement du prolétcriat· q_ue· dans et à la suit.e d 1une J!lguerre. 
On doit noter aujourd'hui encore qu1il y a de~- militE~.nt~ révol~:tio~aires qui pa;r
tagen.t cette vision. Cepeneùlnt la crise qui a suivi nécessairement le. phase de re
construction durant laquelle se sont en parti épuisées bien des mystif-ications a 
permis une reprise de la lutte de la classe· ouvrière et: obligé le· capitolisme mon
dial, molgré l'aggravation de ses antagonismes internes, à faire··face' d.1a.bord à 
son ennemi de classe. 

Si :1a: per.apeëtivë~ d!fuëvita."b:iJ.~:Jïé.: Q;~ J():· ~ :guerre peut ·se· comprendre -dans. le 
contexte des &mées 50 car elle reposait sur une possibiÜ.té 'r6ëiié, 'noùs- ri• avons 
a.uc1me raison de lo. maintenir aujourd1 i. Le capitolisme peut trouver dons des 
guerres localisées un exutoire momentDDé à ses contradictions et antagonismes, 
mais ne peut aller à la guerre généralisée tant qu 1 il n • a pas réussi à Ü!mobili
ser le prolétariat. Cette imnobilisation, il ne peut l'obtenir que po.r l'effron
tement ouvert et 1 1 écrasement por la force de la classe ouvrière. c• est cet ef
frontement qui est notre perspective aujourd'hui et auquel nous devons nous pré
parer. Rien ne nous autorise à présager une issue défavorable à cet affrontement. 
De toutes leurs forces, les révolutionnaires ne peuvent que miser et espérer la 
victoire de leur classe. 

" 

.. 



.Nous publions ici-dessous une série d 1 exposés, faits au cours de réunions 
communes avec des camarades de l'Union Ouvrière Internationalist~. Afin d 1 en 
permettre, au plus rapidement, la discussion nous les donnons sous la forme 

'de compte-rendu analytique. Il s1ens'uit que le lecteur n 1y trouvera pas les 
nécessaires indications statistiques ni certains développemeii.ts importants • 

. Ce sont des schémas d 1un travail de ·fond, plutSt que ce travail de fond. Le 
camarade M, qui portait la responsabilité· de ces exposés, s.e réserve de les 
élargir et de leur adjoindre la documentation utile. 

. Nous souhaitons vivement qu 1une discussion; la p~us large :Possible;s 1en
gage cependant à leur propos. Il est· superflu d 1insi"ster.&.ll' la. nécessité d 1 

une telle discussion et de la publication de tous documents s'y rapportant. 
Il va sans dire que nous ~ommes pr3ts à assumer ·ces. pub;Lications~ 

**=**,;,** 

L 1~LUTIONDU CAPITALISME 
.. Er LA NOUVELLE PERSPEcriVE 

INTERNATIONALISME. 

Avant de dégager les caractères généraux d.u Capitalisme-, à son présent 
stade du capitalisme d'Etat, .il est nécessaire de rappeler et préciser les 
caractères fondamentaux du Capitalisme .en tant que système. 

. . 
Tout système .. économique, au sein de la société divisée en classes, a 

pour but 1 1 extraction de sur-travail au.X classes laborieuses et au · profit 
des· classes exploiteuses. Ce qui distingue, e~tre eux, ces différents sys
tèmes et partant ces différentes sociétés; c 1 est le mode d'appropriation du 
sur-travailpar les exploiteurs, de son .évolution à laquelle ledéveloppement 
des forces productives confère un caractère de nécessité. 

. . . -----
L1on se bornera ici à rappeler les caractères ,!S,!e~t,ie~ de 1 1,exploita

tion capitalis.te d~ la force de travail. 

Sé,E_é!:,ation_d,!S_m,2Y.en.S de_pro,g,uctio~ ,2;.1.!,V2_c_l,!S_P.ro,g,u.Q.t.!ll!:S.:. 

·Le travail passé et accumulé -le travail mort- domine et explo;i.te .1 e 
travail présent -le travaii vivant-·. C1 est en tant que contr8lant le travail 
mort, c1 est à dire les moyens de production, que les capitalistes -non pris 
individuellement, mais .Q.Ol!!Jl.! .Q.laB,!e_B.Q_ci&:!.!- exploitent le travail des ou
vriers. 

· La vie économique est tout_e ~ntière suspendue à cet objecitif de recher
che du profit par le capital;iste. Ce profit lui~ême est en partie consom~: 
mé par le capitaliste et en p~ie, la plus grande, destiné à la reproduc~ 
ti on et· à 1 1 élargissement du Capital •. 



\ \ 

~a ..P.!'.~ u.s:_tio~ .S:,O!!J!Il.!. .:e.r.2.ducti.2,n_ d.!, .m.arch~s .!,S ~ 

Les rapports entre les membres de la société prennent la forme de 
rapports entre marchandises. La force de travail est elle-mArne une marchan

. dise qui est payée à sa. valeur : celle des produits. né_pessaires à sa .repro-
·. duction (salariat). La p~ de la .cla.Sse sal~:i.~e dans, l:a production 

sociale totalë se me~:ure. par la v~e~. d,e .la force d;e- trava:iil comparée à·. 
·la valeur du produit. Ainsi 1 1 accroissement .de·, la p~oductivité d1,1 j;ravai:J,·, 
~n f'8.3:sant baisser ia V~eur des .march~S~S COnSO~ées, par .la: classe,. Sat:'" . 

lariée,. et part~t la v~eur 'de i~ force de travail, aboutit 'à la .. d:i.mi:z;tu
.t;i.on: du sal8ire par rapport à la. plus-v~ue,.; Plu!=! la production ~gmeni;e, .. 
et plus baisse la p'art des o~vriers. dans c_~tte produc1ïion1 plus baisse le.: 
salaire relatif' à cette production accrue •. 

. L'1 échange desmarchandises s 1 op~re sur la bas~ de la loi d~ l'a v.~eur. 
Cet échange est mesuré par ia. quantité de travail soc~~ néc~ssaiil'e. dépen- . 

. sé dans la production de ces' marchandises. · ... :· . . .• - . . 

Ces caractères, que 1 1 on vient de dire, se retrouvent à tous les sta
des de 1 1éwlution du Capit~isme. Cette évolution les modifient,sans dou
tel mais ces modifications, qui s'effectuent à l'intérieur du système, de
meurent secondaires, elles n'altèrent pas fondamentalement la nature du 
·système. 

~ ! . : • 

On ne peut analyser le Capitalisme _qu'~ le· sa:i.s.iss~t dans s~;>n essen
ce qui est le rapport Capital-Travail ; il faut examiner le Capital dans 
ses rapports avec le Travail, et non ceux du Cf'l.pitaliste et d~ 1 1 ouvrier. . . .. . 

Dans les sociétés-antérieures au· capitalisme; la propriété des moyens 
.de production était fondée sur le travail personnel, l'usage de la force· 
étant considérée comme une expression de ce travail personne:,., .La propriété 
était réeilement propriété privée des' ~oy~~s de p;roduction, .,étant considéré 
que 1 t esclave,. par exemple, était ~ui-m&!.e moyen de .producticin. 'I.e proprié
taire est souveraj,n, cette souveraineté n'.ét~t limitée que par des biens 
d'allégeance au plus fort (tribut, '·vasf:!alité, .e~c ••• ). 

Avec le capitalisme, 1~ propriété sè fonde ·sur le travail social. L e 
capi~aliste est assujeti aux lois _du march~. Sa l;i.bert.é est limitée aussi 
bien à l'extérieur· qu'à l'intérieur de 'son entreprise : il ne peut produire 
"à perte", en enfreignant la loi du marché. En ce dernier cas, la sanction 
serait immédiate :. ce ser!'lit. la. f'aillHe. Il fau"J; noter, cependant, q. u e 
cette faillite est celle du capitaliste, mais non celle de la classe capi
taliste. Tout s~ passe comrrÏe si la classe capitaliste .était le propriétaire . 
collectif, social; des moyens de pr~dt:Lction •. L~ situation du capitalist~ est. 
instable; Chaq,ue instant l~ reme~· ,eri question. Ainsi Marx_ po.uvai t-il a;ff'ir~ 
mer que "le système dt appropriation découlant du mode. de production capi t,a.
liste et, par suite, la propriété capitaliste constituent la. première néga
tion de la. propriété privée individuelle fondée sur le travail personnel". 
Car cette propriété capitaliste est essentiellement celle de la classe corn-· 
me telle-. Et c'est .très justement que~ peut désigner, ·,ëians 'la préface 
de sa Critique de 1 1 économie politique, ~es· rappoxrts de propriété comme 
"l' expression juridique des rapports de production". 



La propriété du capitaliste, la:propriété de son entreprise privée, cor
respond aux stades du capitalisme où elle est rendue nécessaire par le fai
ble niveau des forces productives et par le ·fait que le champ d 1 expansion du 
système est encore vaste et n'oblige pas à recourir à un mode supérieur d e 
concentration de la pr.opriété. Dans cos conditions, l'intervention de l''Eiia..t 
dans 1 1 économie demeure accidentelle, 1 1Eiiat demeure un organisme politique1 

chargé d 1 administrer·la société en fonction des intér3ts des· capitalistes. 

Toutefois, si le faible niveau de développement des forces productives 
entre!nait l'existence d'une propriété privée capitaliste sur une fraction 
du Capital social global*;U ne suit pas de là que le haut niveau atteint 
par ces forces exigeat le.recoœ:-s au Capitalisme d'Etat. Le haut niveau pro
voque certes une concentr~tion de la propriété ainsi qu'on le vit avec la 
société anorzyme ou le mor.opole, mais il ne suffit pas de l'invoquer pour ex
pliquer le r'ecours à la concentration de la propriété dans les mains de l'E
tat. En effet, sur le plan strict de la propriété, la concentration aurait 
pu s'effectuer ct s'effectue ~partie selon la modalité différente d 1une 
concentration monolist:i.que de la propriété à 1 1 échelle internationale (car
tels par .. exemple) et non pas à 1 1 echelle nationale· qu'implique toute forme 
ét~tique de propriété. 

Le_c,!ï?.!,talis.!!!e_c.2.znme_éta.E.e_his;,:>.r..i:9_u2., ,!!é.2_e!_s§..!:_e_à_l~i.!!,siaE!-'at.!,o,!! .Q;u_Soc!,a!i.!ID.!• 

L'un des fondements essentiels de 1 1 exploitation de 1 1honnne p~ 1 1hozmne 
tient en ce que 1 1 ensemble da la production ne parvient pas à satisfaire 1 1 

ensemble des besoins sociatL~ humains. Il y a lutte pour répartir les biens, 
en d'autres termes pour exploiter le travail. Aussi la possibilité histori
que d 1une émancipation des travailleurs ne peut-elle surgir qu'à partir. d'un 
certain degré d'expansion des forces productiveset suffisant à couvrir l'en-
semble des besoins sociaux. . 

Le socialisme, comme société sans classe ne peut se concevoir qu'à partir 
de ce degré atteintt lequel permet de liquider les anciennes contradictions 
de classe. Le Capitalisme, le développement de la production qu1il a su pro
voquer, appere!t ainsi comme la condition nécessaire du socialisme. Ce n'est 
que sur son acquis que peut s'instaurer le Socialisme. 

On ne peut donc soutenir, cozmne le font les anarchistes par exemple, qu1 

une perspective socialiste resterait ouverte quand bien m&!e les forces pro
ductives seraient en regression:, en écartent toute considération relative à 
leur niveau. L.e Capitalisme représente une étape indispensable et nécessaire 
à 1 t instauration du Socialisme dans le mesure où il parvient à en développer 
suffisamment les conditions objectives. Mais, de m&te qu'au stade actuel -et 
c'est'l 1 objet de la présente étude- il devient un frein par rapport au déve
loppement des forces productives, de m~me la prolongation du Capitalisme, au
delà 'de· ce stade, doit entrafner la dispe.rition des conditions du Socialisme. 
C'est·en ce sens que se pose aujolll'd 1hui l'alternative historique: le Socia
lisme ·ou. la Barbe.rie~ 

-----------------* ... celle conetituée par son entreprise, ••• 
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LES THEORIES DE 
L'EVOLUri~N DU C.APIT.ALISME • 

... - - ..... -.- -- - - - - - - ----------------. . 

. s·i Marx. a:D.a.lysa le~ conditions de dé~eloppement .de. la production capi
taliste, il rie put cependant~ pour d'évidentes raisons de chronologiet ex~ 

Smi.ner dans le conc=·.:;h les formes supr~mes de son évolution. ·Cette· t&che 
deV'ait incomber à ses continuatelL:'s. Aussi différentes théories ont-elles 
surgi dans le mouvem~Jnt ma...-xiste 1 l.esquelles prétendaient mettre à JOUX la. 
théor-ie dé l'évolution du Capital. Nous nous proposons, :pour la clarté de 
1 1 exposition, de rappeler très cursivement trois essentielles de ces thé'ories. 

La. théorie· de· la concentration·. _________ ....,. ____ _ 
Proposée par Hilferding~ puis reprise par Lénine, cette théorie est 

plut8t une description qu.tune interprétation de 1 1 évolution du Capitalisme •. 
Elle part de c~tte .constatation générale que le haut degré de ooncéntra.t.ïon. · 
de la. production et de centralisation ë:.u Capital donne aux· monopoles le· r6-
le direct.~ur dans 1'1 éconooieA La. tendance des monopoles à· s'aménager a· es 
sur.profits· géants les conduit au partage impérialiste du monde~ · 

Cette théorie peut s 1 appliquer au passage du Capitalisme concurren~iel 
.... ~ C!=llui des monopoles; elle ne s.aurait .s 1 appliquer au CapitaliSme d'Etat, 

Ïequel ~ppara1t commo une négation du monopole interne,tional. Une concen
tr~ti6n. plus poussé9 n 1 implique. pas ~éce2_s~!.e.!!e~t le recours à des formes 
étatiques de concentra"'liion. La concentration capitaliste résulte de la con-. 
currence entre capitali-stes au travers. ~ e laquelle le moins bien placé . 
techniquement finit par 3tre absorbé par le plus gros. Suit de là un élar
gi:ss~ent du capitaliste victorieux. Ce développEment continu de quelquès 
entreprises te::.1d à intel.'dire 1 1 appari·lïion de nouvelles entreprises du fait 
de l'importance des capitaux nécessaires :lux investissements en capitaux 
f;t.xes et circUlan:bs'4 Si ce procès explique la formation de trusts mol)I.Opo..:. 
listiques .à· capitau."t hautement centralisés rien ne prouve que, du point de 
vue ,du montant des éapitaux à investir 1 le monopole .était incapable de fai
re face aux exigences d 1une concentration oupérieure à celle déjà atteinte. 
L'étatisation ne représente nullement une concentration supérieure à ceÜe 
déjà atteinte par le monopole. Bien plus certaines ententes monopolistiques 
internationales représentaient une tendance vers une concentration supérieu
ré, en tout état de ca:use, à celle qui s 1opèrerait à l'intérieur d'un seul 
Etat ... 

D'autre part~ en reprenant le point de vue du réformiste Hilferding, ~é
nine en arrivait à cette conclusion, au moi'ns logique et implicite, que le 
capitalisme n 1 avait pas de terme à son développement. Aussi la Barbarie ne 
r.epré1!'Jentait pas pour lui une éventualité historiquè, mais une image : ex
pression.- de la stagb.ation des forces productives 'et du caractère "parasi- · 
tair~" du Capitalisme dam: ces conditions.,' Pour Lénine, comme pour les so
ciaux-démocrates ~ais selon des voies et moyens différents et opposés-, 
la question des conditions objectives de la Révolution ne se posait plus 
en termes de régression ou de régression des forces productives -il n'im
portait- mais uniquement en foncti?n. de;_la nécessité historique pour :J,e 

,.. 
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Prolétariat de faire culmin:èr la. Révolution bourgeoise ·e n Révolution pro
létarienne~ Ce dernier aspect sera. tou~é plus loin. 

. - . 
.!!a_t!!,é.2,ri_e~d.! ,!_a._bai.,!S.! te~d,!ll_!i,!l!,e_~,!! i&BX_d,! .:e,r.2,f,!t.!. 

Cette ·théorie fut prés~ntée· par Henr,yk Grossniamî. Partant ·-d'une formu
·la.tion nouvelle· des schémas'marxienscle la. reproduction élargie, Grossma.nn 
insista. sur ce que la. hausse continue de la. composition organique du Capi
tal amenait une chute de la· valorisation de ce Capital (baisse du taux.· de 
profit entratnant celle de la. masse de· ce profit) :l'insUffisance relative 
de la. plus-value s 1 op:pdse aux besoiils de 1 1 accumulation. Pour y rémédier 1 

les capitalistes s' essaien"f! à. diminuer le co11t de production .du Capital et 
des transports, le niveau des salaires, etc ••• · Le développement teclurlque 
suit· un rythme accéléré, tandis que la. lutte de classes se poursuit avec 
une vigueur accrue par la. surexploita.tion du travail. 

Cette théorie assigne nettement une fin objective au développement de 
1 1 accumula.t~on.ca.pitaliste .: s~n effondrement. Les capitaux ne trouvent 
plus à. s'employer dans des colléJitions de rentabilité s~fisante. C1 est une 
série de guerres -entraînant le maintien provisoire de la. rentabilité- et 
au cielà. 1 1 effondrement du Capitalisme. Le point de vue de .. Grassmann , 
cependaJlt, ne para.tt guère . convain aant en ce qu'il éta.bÙt .un lien abso
lu entre_l!t .baisse du taux. et la diminution relative de la masse du ·profit. 

Dans son 11.Anticritique" :losa Luxembourg eut l'occasion de n.Oter : 110n 
dit que le Càpitalisme s'écroulera. par suite de la. baisse du taux de ·pro
fit. Cet espoir sera malheureusement rédllit en fumée par ù.ne seule thèse 
d~ Marx, là. où il. montre que, pour d~ grands capitaux, la. chute du taux de 
profitest compens&e par la..ma.sse éle ce profit. Si l'on attend de la. ~bute 

·· ·du taux de profii 1 1 écroulement du Capitalisme, on pourrait attendre IW..SSi 
bien jusqu1.à. ce que le sol~il s'éteigne" .• Comment le Capitalisme réag:i,11-il 
à. ia. .baisse du taux de profit 'l l-fa.rx a déjà montré que face à. la tendance 
k la baisse ·du taux le Capital;J.sme a certains moyens de réagir et de ren
dre reP.table 1' exploitation du travail additionnel. L'accentuation de 1 1 

exploitation de la. force de travail est un de ces moyens.· Un autre est 1' 
. élargissement de la p~oduction, bien que dans chaque produit la .. baiss~ du 
·taux entra.tne une diminution de la part du profit, la somme totaie du _pro
. fit augmente par la· somme supérieure de produits ainsi obtenue. Enfin 1 e 
Capital.isme réagit par 1 1 élimination d 1 éléments "parasitaires" émargeant 
antérieurement sur la. totaJ.ité du profit • .Ainsi le passage du Capitalisme 
concurrenti~l à. celui du monopole entra.tna. 1 1 élimination partielle de pe
tits producteurs retardataires. Rien ne permet d'affirmer que le passage au 
Capitalisme d'Etat s'accompagne de ce processus. Bien au contraire, peut-on 
soutenir, à.vec plus de motifs, que la concentration étatique fait surgir u- · 
ne couche sociale -improductive de valeurs et donc parasitaire- qui est la. 
-~eaucra.t~e. · 

Pour que cette· théorie puisse passer pour interprétative de. la erise de' 
système il faudrait qu1 elle démontr6.t que 1 1 all@Denta.tion de la ma.sse .. ·de pro
fit ne parvient plus à compenser la. baisse du _taux ou,. en d 1 autres termes, 
que ],.~ somm~ du profit social global diminue malgré une augmen~a.tion de la. 
pro,duction. · 
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. Le th.éoràneque 1~ théorie de Gr6ssma.nn devr~t:démontrer serait. OJ.ors le 
suivant : à. la fin· du noUV"ea;u cycle de production, le 'profit globéJ. (en tant 
que le produit çl1une masse augmentée de la prod1:1ction multipl~ée par ~toux 
inférieur) est inf~ieur eu profit social global issu du c,ycle antécédent 

··'(en tant qué ·1è produit d 1une masse il)férieure de la production multipliée 
·par ·un tatlx de profit sU.périeur antérieur à la baisse). Uri.e telle démonstra-

. tion peut 3tre donnée dans l'infini de~ schémas, elle ne se retrol.IV'e pas 
dans les <?Onditions !,éel!,e!!, de la production. Il faut .donc CO~clure que la 
·solution··véritable est ailleurs. L'impossibilité d 1 élD:rgir. lo. production 
vient aujourd'hui, non de la non-rentabilité de cette production élargie, 
·mais uil.iquement de l'impossibilité. de son éc·o'iùement. . · 
. ~ . . 
La_t~é.2_r!,~_d,! !.'.9:c..Q.tt.ID,u.!,o.ti.2,n_de B,osa_L,BX2Jnbo~.s.· 

Pas plus que pour les précédentes théories nous ne donnerons ici qu 1un 
résumé, tant soit peu complet, de la thèse de ~sa (*). On sait que Rosa. 
Luxembourg, après une étude approfondie des schémas marxiens de ·la ·repro
d\lction élargie, concluait à. 1 1 incapacité pour les capitalistes de réali
ser toute.leur plus-value sur leur propi:e marché.; .Afin de poursuivre 1 1ac-

. c~ation, les capitalistes sont contràrts d'écouler une partie de leurs 
· march.andises dons des milieux extra-capitalistes : producteurs ·possédant en 

propre leurs moyens de production (artisans, poystms, colonies ou semi-co
lonies). C1 est 1 1 existence de ces milieux extra-capitalistes qui condition
ne le rythme de l'accumulation capitaliste. Cette frange. e~ra-capita.liste 
-viont-elle à se rétrécir et le Capitalisme est plongé dans la crise. Les 
luttes se développent entre les ·différents secteurs du Capitalisme in~ndial 
afin de se réserver l'exploitation da ces poys e~ra-capitcl.istes • 

. La disparition des marchés· extrc.-co.pitolistes entro.tne donc une crise 
permanente du Capitalisme .. R.L. démontre, pe.r ailleurs, que le point d'ou
verture de cett.e crise s'amorce bien o.vont que cette disparition soit de
venue p.bsolue • .Afin de pallier à cette displlrition le Capitalisme· dévelop-
pe une :production· parc.sitaire, improductivo de pt:ll' sa nature· : celle des 
moyens de destruction. Le Cllractère déco.ckc.t du Capitalisme s'affirme pllX 
celà. qu'il devient incapable de maintenir lo. production des voleurs socia
les (~bjet~ de consommation). La guerre devient le mode de vie du Capita
lisme ; guerres ep.tre Etats ou coclition d1Etc.ts ou chacun tente de se sur-

_vivre par le pillage ou l 1 assujetissement du vaincu. Alors qu'aux stades 
antérieurs, la gtierre provoquait une expansion de la production chez 1 'un 
ou ·p mrtre des antagonistes, elle omène aujourd'hui le. ruine, à des degrés 
divers, de l'un et de l'autre •. Cette ruine se troduit aussi bien por la 
bais~e du niveou de vie de. le. .:Population que par ·le ct:ll'actère toujours plus 
imp;,;.oductif de valeurs que prend la production. 

· L• aggrà.vation des luttes entre Etats. et leur caractère d6cad.ent. depuis 
1914, mène chaque Etat à. vivre sur lui-;n&te, en cycle ferm6, et à. re~ourir 
à la concentration· étatique. Nous n'insisterons pas plus ici, ce sera l'ob
jet des d«Weloppements suivants que d 1ajuster.la théorie à. la J;"éalité· his
torique. 

----------------- . ~ ( 

(*) on sS:it qu·e oe résumé a été fait par Lucien Laurat (1 1.Acc1.lii1Ûlation çlu 
Capital d 1 après Rosa Luxembourg, Paris, 1930). Voir àussi J. Buret,Le 
Marxisme et les crises, Paris, 1933 - Léon Sarbre1 la Théorie marxiste 

des crises, 1934- et c 1est toute la bibliographie française sur ce sujet. 
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Le capitalisme d 1Etat n 1 est pas une tentative de résoudre les contradic
tions essentielles du Capitalisme en tant que système d'exploitation de la 
force de travail, mais la manifestation de ces contradictions. Chaque groupe 
d'intér3ts capitalistes· essaie de rejeter les effets de la crise du système.· 
sur l.m groupe voisin, concurrent.7 en se 1 1 appropriant comme marché et champ 
d' e~toi tation. Le Capi taJ.isme d'Etat est né do la nécessité pour ce groupe 
d 1 opé"rer sa concentration et de mettre sous sa coupe les marchés extérieurs 
à lui. L'économie se trànsforme donc én une économie de guerre • 

.!:,e.J>!.oblèm!, _g_e_l_! :e.roducti.2_n_e,i j!e_l_'_é.2_han,g_e.!. 

Dans les stades capitalistes antérieurs au Capitalisme d'Etat, l'échange 
précédait la production : ~a production suit le marché. Lorsque 1 'indicè de 
la production approche 1 'indice du volums du commerce mondial, la crise s' 
o~e.· Cette crise ·manifeste la saturation du marché. A la sortie de la cri
se, la reprise de l'expansion économique s'effectue d'abord dans la sphère 
de l'échangé et non dans celui de la production, lequel suit la demande. 

A partir ~e 19141 le phénomène se renverse : la production précède l'é
change. Il. appartlt,. tout d'abord, que ce phénomène était imputable aux des
t:r.uetioll.s causées-par la guerre. Mais en 1929; l'indice de l'échangé rejoint 
celui de la production et c 1 est ln crise. Les stoCks s'accumulent; le capi
tali-ste est dans l'incapacité de réaliser la plus-valu_e sur le marché• 

Auparav')llt les crises se résorbaient par 1 1 ouverture de nouve~. débou
chés, _laquelle entra!nait une reprise .du commerce mondial et, à sa suite, 
cel1e de la production. Entre 29 et 19351 la crise ne peut trouver d'exu
toire dans un élargissement des marchés dont les limites tendancielles sont 
atteintes. La crise fait débou~her le capitalisme sur une économie de guerre. 

Le monde Capitaliste est entré· dans sa crise·permanent.e : il ne :peut plus 
élargir sa production. On verra là 1 'éclatante confirma,tion de la théorie de 
Rosa :·le _rétrécissement des marchés ex:tra-capitalürtes eritro!ne une satura
tion du marché proprement capitaliste. 

f.e_P,ro blèm!_ È_e_!! .2_ris!.s.!. 

,_Le caractère essentiel des crises depuis 1929 est qu'elles sont plus pro
fondes que les précédentes. ·n ne s'agit plus de· crises cycliques, mais ~'une 
1:,r!,s,.! .:e.e~.!,Ilte. La crise cyclique; celle que connut le capitalisme classi
uue, affectait l'ensemble des pqys capitalistes.· La reprise s'effectu~t, el
le aussi, de façon glo}?ale. La: crise pe~anente, celle que nous vivons aujour
d'hui, se caractérise par ·la ,chute continu~ des échanges et de la production 
dans 1 1 ensemble de!=! pays capitalistes (ainsi des années 1929 à 1934). Mais on 
n'assiste plus à une reprise généralisée. Cette reprise ne se manifeste que 
dans un compartiment de la production e~ di!P.s ce secteur auxdépens· des autres. 
De :plus, la crise se déplace d'un pays à l'autre maintenant en permanence 
l'économie mondial:e. en état· de crise. 
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Devant 1 1 impossibilité de s 1 ouvrir de nouveaux marchés., chaque pays se 
ferme et tend désormais à vivre sur lui-m&!e. L1w:ri:versalisation de 1 1 écono
mie capitaliste, atteint-e autravers du marché mondial, se rompt : c'est l'au
tarcie. Chaque pays tente de se suffire à lui-m~me ; on y crée un secteur non 
rentable de production, lequel a pour objet de pallier aux conséquences de la 
rupture du marché. Ce palliatif même aggrave encore la dislocation du marché 
~~al. . 

La rentabilité, par la médiation du marché, constituait avant 1914 1 1 éta
lon, mesure et stimulant, de la production capitaliste. La période actuelle 
enfreint cette loi de la rentabilité : celle-ci s'effectue désormais non plus 
au nivea1,1 de 1 1 entreprise, ·mais à celui, global, de l'Etat. La péréquation se 

,.fait sur un plan comptable 7 à 1 1 échelle nationale ; non plus par 1 1 entremise 
du marché mondial. Ou bien, 1 1 Etat subventionne la partie déficitaire de !~"é
conomie, ou bien, 1 1 Etat prend en. mains 1 1 ensemble de 1 1 économie. 

De ce qui précède, on ne peut conclure à une11négation11 de la l'?~ de la va
leur. Ce à quoi nous assistons tient en ce que la production d'une unité de 
production ·semble détaché de la lo_i de la valeur -cette production s' e~fec
tuant sans considération apparente de sa '!'entabili té. 

. . . Le surprofit monopol~stique se réalisait au travers de prix "artificiels", 
cependant sur le plan global de la production celle-ci demeurait liée à la 
loi de la valeur •. La somme de,s prix, pour 1 1 ens~ble des produits n' expri
mait rien d'autre que la globale valeur des produitso Seule la répartition 
des profits entre <J.:ï.vers groupes capitalistes se t:):'ouvait transformée : les 
monopoles s'arrogeaient un sur-profit aux dépents de~ capitalistes moins bien 
armés·. De m&!e peut-on dire que la loi de la valeur joue au niveau de la pro
duction nationale. La loi de la valeur n'agit plus sur un produit pris indi
viduellement, mais ·sur l 10nsemble des produits. On assiste à une restriction 
du champ d' applico.tion de la loi de la valeur.· 

La masse totale du profit tend à diminuer du fait de la charge que fëit 
peser l'entretien des branches déficitaires sur les autres branChes de l'é
conomie. 

f.e_chaw_d~a.EJ?.li.2.,ati.2}l_d!! !,a_loi_de la_v!:l!!'ll!.• 

a) - .!,e_c,!P.it,!l_: de ce qui précède, ressort que si le rigoureux 
mécanisme de la ·loi de la valeur ne joue plus toujours à 1 1 échelon de 1 1 en
treprise, d'une branche entière de l'économie, voire, la loi se manifeste 
au niveau de 1 1 échange. Ainsi qu'aux stades antérieurs le marché reste, en 
dernière instance, le souv~rain régulateur de la valeur capitaliste des mar-· 
chandises ou, si l'on préfère, des produits. La loi de la valeur semble niée 
dans ces pays où plusieurs secteurs industriels cohabitent à 1 1 intérieur m~
me du secteur étatique. Cependant en cas d 1 échange am~c les a~tres secteurs, 
cet é.change s.' opère sur la loi de la valeur. 

En Russie la 'disparition de la propriété privée a entra1né une très gran
de restriction. dans le mode capitaliste d 1 application de la loi de la valeùr. 
Cette loi peut ne pas jouer dans les écl;langes entre deux secteurs étatisés . 
-de m&!e qu 1 elle ne joue pas à l'intérieur de l'usine, entre ses div~rs ate
liers- mais elle· joue d.ès 'lors qu'il s'agit d'échanger un produit fini con
tre un autre produit. C1 est toujours le temps de travail soci8.l,ement ne<?es
saire à sa production qui fixe le prix du produit, et non 1 1omhipotent caprice 
d'un "bureaucrate". Les produits s 1 échangent, se déplacent d'après les besoins 



11 

de la production et si "dirigés" soient-ils, selon ceux aussi du marché. Les 
prix demeurent l'expression marchande de la loi de la valeur. 

b) - la_fE.,rs_e_de tr.!!:v~l .: rnais 1 1 échange fondamental dans 1 1 écono
mie capitaliste est celui qui se fai:b ~ntr~ !,e~ .:2,r2.,dui,is_et !,a_fE.,rs_e_de_t!,a.:: 
!:ail •• En_ ~~i~ E.O.!!.J!Il~ ~ill~U!,S 1 1 achat de la force de travail se fait à sa va
l~ur cap~taliste. Le prix payé est celui nécessaire à sa reproduction. 

La plus ou moins grande valorisation de la force de travail, la plus ou 
moins grande hauteur du niveau des salaires ne change rien à la question. La 
valeur de la force de travail est fixée en partie par la façon dont les ou
vriers réagissent à leur exploitation. Leur lutte, ou leur absence de lutte, 
peut augmenter ou diminuer ainsi le part de la production qui leur échoit 
sous forme de salaire. Les ouvriers cependant ne peuvent agir, au sein m&te 
du capitalisme, que sur la grandeur du volume des pro·duits qui leur sont at
tribués ·en échange de leur force de travail et non sur le sens capitaliste 
-c·e qu'il implique- de cette répartition. 

La. présence, en J.ussie ou ailleurs, <l'une force de travail "concentra
tionnaire" ne change rien à ces observations. Non seulement elle ne repré
sente qu'une fraction minime de la force do travail dépensée sur 1 1 ensemble 
du territoire, mais l;)ncore ce phénomène demeure dans le cadre des caractéris
tiques :fondamentales des rapports entre la force de travail et le capital. 

; La signification de ce phénomène do.it ~tre cherchée dans la nécessi~é pour 
un pey~ capitaliste arriéré de maintenir un bas niveau de salaires. C1 est une 
pression exercée, dS:!!,s_le cadre de 1 1 accumulation, afin d 1 agir sur la gr~eur 
de la valeur sociale globaJ.e des produits affectés à la reproducl:iion de la for
ce de· -travail, telle 1 1 armée industrielle de réserve, des ch8meurs du capita
lisme classique~· De caractère passager de ce phénomène s 1 affirme plus encore 
si l'on considère que, le plus généraJ.e.aent, la main d'oeuvre "concentration
naire" est dirigée vers des travaux do colonisation intérieure. Il s 1 agit de 
travaux qui ne sont rentables qu'à une échéance lointaine éxécutés par une 
main-d'o~uvre bon marché et non spécialisée et qu'il serait impossible dans 
les conditions .générales d'un état arriéré de 1 1 économie, de compter les sa
laires de cette main-d' oeuvre à leur valeur capitaliste. Il faut ajouter qu'à 
cet investissement de force de travail s'ajoute, en Russie, la nécessité pour 

·1e CtipiteJ.i·sme de se créer un efficace moyen de coercition politique • 

. ·Dr aucuns s 1 efforcent à voir dans cette forme d 1 exploitation du travail l' 
amo~ce d'un .retour à 1 1 esclavagisme. Il faudrait, pour persuader, démontrer 
auparavant ~a disparition absolue de la loi capitaliste de la valeur .. Signa
lons encore. que 1 1 esclave antique pénalisé était ~oumis à une punition cor
porelle (verges, marque au fer, jeux du cirque). :Pour l'ouvrier russe "sabo
teur", la punition .est une péncl.ité de valeur. Cet ouvrier sera contraint de 
fournir un certain nombre ·d'heures de travail supplémentaires et non-payées, 
En revanche, le 11bon11 ouv:rier stakhonoviste jouira davantage de .salaires et· 
surtout de logement et de loisirs. :Politiquement ce système a pour mission 
de diviser la classe des exploités (formation d 1une.aristocratie ouvrière 
dévouée eu régime). 
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D'une façon générale l'on doit reconna.ttre que, pour pallier la baisse 
du taux moyen et de la masse du profit, on doÜ util;i.ser au ,rilaxi.mi.im la for
ce de travail disponible. Le nombre des ouvriers est. accru : la prolétari- · 

· sation des masses paysannes ou petites-bourgeoises s.' a~~entue ; les mutilés 
de:·guer"7e 1 l.ês fous so.nt soignés et récupérés dans le cycle de production ; 
la procréation et 1 1 éducation des enfants est encouragé a et soutenue. L 1 in
tensité du travail est accrue : les temps sont sévèrement contr8lés, ~n re
vient. au travail aux pièces sous la forme du "boni" et autres primes, etc ••• 
Les.crapule:ui théoriciens de l'accroissement de la productivité ou du plein 
emploi ne font q~e rationaliser cette tendance à 1 1 exploitation maximum du 
travail humain. 

~a_desti.a.ati.2,n_de la_i.!:_odu.Q_t,io.!!,• 

La production se développe alors que le commerce diminue. Où donc va cet
te productiop que l'absence de possibilité d'échanges condsmnè à demeurer. 
sans emploi social ? Elle est orientée vers la production de moyens d~ des..;, 
truction. Si le Capitalisme d 1 ~at accroit la production industrielle, il ne 
crée pàs ·pour autant de valeurs nouvel,les, mais des bombes ou des uniformes. 

Le financement de cette production s'opère essentiellement de trois fa-
_çons : 

. 1) -Dans un cyCle. de production donné, une partie de plus en 
plus grande de cette production va dans les produits qui ne se retrouvent plus 
au cycle suivant. L~ produit quitte la sphère de la product-ion et n'y revient 
plus. Ùn tracteur revient à la production sous forme de gerbes dé blé, un tank 
non. 

Le temp~:~ de: travail social incorporé dans cette production lui confère 
une. valeur. Mais ce tem:ps de travail est dépensé sans· contre-partie sociale 

. ni consonnnée, xii ·réinvestie, elle ne servira ·pas à la reprodùction. Ell~ de
meure rentabie ::rur: un pl.an privé 1 par rapport au capitaliste, .mais non sur 
un plan globai.~ · · · · · 

La production s 1 ~largit en volume, non en valeur sociale réelle. Ainsi 
une première part de la· pro:luction de moyens de destruction est prélevée sur 
la production courante. ' . 

2) -Une de~Ü~é part est payée par le drainage des capitaux im
productifs (rentiers, boutiquiers et paysannerie du bas de laine)et par celui 

·aussi de capitaux accumulés productifs, mais non indispensables au fonction
nement d'une production qui~n' est plus orientée vers la consommation produc
tive: L'épargne finit par disparoître. Certainement contestables, les indi
cation suivantes donnent cependan:ii une idée de la tendance· dans un pays comme 
la France où 1 1 évolution est. typique à cet égard : 11Evalué en pouvoir d 1 achat, 
le capital de 19507 soit 19 500 milliards en chiffre rond, ne représente plus 
que 144 milliards ·<'le 1911 (contre 286) 1 ce qui lui retire la moitié de sa va
leur. Mais cette vue :1erait incomplète· si 1 1 o~ ne prenait en considération la 
masse des apports de 1 1épargneo Au rythme de 1910-1914 (4 milliards) elle edt 
-toutes . choses égales- ajouté 144 milliards-or aux 300 milliards de cette é
poque. Pour avoir été moindre sous 1 1 effet des deux guerres, cette épargne· an
nuelle n'en a pas moins existé. Or il n'en reste aucune trace". (*) 

" 
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Les bénéfices commvrciau,'C sont amputés par un prélèvement étatique énorme. 
En:t'in 1 1 inflation deviep.t perm~ente et la dégradation du pouvoir d 1 achat de 
la monnaie at.teint .J.~~ :proport_ions considérables. 

3) - Une·troisième part,. er.fin, e:::;t directement prélevée sur les 
ouvriers : diminution du niveq,u de vie et· intensification de 1 1 exploitation 
du travail. Alors g_u 1 en :!!'rance, par exemple 1 1 1 indice de la p:roduction se si-. 
tue, au:· début de 1952 à 153 par rapport au niveau cle 1938, la baisse du niveau 
de Vie ouvrier par rappO:!.'t à l'avant-gue:rre; attdnt plus de JO% et plus m~me 
encore si 1 'on examine relativement à 1 1 augmentation de la production. Ce pa
radoxe apparent d 1unc produc~ion en progression continue qu'accompagnent une 
consommation des ouvriers en- régression continue ainsi que la fonte du capital 
social accumulé ent ime · manii'esta;bion de la décaden~e du capitalisme. 

STRUCTUR3 SOCIALE DP. 
LA CLASSE C.APIT.PLISTS _________ ...... 
- - - - - - . ~ ·- - -

De telles transformations économique3 entraînent de profondes modificctions 
sociales. La. concentration du p:>UVI)ir 6c:momique entre les mains de 1 'Etat -et 
parfois mbe 1 1 élimination physique du be-urgeais en tant que capitaliste indi
viduel- précipi~e une évoll~~i::•n déjà :;;cndiJle aux stades antérieurs du Capita
li~;~!lleo Nombre de théories l)nt fleuri ··particulièrement sur le terrain trots- . 
kyste- qui prétendaient è irr~erprét~r cette évolution en lui assignant pour 
dyn~ique la lutte d 1u,ne no"!.lvellc cJ.es:2~ contre la bourgeoisie classique. Ces' 
théoriciens arguaient de :la dest:':'nctir.n phyi:li:ue du bourgeois,. de la proprié
té p~ivée dans 1 1 es~ em·opéen e·~ de s::t. rdse 6-U pas dans les pays fascistes, 
travailli::tes cu ilis::r'..ls de la Résistance". Ces exemple3 éependant n 1 autori
sent_ pas ceJ.;·~e conclusion. B3:t.ir une théorie sur une série de faits dont les 
témoigila;_~ès' les pluo typ.:i.;ues ·sont emp:::-untés à une économie relativement ar
riérée~ et·s~ des faits plus app~rent~ que réelE (le ca~iteliste n'est pas 
une personne physique, nais 1iuc: ·z~nc~ion s-::>cia.le) revient à ba.tir sur le sable. 

. . . . 

Seule reste fontlaments.le, ttu r~gard d 1une n~.ine analyse, l'observation du 
monde capi-'üaliste hautement ·dùveloppé. La situation y est caractérisée par un 
amalgame, une imbricati;)ll d 1 éléme...""lts capi·::.aJ.istes irs.ditionnels et d 1.éléments 
issus de l'appareil ét!'!."tique. Un tel· Qlllelgame !le s'opère pas, sans doute, sans 
frictions vives, ·ni 6clopés, Le I:fa.scisme" ou la "résistance" furent, en ce 
sens, des tent:rfjives qui échouèrent. 

La conclusion, que tire!:'..G nos +héoriciensf d 1Ûne guerre civile entre la 
r..ouveÙ.e classe11bureaucratique 11 et le capi talis!lle classique mène à. nier 1' é
v~dence de la c:rise permanente du Capitaiimne. A cette crise, dont les effets 
se répercutent .au sein m6me des couches expl0iteuses,on substitue une lutte 
prét~ndum~nt progrerJsive. (le ·-brotSkysme officiel) ou non (SCHACHTIVZAN), entre 
deux. classes. 11historiql,l.Gs''• .L 1 P,bs~nce du proléta"t'iat s_ur la scàne historique 
est ainsi rat.ionnalisée • .Al' aJ.tg:;:native que posent 1 '.Histoire et les révolu
tionnaires ~ le Socialisme ou lé, Barbari€, un troisième terme est offert qui 
permet à nos théoriciens de s~intégrer à l'un ou 1 1-autr-e blo~. Cette présupo
sitio:n de l'existence,· au sein du CGtpitalisme1 d'une nouvelle classe exploi
teuse,- ·apportant' avec olle une s0lution_hi:,s~o!,i.9.~ aux contràdictions du C~ 
pitalisme: mène à l'abandon de l'idéologie révolutionnaire et le passage à 
celle du Capitalisme. 
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.@.iill.!tio.!!. .Ç!él!_ ..2,a,2i i a]j .!t ~s.!. 

Le bénéfice du bourgeois de la propriétéprivée prenait la forme d'une ré
tribution proportionnée à la grandeur de 1 1 entreprise gérée. Le caractère sa.
lariédu capitaliste, par rapport au ca;pital, demeurait caché : il apparaissait 
~tre le propriétaire de son entreprise. Dans sa dernière forme, le capitaliste 
continue de vivre sur la plus-v~ue extirpée aux ouvriers, mais perçoit son 
profit sous forme de salaire direct : c'est un fonctionnaire. Les profits ne 
sont plus distribués d 1 après les titres juridiques de propriété, mais d'après 
la fonction. sociale du capitaliste • .Aussi ce capitaliste se sent-il profondé
ment solidaire, en tous temps, de 1 1 ensemble de la production nationale, et 
non plus intéressé au seul profit de son entreprise. Il tend à traiter l'ou
vrier d'égal à égal, à l'associer à la pxoduction1 aux soucis qu'elle en
tra.l:ne. 

Le prolétariat voit nettement que le capitalisme peut subsister sans la 
propriété privée des moyens de production. Cependant 1 1 1 évolution de la salari
sation du capital abolit, en apparence, 1 es frontières économiques· entre les 
classes. Le prolétariat se sait exploité, mais il parvient mal8isement à re
.ç,onn~tre· 1 1 ex-.l?loiteur sous le veston du boss syndical ou la chemise du savant 
pro.~essiste. . 

Le....P.!,O.è,lèm.! ..2,oioE;Lal 

On croyait autrefois, dans le mouvement ouvrier, que les colonies ne pour
raient parvenir à leur émancipation nationele que dans le cadre de la Révolu
tion Socialiste. Certes leur caractère 11du maillon le plus faible dans la 
cha.l:ne ·de 1 1 impér~alisme" 1 du fait de 1 1 e~(acerbation de 1 1 exploitation et de 
la repression capitaliste,les rendaient-elles particulièrement vulnérables·à 
des Iitouvements sociaux. Toutefois leur accès à l'indépendance demeurait lié 
au sort de la Révolution dans le3 métropoles capitaliste. 

E!es dernières années ont vu, cependant, la plupart des colonies accéder à 
l'indépendance : les bourgeoisie coloniales se sont émancipées peu ou prou, 
des métropolitaines. Ce phénomène, si limité soit-il en réalité, ne peut se 
compre~dre dans .les. cadres de 1 1 ancienne théorie qui faisait du capitaliste 
colonial le pur et simple laquais de 1 1 impérialismP., un courtier. 

En fait,: les colonies ont cessé; de représenter un marché' extra-capi-taliste 
pour la métropole, ·elles sont devenues de nouveaux pays capito~istes. Elles 
perdent donc leUr caractère de débouchés ce qui rend moins énergique la résis
tance des vieux impérie~ismes aux revendications des bourgeoisies coloniales. 
A quoi s'ajoute que les difficultés propres à ces impérialismes ont favorisé 
1 1 expansion économique -au cours des deux guerres mondiales- des colonies. Le 
capital constant s'runenuisait en Europe, tandis que la capacité de production 
des colonies ou s~i-colonies augmentait, runenant une explosion du nationalis
me indigène (.Afrique du Sud, .Argen:t;ine 1 Indes, etc ••• ). Il est significatif 
de constater que ces nouveoux peys ccpitalistes passent 1 dès leur création en 
tant que No.tions indépendentes, au sio.d.e du capitalisme d'Etat présentant ces 
m&les o.spects d'une économie tou:bnée vers la guerre que 1 1 on décèle par o.illeurs. 

La théorie de Lénine et de Trotsky s' ef;tondre. Les colonies s'intègrent au 
monde capitaliste et, par là m~me 1 le renforcent d'autant. Il n'y a plus de 
"maillon ·le plus' faible" : la domination du ca:pitaJ. est également répartie sur 
la surface entière du globe. 
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Incorooration de la lutte du urolétariat et de la société civile dens l'Etat. -- ___... _____ -- --~--- ___ __...._- ------.---------:---------. 
La vie réelle, au stade cln.ssique da capitolisme, se déroulait dans la 

Société Civile, en dehors de l 1Etat. Cet. Etat n'était que l'instrument des 
inté,rêts !lqm;i.nonts dons la Société Civile et cela seul : agent d'exécution et 
rion·orgo.ne.de direction effective de l'économie .et de la politique. Les élé
ments de 1 1lliat, cependo.nt, ç,ppelés à maintenir 1 1 ordre -c 1 est-à-dire adminis- . 
trer les hommes- tendaient à se litJérer du contr8le de la Société, tendaient 
à se muer en caste c.utonome 1 oyant ses intérêts propres. Cette dissociation ·et 
lutte entre l'Etat e-'li la Société Civile ne pouvaient pas aboutir à la domination 
absolue de l'Etat tcnt quo cet Etat ne contrôlait pas les moyens de production.· 
La période des monopoles vit s 1 opérer 1 e début d 1 un mne.lgrune de 1 1 Etat et de 
1 1 Oligarchie, toutel'ois cei!. runalgom_e dGmeuro.it instable : 1 1 Etat restait exté-. 
rieur à la Société Civile essentiellement fondée sur la propriété privée. La 
phase actuelle voit s 1u.D.ifier dans l€; mÊfules mains, 1 1 administration des cl:loses 
et ie gouvernement des hon@es •. Le çp,pitq.l décadent nie les antagonismes entre 
les deux classes économiques exploiteuses : les capitalistes et les proprié
taires fonciers (pnr le disparition des seconds) • Il nie égolement les. contra
dictions entre. les divers groupes co.pitcl.istes dont les contrastes formaient 
auparavant l'un des moteurs d'une production qui, du point dG· vue de la produc
tion réelle de ~nleurs, er.:t sur le déclin. 

k.~· ·n -hour la classe économique exploitée est· intégrée à 1 1 Etat. Oette. in
tégration s 1 effectue d 1 o.uto.nt plus aisément, sur le plan de· ln mystification, 
que les ouvriers ne trouvent plus en face d 1 eux que le co.pitol en t::mt que 
tel~· comme représentent d:I_patrimoine de lo. 1-To.tion, connne cette Nation m&te 
dont les ouvriers formeroient une pD;rt. 

Nous avons vu que le co.pitolisme d 1Etat se trouve dans 1 1 obligation de .ré
duire ln gronc1eur des biens destinés à alimenter le cepito.l variable, à exr>loi
ter sauvngoment le travail des ouvriers. Hier les revendico.tions économiques 
des ouvriers pouvaient être sc.tisfaites, au moins pêrtiellement, par l'expan
sion de le p~oducticn : le p'!'olétario;b pouvait prétendre à une omélioration 
effective de sa condition. Ce temps est passés Le capital e perdu ce volant de 
sécuri-bé que représen:tai·b pour lui tme augmentatioil_.rfell_! des solaires. La 
baisse de la procuction_réelle wtra.fue 1 1 impossibilité, pour le capitalisme, 
d'une revalorisation m~me du sol cire~ Les luttes économiques des ouVTiers ne 
peuvent plus l!Illener qué: des échecs -au mieu.xlé mo.intien hobile de conditions 
de vie d'ores et déjà dégrooées.::!::u'e lien-t le :Prolétariat aux exploiteurs en 
l'amenant à se considérer solidaire du système en échange d 1une assiette de 
soupe. supplémentaire (et qu 1Ü n'obtiendra, en fin de compte ·qu'en améliorant 
sa "productivité" ) o 

L'Etat maintient-les formes d'organisation des .ouvriers (syndicats) pour 
mieux les encaserner et mystifier. Le syndicat devient un rouage de l'Etat et 
comme tel intéressé à développer la productivité -c'est-à-dire accrottre 1 1 ex
ploitation du travail. Le syndicat fut 1 1 organe de d~fense des ouvriers t~t 
que la lutte économique eut un sens historique. Vidé de 9e contenu ancien, le 
syndicat devient, sons changer. de forme, un iristrument de répression idéol.ogi
que du Capitalistne diEtat et de contrôle sur la force de travail. 
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La_rffozmè~a!r_!i!_e-. e_i"l1.2_r~~tio~ ~e_la ~i_!t_!i ].u,ii,2_n_: _l.,!S _coo~é!,at~e!_• 
.Afin'd 1 assurer mi ·reiidement·~a.x~um du travail, et aux conditions les meil

leures, le Capitiilisme d 1Etat se doit d'organiser. et centraliser la production. 
agriéolé ·lrinsi que de limiter le parasitisme dans ie secteur de le.. distribution. 
Il en va dé m&te pour les branches artisanales. Ces différentes branches sont 
groupées en coopératives dont l'objet est d'éliminer le capital commercial, de 
réduire la distance de la production à la consommation et d'intégrer la pro
duction àgricole à l'Etat. (*) 
La Sécurité Sociale. - ..... ---------

Le salaire m~me est intégré à. l'Etat. La fixation, à sa valeur capitalis
te,- en est dévolue à des organismes étatiques. Une part du salaire est enle
vée à l'ouvrier et est administrée directement par l'Etat. Ainsi 1 1Etat "prend 
en charge" la vie de l'ouvrier,. il contrôle sa santé (lutte contre 1 1 absenté
isme) 1 dirige ses loisirs (répression idéologique). A la ],imite 1 'ouvrier . 
n 1a plus·de vie privée, chaque instant en appartient directement ou non, à 1 1 

Etat. L'ouvrier est conçu comme la cellule active d'un corps vivant qui le 
dépasse, sa persoi:mali té disparait (ce qui ne va pas sans provoquer de ·nom
breuses névroses : 1 1 aliénation mentale sous toutes ses formes est à. notre 
époque ce que les grandes épidémïes :furent au Moyen-Age). Il va sans dire que 
ce q_ui est le s~rt des ouvriers, est aussi, mutatis mutandis, celui des au
trs catégori,es économiques dans la société. 

Il n'est pas besoin de souligner que si le société socialiste défend l'in
dividu ·contre la maladie ou les risques de 1 1 existence, ses object.ifs ne sont 
pas ceux de la Sécurité Sociale capitaliste. Celle-ci n'a de sens que dans le 
cadre çle 1 1 exploitai;i.on du. travo.:!-1 humain et en fonction de ce cadre. Elle n 1 

es(qu1un appendic~ du système. 

- --------
LA PERSPECTIVE 
REVOLUTIONNAIRE 

--------- - - ·- - -- ·- -
No~~ ayons vu que la lutte économique, les revendications imlilédiates ne 

peuven:t plv.s éJ;llan.ciper- .en rien les. ouvriers. Il ~n va de m3me pour leur lut
te politique men~e à 1 1 intérieur ·et pour ln réform~ du· système capitaliste. 

. • 1,. • 

Quend la·Société Civile vivait séporée de 1 1Etat, la lutte entre les dif
férentes couches sociales qui la composaient, runenait un bouleversement con• 
tinu des conditions politiques dans la société. Ln théorie de la Révolution 
permanep~e corr~spondait à-cette modification perpétuelle, des rapports de 
force à 1 1int6rieur de la Société. Ces transformations permettaient au pro
létori~t de mener sa p:t>opre lutte. politique en débordant les luttes ouvertes 
au seiii de ln boJ,irgeoisie. La Sociét.é créait ainsi les c.onditions sociales et 
le climat' .. ~déolog:i..q~e nécess.aires à sq. propre subversion. Flux et reflux ré
volutiomiaires se :;~uccédaient à un rythme chaque fois plus approfondi.· Cha
cune de ces' crises p'ermettaient. au prolétariat de .. manifester u:he conscience 
de classe historique toujours plus nette. Les dates de 1791 1 18481 1871 et 
1917 sont les plus significatives d'une bien longue liste. 

(*)Notre-c:n:aa.~ More;: ~o:é: -exposé sur cette question, nuque! on vou
dra bien se reporter (InternationaJ.isme, nQ 43). 

.. 
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Le Capitalisme. d 1Etat ne conna!t plus de luttes politiques profondes nais
sant des perturbations entre différents groupes d 2intér3ts. A la multiplièation 
de ces it::ttér~ts c·.::::-:-'··.::pondant; dans le Capitalisme classique, la multiplication 
des partis, condition d.' exercice de la démocratie parlementaire. Avec le Capi
talisme d'Etat la société s'unifie, la tendance s'affirme au parti unique : la 
répartition de la plu~-value sur le plan de la fonction entra!ne un intér3t glo
bal pour la classe spoliatrice, une unification dans les conditions d' extrac
tion et distribution de la plus-value. Le Parti unique est 1 1 expression de ces 
conditions nouvelles. Il ·signifie la fin de la· démocratie bourgeoise classique 
le délit politique devient un crime. Les luttes, qui trouvaient leur expression 
traditionnelle au Parlement, ou m3me dans la rue, se déroulent aujourd'hui au 
sein mElme de l'appareil d'Etat ou bien1 avec quelques variantes, au sèin m&ie 
de la coalition génércl.isée des. intérElts capitalistes d'une nation et, dan·s les 
conditions actuelles, d 1un bloc de nationse 

~i tuatioE_ J?.rés2_n!e_d~ .E.r~_létariat. 

Le prolétariat ~ 1 a pu ni· su prendre conscience de cette transformation de 
1 1 économie.·. Plus mElme, il se trouve intégré à 1 1Etat. Le Capitalisme e\lt pu, 
avent d'accéder à sa forme étatique, être renversé. L1 ère des révolutions é- · 
tait ouverte. La lutte politique, révolutionnaire, des ouvriers se traduisait 
par un écheo et un. recul o.l:>solu de la classe, tel que l'Histoire contemporai
ne n 1 ep. a .pas connun Cet échec et ce recul ont permis au Capitalisme d'opérer 
sa transformation. 

Il semble exclu qu 1 au cours de ce pxocès 1 le Prolétorio.t, en tont que clas
se historique 7 puisse se ressa:isil'. Ce qui donna la possibilité à la classe de 
s'affirmer, c'était qu 1 au trexers de ses crises cycliques, la société rompait 
ses cadre.s et éjectait le prolétariat du cycle de la production. 3.ejetés de la 
société les ouvrierG p~enaient une conscience révolutionnaire et de leur con
di ti on et des moyens de lo. transformer. 

Avant la guerre d'Espagne et le début de la mystification "antifasciste", 
où se traduit pom· la pre?:ll.ière fois 1 1nnification relative de la classe ex
ploitrice, puis !1U cours de la deuxième guerre mondiale et par après, le ca
pitalisme tend à faire disparaître les crises cycliques et leurs séquelles, il 
s 1 installe dons la crise permanente. Le pl'olétaria.t se trouve cssocié à sa pro
pre exploitation. Il se trouve o.insi intégré mentalement et politiquement au 
Capitalisme. 

Le Capitcl.isme d 1Etat encho!ne plus fortement que jamais le prolétariat, 
et avec sa propre tradition de lutte. Car les capitalistes, comme classe, ont 
tiré les leçons de 1 1 expression et compris que 1 1 arme essentielle à maintenir 
leur domination est moins la police que la répression idéologique directe. Le 
parti politique des ouvriers est devenu celui des capitalistes. Ce qui se pas
se avec le syndicat, vidé de son contenu ancien et absorbé dans 1 1Etat, se pas
se pour ce qui ='ut le po.rti ouvrier~ Ce parti peut devenir, tout en gardant une 
phraséologie prolétarienne, 1 1 expression d'une classe d'exploiteurs, e~aptant 

ses intér3ts et son vocabulaire aux réalités nouvelles. L1un des fondements de 
cette mystification sont les mots d 1 ordre de lutte contre la propriété privée. 
Cette lutte trouvait un sens révolutionnaire à l'époque où le capitalisme s'i
dentifiait à la propriété privée, elle venait à mettre en cause l'exploitation 
sous sa forme la plus apparente. La transformation des conditions du Capital a 
rendu cette lutte des ouvriers contre la propriété privée historiquement cadu
que. Elle est devenue le cheval de bataille des fractions du Capital les plus 
avançées dans la décadencen Elle leur allie les ouvriers. 
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L'attachement affectif des ouvriers à leur ~tradition de lutte, aux my
thes et à toute une imp.gerie dépassée est utilisée aux m&tes fins de leur 
intégration à ]_'Etat • .À:insi du Premier·. I1ai qui ··signalait no.guère des grèves, 
pc.rfois violentes, et qui gardait toujours un caractère de lutte1 devenu un 
jou;r. férié. du Cepitclisme : le Noe'l: des ouvriers. L'Internationale est ch~m.
tée p.or des généraux et des curés font :-dans 1 1 anticléricaliSme. 

Tout celà ~ert le capitalisme pour cette rois01i. que 1 1 obj actif de lutte, 
attaché 'à une période écouHe1 est disparu7 cl. ors que les forméS, ·de cette 
lutte ·survivent sans lëtir contenu Ellicien. · · 

·· ... ,._.., 

Le~ flélll,!Ilts...:_d.!,_une J?erE!ec,ii~e"""'r~~olutioEP~!.~ 

Le pr6B~s ·de prise de c~nscience r~voiutÛmiaire, par lè p~olétari~t, est 
directement lié au retour des conditions ·ol:>j'èctives ii 1 'intérieur desquelles 
peut s'effectuer cette prise de conscience. Ces co~a:ttü.>n._~_-peuyent se: ramene~ .. · 
à une seule, .. la plus générale, que le .Prolétaria.-t soit. éj.ecté .de J,_a .S.q.çié.t~~ 
que le··:cap±114J:isr.:t'e·.ne p-arvienne·plÜ:ô! à: lui assurer s~s êonditio.t;J-a~mat"érielTes. 
d 1 existence~ C1 e3t au point cuimfuarit de lo. ~:r;'ÜD que ·c.ette. cond.~tion peut ~-. 
tre donn€e.: Eti c·e poin-f{_culiliinant de la C~:i.~~~ au sta4e du .!Jap:itriJ.isme d 1.Efiat· 
se situe dans la guerr€.· ... : ' · · ! : , ,.·: . . · •· ·: · 

Jusqu~à .oe point, le ?roléitQl.•ia--h. ne ·peut se manifester en tant que classe · 
historique, eyont sa propre mission. Il ne peut s'exprimer, bien au contraire, 
qu'en tont que catégorie é.conomique du Capital. 

•.• . • ·; . . . ·• . . . • . • • i .• '".C . •• • . .... 

Dons .les .,conditions· p;ctu~lles du. Capital, la .gu:erre généralisée es-t inévi-: · 
table. M-ais c'lÜ. ·ne veut !JO.~: qire que le. Révolution ·soit inéluqte.ble., ·et moins·. 
encore son t:domphe. La· R_éyo]:ution ne représente qu1un.e des· bronches de 1 1 al
ternatiye que spn. :déyeloppoment. ·J,lis:t·orique. impose aujourd'1hui à 1 1hl:nnanité. · 
Si le Prolétariat ne parvient pl:',S à une conscience sociaListe, c 1 est 1 1 ouver- · 
ture.d'un cours de Borbo.rie dent, aujourd'hui, .on peut mesurer quelque~ aspects • 

... , 

.. M AI 9 5 2 • M. 

* * = * * = * * 
* * = * * = * * 

.. 



INTRODUCTION A LA 
LErTRE DE RUPTURE DU 
"GROUPE COMMUNif?TE11 

de DIJON à l'O.C.L. 

Au moment où les deux principaux porte~poroles èe 1 1 en~chismo 1 D. Cohn
Bendit et son ablé D. Guérin preneient publiquement et nettement une position 
-favorable à la mystification perlementoire1 la lettre cle ruJ:l·bure que les ccmo.
ra.des du· 11Graupe Commtmiste" de DijoJ?. ont adressée à 1 10rgc:li:::e·ëio:l Co;nmunis
te Libertaire, n'en a que plus de valeur. 

C'est pourqUoi nous avons décidé de la publier do.ne le prés en·~ Bulletin 
d1 ~ude et de Discussion. 

Un cmnaro.d.e de 11I:.évolution Internationale" développe d!:'..nf.l le:J p.:>.gc:J oui
ventes la critique du mouvement onerchiste du point de vue ma"l:'xiste, pour mon- · 
trer pourquoi: on ne doit pas c.dministrerune potion selvo.trice ?t lo. vieille mé
gère, mais 1 1 empoisonner. 

De· tout coeur, nous saluons votre rupture d 1 o.vec tJ.n. rnou.vemen-tï conc."'..'l.rnné po.r 
le. théorie et l'histoire du prolétariat, de m~me que ,-JtrP volonté -:~a cor..m€1nce:• . 
un travail paiitique vous rapprochent de notre orgcniso:~ion .. 

Ceià représente un résul to.t extr~mement encouro.geont si 1 1 on sc•r.ge que de
puis 19141 dons tous les moments critiques, l' oncrc..lrlsme ezt ver.u sou~enir lo 
système capitaliste pourrissent. l>J. fait que 1 1 onarchismg représente 1 1 idéo.li
so.tion de rapports sociaux fondés sur le petite propriété, il ne peut e!l ~t:.:-e 
autrement. Toutefois, il poUl'l;'ait sembler que des courant~ co~e 1 =m~ ou· ce
lui que vous venez de quitter, a:l.ent jeté aU.."t orties le::: vieilles cléi'roques li
bertaires pour reconndtre la pleine vo.lidité des objectifs elu p::cléttU"io.t et 
des vo~es pour y parvenir. 

Sous leurs bonderolles, les militants "ma-rxistes-libertai:':'erJ11 ~e liv.:-ent 6 
jours par semaine à une agitation polyclo.ssiste pour parler de r~volution com
muniste le 72. Ainsi, tous-les faits récents contredis~~t qu'il soit po~sible 
à 1 1 axiarchisme de dev~ autre chose qu 1 une vo.ste mys ~if'ico.tion. Da!ls un mo
ment historique comme nous le vivons e.ujourd 1 hui~ il représente un réel obota
cle pour l'action communiste. 

C 1 est-, que l'appui apporté par ces organisations a'U."t couches él~Jninégs po.r 
lo. concentration du pouvoir étatique ngit dans un sons on ne peut mieu."C réac
tionnaire : à un processus de tronsformo.tion des moyen~ d 1 existence e:1 capital, 
elles- opposent un impossible maintien de la prop:!'iété de:::: ccuchen i.t-:~armédiai
res. Il n'est pas du tout accidentel si 1 =OP..A et l'OCL se r6clcmer:.t de la tra
dition lib~rtaire recueillie por la Fédération jurassienne,·Don~ !es sections 
"antiontorite.ire_s" se retrouvaient les o.spirations confuses e·~ hé·~f.r:.c1_ite3 des 
petits ·a.rtisons surtout préoc~·.1pés de sonvegorder lem· "o.u-knomie :i.ndi-.:.riduelle" 1 

ce qui n' expromait rien d'autre que les conditions matériell<>s où :.ls produi
saient et échangeaint. 
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Le prolétariat en révolution a douleureusement expérimenté lé r6le d e s 

petits bourgeois, des artisans et des paysans : la terrèur blanChe et 1 1 a:ffa
mement par le refus de livrer leurs produits au prolétariat urbain. . . 

.Anarchisme ou ma-rxisme ? Cette question ne peut . ~tre. _é;t_ucl,ée_ ~i eq1brouillée 
par des concepts moraux. Ou bien on rompt définitivement ·le c-ordon· ombilical 
de la contre-révolution ou bien il faut s • attendre à être considérés comme ad-
versairesde la classe en.luttc. 

• •• • • •. 0. ,.. \ 

Des militants d~une force morSJ.~·· et d'une env.~rgure. h.ors du commun COIIliJle .. 
Mal·~testa, d 1 autres .compagnons p_rof<;mdément c~nvaincu,s de .1~· Victo4'e de .la 'èlas
se ouvrière i::lternationale1 tels VoÙne ·o:u Bern.e~i, 4es .. centaines de militant_s · 
dont personne n 1 a retenu le nom ont domié. de façon héroïque leur vie pour la 
libération s.::ciale qutils nïa·tte~.d.e.:.~.cnt :pas dôrisle câline feutré.-dê leur biblio
thèque. !Ji les uns 1 ni les atr!:res ne ~e tenaient sur le -terrâin ·du coùllllunisme~ ' 
mais comme martyrs de lo. lt:.tte "ils reposent. dap.s 1~ ~~d ·coeur de la ci:asse 
ouvrière=. . . 

• 1 • • • • • • • 

Nais malgré .-bout~ lour honn3teté intellectuelle,_ i;t.s ne pur~t empêcher·~ q, u e . 
1 1 anarchisme ne joue au ~Jours des cinqu9::.-~es C!.érn:l.ères années,. -un. r6-le ,~ontr.e:-:. 
révolutionnairea · . 

0 . . 
L1anarchis:c1o1 pas plus que le -brtskys:ne~ ne forme une tendance du mouvement 

ouvrier et son îau.x raùicclis~G. dpit_ être combattu sans complai_sance. a~cune. Sa 
pr()pre banqueront'), 1 1 anarchisn1e 1 1.-a signée Une pr~mière fois .avec la guerre im
périaliste de 19'14 qui le vlt passer &vec armes.·.et _bagages au service de ia . 
bourgeoisie contre laqualle il n 1 ava5.t eu jusqu'alors de mots asséz durs. Devant 
la "barbarie teutonne" qui menac dt "les chartces et '1 1 avenir du' socialisme", à. 
quelques exceptions près, les ·anar~.istes rhllièrent· l'union saci-ée. 
Après 1 1 échec du lil~uvement à 1 occ'!pation des usines italiennes dans les années 
20, 1 1 anarcho-syndicâllsme se:r·t de réservoir ame ligues fascistes· qui mettent 
le point final à un trave.il de. répression entrepris ·par la bourgeoisie démo
cratiqueo I'enda.""l.t la guc:~:::-e d 1Espagnoy C~N.T./F • .A.L., soU's l'hypocrite drapeau 
antifasciste~ gèr~ loyaleme::.:t les iutérêts de l'E-:;at aux c8tés'·des bouchers 
socialo-communistes e·~ 1 err:-oie los trs.vailleurs au massacre.; De même que l'a
narchisme s 1 était, Gn 1.47 porté e~ p:r.o::::1ière ligne d'une guerre impérialiste, 
il récidive en 39-45, Cette fois les libertaires s 1 engitg~t dans 1 1 "armée sans 
uniforme" de la Résiot~ce. marche au c8té du 11libérateur.'1Leclerc. '. . . . ·-'. 

Toutes ces épreuves ont irrémédiablement creusé le tombeau de l' anarchis
me. On ne peut pe.s res-:;u::Jii.e:;:o ùn-cadavre, seulement 1 1 entarro::::- parcequ'il pue 
et répand des [ ·.r!'1es de rr.ort. 
Voilà. des faits dans une réalité nulleme~t exagérée. Face à elle, les écrits 
hagiographiques des publiscistes qui depuis 68 1 . fqnt leurs. choux gras avec le 
sujet, ne pourront réhabilite:::- la d.octrine anarchiste aux _yeux des prolétai
res conscients de leurs t~ches historiques. Celui~ci n'a rien à faire avec le 
soixante-hui tard Cobn-Bendit et aut,:t·es Guérin qui, affolés par ·la remontée ré-:
volutionnaire de la classe,. fratGrnisent ave> "la crapule stalinienne". 

Aujourd •hui, 1 1 anaxch:i.sme··â.onne dans la· •tréal..;.politik" 1 demain il portera 
secours à la bourgeoisie pour barrer la rome· à 1 1 "hydre autb:d't.aire" du mar
xismeo Aussi, ne doit-on pas hésiter à dénoncer les grands pr3tres qui célè
brent le mariage de la carpe et du lapin. 

.. 
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Le conupunisme n'est ni ,!Uto!_ita_!r~ ni !ibo.rta.i;!,e, car il est expr-ession de la 
société sans classes ni Etat. Après la conqu3te du pouvoW. par 1e· prolétariat, 
et après destruction totale de la bourgeoisie en tant qu'agent de l'accumula
tion, 1 1Etat lui-m&te dépérira avec les classes et leur antagonisme. 

En revanche, ce qui est éminemment autoritaire, c 1 est la période tre.nsi
toire qui s'intercalle entre le capitalisme et la société communiste,· durant 
laquelle le :pouvoir ne saurait se concevoir en-dehors de la dictature du pro..:. 
létariat organisé en classe .dominante. Or, q'l!-Ï dit. dictature ou pouvoir des so
viets heurtera toujours 1 1 amour-propre de 1' anarchiste, individu du capital 
dont le seul principe est de ne pas en avoir. 
Là où il yoit 1 1 incernation parfaite du principe d'autorité; le ms.r:lÇisme voit 
le comité de gestion des intér~ts de la bourgeoisie. N1ey'ant donc qu'une ima
ge mystifiée de 1 1 Etat, 1 1 E~..narchisme n 1 a aucune idée de ce qua signifie des
truction de 1 1Ete,t, ni à. postériori ce qu'est le lutte de classe. C'est· pour
quoi, le capitalisme une fois abattu, s'effondreront aussi les concepts en· 
représentrunt la substance. 

C'est une évidence incontestable que du mouvement ouvrier marxiste ont sur-. 
gi des: ministres, des patriot.es, des négriers colonialistes et, plus générale
ment, un certain nombre de transfuges rejoignant la class·e dominante. Hais à 
la différence de 1 1 anarchismE!, une. gauche communiste s'est détachée 7ans avant 
l'épreuve de 141 de la social-démocratie. 
Zimmerwald et Khiental sont marxistes, comme est marxiste le cri de guerre du 
prolétariat internationaliste : 111 1 ennemi est dans notre pays ! ". Les éléments. 
libertaires les plus sains, ceux qui, par instinct plus que par raisonnement, 
avaient pris courageusement position contre la guerre de leur bourge0;isie1 ont 
été irrésistiblement attirés par le communisme de la UI!! Internationale, car 
ils· ne pouvaient rien attendre de bon du mouvement 1:-ibertaire. A la .grande é
cole de la Révolution russe, ils ont compris ce que signifiait la notion d e 
dictature du "')rolétariat et reconnu la nécessité de la forme Parti. · - - - - - - __,__ - - - - . . 
Et c'est aussi notre fierté que les camarades Serge, Rossmer et bien d 1 autres 
dans· tous les pays aient ouvert les yeu,~, que les ·dernières forces vives d e 
1' anarchisme se soient orientées vers l'Internationale Communiste, pour con
tribuer à la formation des jeunes partis communistes comme en France, au Por-
tugal ou dans les :?OiYS balkaniques. . 
L'attitude "sectaire" des communistes consistait en eeci : rupture, dénoncia
tion sans merci des "marxistes" de 1 1 internationale d' .Amsterd~, explication 
fraternelle, confiante avec les camarades libertaires. 

Avec le premier congrès de 1' Internationale de Moscou, le prolétariat a 
précisé ses positions principielles en fonction de la caractérisation gén6ra
le d 1 effondrement du système capitaliste. De son sang, il a tr~;tcé une infran-. 
chissable ligne de démarcation, a consommé la rupture d'av~~ la social-dénia- ' 
cratie qui, par ses témoignages calomnieux,· dirigeait la guerre idéologique 
,çontre la fragile République des Soviets crucifiée par les ermées interven
~ionnistes de l'Entente. Les Kautsky, Gompers, Legien complétaient le tra
vail de bourreaux des générau,~ blancs Kornilov, Wrangel, Denikine, ·baron 
Ma.mlerhein ••• 
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AUjourd'hui, ce que nous indique la réapparition de groupes colliiillnlistes 
au niveau international, c1 ~st que cette cristalli~E~-tion est ins.éparable de 
l'approfon<lf,ssement de la crise à.ans.l8.quelle. se dé_b~{1t.~ëo:n,.9mie mondiale 
depuis· pl:usieurs années:• .Alors que durant les années d 1 aprés.:..gu~r~e, les. pe
tits groupes eSSfcy'aient, vaille q~e vaille, è.e maint.eni:r un p6le d 1 affirma
tion communiste, que leurs faibles forces s= éparpillaien:li aux qua:lire vents, 
désormais ils se regroupent et de renforcent. Leur surgisse:nent,, ici et·là,. 
n• est pa.s dtl aux vertus miraculeuses d 1une poignée de militants. dévoués, mais ·; 
aux· conditions objectives favorables. La. crise es-~ là, et le prolétariat y a 
répondu sur son terrain de classe. 

Toutefois, c lest parc~ue 1 1 ensemble de la classe ouvrière, de loin la 
force productive la plJU! importante, ne perçoit .pas mécaniquem~t et direc
tement. le besoip. de renverser toutes les co:n.clitions sociales dans lesquelles 
elle est devenu~- 3tr~ exploité et déchu de tous d:l:'oits, que les éléments 
révolutionnaire·s doivent intervenir. ·. 

Cette nécessité d'intervention se coilcr~tira par une organisation dont tes 
fondements théoriques ont été fournis par 1 1 activit3 consciente· de la classe1 
~.estinée à prendre . en mains 1 t a.venir de la société toute en.·lïièrc. . 
Aussi, c 1est dire que 1 1 accomplissemen:~ d 1una fonction dan3 la classe ne s'é
tablit pas à partir d 1un "état d 1 3me 11 toujour~ circonstanciel et fug:i:~if. 
L1intervent.ion s~ f~nde avant tout, sur le claire vision que ;Les co~:..:q.istes 
ont· construit au travers des plus intenses momerrlis d'une bataille qui a vu se 
dresser. une fore·~ .prolétarienne invincible. On: compxcndra. cl.o:rs ~ourquoi no
tre organise:tion s 1Qppose bec e~ ongle! à. toute tentative d'innovation visant 
à assouplir, réviser les principes cardinau;: qui guident 1 1 c.cti~n révclution- . 
naire. . . · · · .. ·. 

·Nos-positions théoriques, sur la base desquelles il. est possible de se re
grouper, sont claires ; des· camarades en Belgique, ·an ~·ende-Brctagne, en Es
pagne et en .Italie ont commencé de leurs c6tés et on-. ét1·oite relation avec 
"Révolution Communiste" un travail militant parce que nous t 0us, nous nqus ebn;_ 
sidérons commé un ·courant mondial. Ces id.ées que nous avons et que nous dif;_ 
fusons en commun, ne forment pas un catalogue d.iE::>s.!'at9, ·mais un édifice dont 
la clé de voute se·.trouve 3-tre précisemment cette·notion·cle decadence, que!nous 
ne conservons pas comme de pieuses reliques à l'usage de bigots coilfits ·en dé.;.. · 
votion. Celà1 seul un Ï:Jmnédiatiste ravagé par· le germe de l 1 activité cotlte que· 
co'dte, ou un non-conformiste assailli par le doute méte.physiqu3 peut le croire 
et le déclamer stupidement~ ·. :· 

Les communistes qui se· donnent pour t8.che de toujom-s représenter 1 1 intér3t 
du mouvement dans son ensemble, ne sauraient agir hors d'un cadre-bien· détermi
né. Aux académiciens et exegètes de tout acabit, à ceux qui croient découvrir 
l' .Amérique cinq siècles après Colomb, de les. transfo::o:mer en "d 1 inoffensives· ic8nesV . . . 

Seules les fractions de la Gauche qui :r.es'f;urgissent; _peuven'!i vraiment inter._ 
venir, seules elles iront demain. :vers'la formation·· ~li _parti poiitiquè sous. l'ac
centuation des antagonismes sociaux rendus p~us explosif's de semaine en semaine. 
Elles seules, dans la plus noire p~riode de Ilhistoir~ ~ü. prolétariat, ont con
tinué à se serVir des points de repère plruocliés par le prolétariat. 

R. C. 

.. 
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Suite à vos envois où il est fait état du 11G.C.L. de DIJON", nous vous fai
sons savoir que de part notre évolution, nous ne nous considérons plus conune 
communistes libertaires. Nous nous défiiiissons désormais conune groupe conununis
te et nous pensons nécessaire d'exprimer en quelques lignes notre désaccord qui 
porte plus sur les fondements m~me de la théorie libertaire que sur quelques 
points particuliers même si nous sonunes amenés à prendre des exemples parmi ces 
derniers. 

Dans les faits le courant libertaire dont vous vous réclamez : ( c.f. la 
plateforme de 1 10.C.L1 l'organisation des révolutionnaires) se situe comme 
suite des expressions du courant ouVTier an-ti-autoritaire de la 1 Q internatio
nale, courant qui historiquement est connu sous le nom de conununisme anarchiste 
ou communiste libertaire. Ce dernier provient de la scission intervenue au sein 
de la 1 Q internationale sur la question fondamentale du parlementarisme. Lors 
de celle-ci les libertaires, à la suite de Bakounine, soutenaient la nécessité 
d'une politique anti-parlementariste, alors qu'au XIX!! siècle la phase ascen
dante du capital ne permettait que 1 1 affirmation de la classe 11 en soi", c 1 est
à-dire en tant que classe s'aménageant une place au sein du système, tendant· 
à valoriser le plus possible sa force de travail vis à vis du capi tel sans 
possibilité de briser ce rapport de production de par le manque de maturité des 
conditions économiques. La révolution socialiste n'était pas à l'ordre du jour 
( échec des différents mouvements prolétariens) et la clàsse ouvrière ne pou
vait que se faire la meilleure place possible au sein du capital ; en ce sens 
l'utilisation des parlements, lieu où à 1 1 époque s 1 affrontait les différentes 
fractions de la bourgeoisie comme tribune politique, était nécessaire pour le 
prolétariat. Ainsi, dès cette époque le courant an-ti-autoritaire s'enfonçait 
dans des positions de principe coupées de toute analyse historique et écono
mique. 

Cette situation se perpétue dans les différentes organisations libertaires 
entre autres 1 10.C.L. En effet, si vous présentez des affirmations justes à 
différents niveaux comme l'an-ti-syndicalisme ou 1 1anti-électoralisme, celles
ci ·tout comme aUJ~ époques antérieures manquent de bases objectives et vous 
mènent à une pratique opportuniste. 

Ainsi, en opposition ~ une expression correcte de la nature réactionnaire 
des syndicats on peut lire sur le numéro 7 de " Guerre de classe" à propos de 
la grève du 6 Décembre 73, 11 Les communistes libertaires E;,e_B~UE.aiont_c.!rie.! 
se dissocier d'une bataille qui pour la première fois depuis l-iai 68, a voulu 
;obili-;e; Ï• ensemble des travailleurs français " alors que quelques lignes 
plus haut vous admettiez que cette grève n'était qu'une tentative pour cana
liser la vague de protestation prolétarienne contre la vie chère. Votre posi
tion est pour le moins ambigtie et cela tient à votre manque d 1 aneJ.yse car tout 
comme pour le parlementarisme si à une certaine époque le syndicat a été 1 1 ar
me des travailleurs face au capital, il est à l'heure actuel1e 1 1 arme de la 
bourgeoisie. 
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En effet, à. 1 ~he'ln'v de la décadence du syt~e capitaliste aucune réforme 
ne peut ~tre obtenue, les "acquis syndicaux" sont auRsit8t bala;vés par le capital 
et seule la lutte autonome du prolétariat:~ visant ·les fondements- m~mes du capita
lisme : le salariat et 1 7 échange maxchand est à 1 tordre dÙ joür. et ce dt autant 
plus qu'à 1 1he'-l!'e actuelle le. capital est entré dans une crise qui ira en s' ap
profondissant et ~1li prépare le ter:rain à 1 1 act·ion rûvo,lution.Tlaire d.e la classe 
ouvrière. · 

Un autre point théorique rejoint le prJ-:lederrh en. ce sens que la réponse 
que nous y apportons vient aussi de la rec01maissance de la période de décadence 
du système :- il s'agit de 1 1 élect'lralisme. Dann la de:rnier tract quo nous avons 
de 110.C.t. S'ln' ce point la ponition ant{~électoraliste que vous prenez, coïncide 
avec la. notre;· mais là _encore nous y voyons plus la survivence du vieux mythe 
libertaire· qui érige ~~ principe absolu et unive~s~l la non participation. aUx 
élections·; qu 1Un.e ancl.yse corre.:rte de h>. pJrioda o.ctueJ.le,c-::; qui pourriù.t amener 
à des déviations ..r.c.out · co:rmc pour le syndicalisme? · 

Sans co:rmait:re vos po:;i-'Jion::: 311!' le f:::-ontismE\ nous remarquons dans les faits 
la parti'cipation à.es militonts de -rotre organisation à différents motrvements ré
formisteo du fait de le'ln' aspect parcsllaire qui ne s 1 interesse qu'à des aspects 
du. système et non à se.;; ecus cs (M,:::;·.L C-C ,}_"H) e·~ lo. collaboration avec des grou-
pes gauchistes à._ une 11Un.ion l>'k:r::ids~o Nantais'3 11 • · 

Un autre pojnt nous a frappé dans 1m te2..-ta Clue nous avons reçu récemment, 
un compte ren.'lu d'une rlmr;ontre régiona.1.e ; v-ous se:nblez encore vous :posez des 
quest:~ons s'ln' la dissolution dr,:s dii'xéranto groupes autonomes de trE>.vailleurs ;: 
ceci notant à quel point en osü e:.J.corc la cor:fusion au sein de votre courant. 
L'instabilité mG:ne de ce~ gr"Oupes o.uto:rwmca est la meill€ure garantie de leœ ef
ficacit.é et de la fonction :..·évolutionnaire qu1ils pourraient jouer. En effet au 
sein de ln pér:i.ode. à.e décad~ce du système et en deh·1rs d'une phnse révolution
naire dens laquelle1 comme le elisait 11 Gu~J::.·::-e de classe" a-rec ::t.:'aison récemment, 
nous sommes pas entré;J 1 il a 1y a pn.::: de :plao9 pour des organisations permanentes 
du proléto:l.'io.t, celles-ci se:raiont o:n.~vl:a:intes o.u réfortilisme et joueraient le 
m&ne rôle que les sy::(!ic~s m~me si elle~ u 1 en porhent pas le nom. Les groupes · 
autonomes sont o±>r::·llés à De const.rui:re et È. d..ü::po.~o.iiïre :>uivl;lllt les besoins du · 
prolétariat ton:h q_U:e nou;:: ne sc·_·onz pas d~"1::: une r;has3 décisiv:e de la lutte des 
classes, et c'est la meilleure garantie de leur rôle révolutionnaire montrant 
ainsi qu'ils sont inaissolublement lié au p::::'olétariat et qu'ils en suivent ~es 
avoncées. et le:; reculs dcns la lut-~u et lo. prise de conscience communiste. 

Ce qui nous semble -:-,ussi néfasiie 0 1 est votre attachement .ou.x formes plus 
qu'au. con-tenu ; vous ne :voulez voL.· co:nrne a't'me onti bureaucratique que les moyens 
pratiques de la démocratie directe (élections en A.G 1 révoco.bili·bé, mandat. im...; 
pératif, etc ••• ) enfa:i.t si cewc-0i .:;or..·~ unenéce!:!sité ils ~ont loins d 1 3tre suf
fisonts et peuverri: tr~s Hen .' .. i.s~1er la place à une ]:,ureaucrv;t.ie (les Shops-ste
ward en Angleterre étant c0ntinuellnmen~ réelus malgré leur:politique de colla
boration avec lo. bo'l.n'geoisie). L' c.spect qui doit d.ominer la lutte cnti bureQ.u
cratique est la ·rigidité dEt 1 1 organisation vis à vis de son progrrunme et le ca
ractère cornrnuniste de ce dernie't' 1 ::i~Ûle une orgonisc.tion n.yvnt une bo.s.e de classe · 
sft.ns équivoque et prep.ant celle-ci. co~11e point de dépn~ sons ;Îruncis y. faillir, · 
oyant à travers de chacun de ses milita:rrhs une conscif.mce ne-lï~e de ses bu.ts et 
des moyens d'y parv~nir~ peut ~viter ln ~~eo.uc:ro.tisation. Cette dernièro. étant 
toujours la conséquence d 1un l'ecUl impo:?.'tE!llt ë'u mouvement prolétarien .()U i 1 ~pa
nage d 1 organisation:.-complètement en ma:rge de c.e mouvsm~t et sclérosées •. 

.. 
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Dans la m&te lignée. vos références constonte. cu "courant autogestion
naire" et à la société du m~me nom sont dangereuses 1 cette idée autogestion
na:ïre ayant une vue locoliste du communismë, is~lant les usines et les diffé
rents lieux de production et ne mettant fin en aucun cas à 1 'échange marchand. 
L1 autogestion peut ~tre une forme juridique proclamant la fin du capitalisme; 
dans le réalité elle le perpétue. D'autre part, ç'~st une idéologie q~ enfer
mant les prolétaires dans leurs lieux de travail, jette un voile sur "lo. néces
sité de leur dictature politique .et permet ainsi à la bourgeoisie:de consoli
der son pouvoir comme cela c'est pcssé en Espagne en 361 justement sous l'in-
fluence d'organisations libertaires qui cédèrent les rares o.cquis d'autonomie 
ouvrières à 1 1 éto.t_r~publicain1 se plaçant Pinsi du c8té de la réaction. 

Ces faits n'ont jamais été critiqués per une quelconque organisation 
libertaire, ce "qui .nous prouve· encore une fois que les théories libertairès en 
tant qu'idéologi.e concordent rarement cvec des positions de classe en consé
quence de quoi 1 comme nous· vous 1 1 avons dit au début de cette lettre, nous 
nous considérons désormais commé en dehors de ce courant politique. 

ŒWU?E COMMUNISTE. 

:·. ' 

· . 

.. ,.,' 
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_________ _..._ 

-----------
PRO~ DE LA 
PERIODE DE TRANSITION _______ ..,.. _____ _ 

----------"111!" 

Le texte qui suit, e:;;t un COI,Il:pte-rendu d'une rencontre nation&le du groupe 
tl.~I~, en Février 72 1 dont le sujet de discussion é·bait "l·e contenu du sooia
li5$e." C1 était la premHlre fois, que le groupe dC1lls son ensemble abordP.it un 
tel s~jet, et que 1 1objet cle la rencontre n'était nullement à.1 en sortir avec· 
une ·théorie toute foite~ ;immuable, sur ce que devra 3tre le contenu du soeia
lisme, mais bien plut8t d'ouvrir la discussion sur·le sujet, de commencer à 
cerner Ie problème ·grace à l'étude des eJ:::périences des révolutions passées et 
des théories énnoncées pcr les révolutionncires tout au long de l'histoire du· 
mouvement ouvrier. Ce texte l'eprend dans les grandes lignes les idées princi-
pales qui sont apperues dans la discussion. · · 

Deux tendonces se sont dég~ées : :- la première défendant 1 1idée "classi
que" que pendant la période ·bransitoire1 ce sont les Conseils Ouvriers qui se 
chargent d 1 accom:;?lir les t&ches de 1 1 Etc.t, qui _[ont 1 1 Btat "ouvrier". 

- La deuxième tend:mce voyait le besoin 
et llinéluctabilité pendMt la période de transition, d 1un Etat qui soit à la 
fois !if ~t_d:!,s,i~ci des Conseils Ouvriers. L1Etat ne pourra 3tre considéré 
comme un instrument de la trMsformo.tion révolutionnaire de ln. société, mois 
plut8t, de consolidation des acquis de la révolution : la lutte victorieuse 
contre lo. bourgeoisie. La dictctu:re du prolétoriet ne se confond pas avec 
1 1Eto.t : ~our pouvoir assurer la morche vers la transformation sochliste, la 
classe ouvrière doit garder 1 1 indépendcnce de son action et 1 1 autonomie de ses 
organes de clo.sse -les Conseils Ouvriers qui sont 1 1 instrument de sa dictature. 

Il est bien évident que sur cette discussion; le débat reste ouvert et 
qu1on ne saurait faire d1un sujet aussi difficile à cerner, une11position prin
cipe" du groupe en ce moment. Le débat se situe tout de m3me à l'intérieur 
d 1un certein cadre; il n 1 existe pas et on ne saurait admettre dans le groupe 
des théories léninistes / Capitalistes d 1Etat qui prétendent solutionner les 
problèmes de la :t>ériode trMsitoire à tro.vers un Parti.....IDbat • 

SID. LE CONTENU 
DU SOCIJ:.LISME 

**=**=** 

Min de cerner les problèmes qui se poseront pendant la "phase transitoire" 
c'est-à-dire lo. période qui se situe entre le lendemein de la révolution 
(prise du :?Ouvoir par lo. classe ouvrière internationele) et l'avènement défi
nitif' du communisme - (la société SE'.ns classes)- il convient de faire un bref 
rappel de l'évolution qu 1 a suivi la théorie du socialisme depuis le début du 
co.pitalisme. 

• 
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En effet, 1 1 idée que les révolutionnaires se sont fait du contenu du 
socialisme, a. suivi 1 1 évolution de lo. lutte de cla.sse elle-m&te. Il n' exis
te nas pour les révolutionnaires de "théorie :i.mmuo.ble" ni de ''vérité ab
solu-~"; Ïes théories révolutionnaires ont, po.r c~nséquent, évolué gr8.ce 
à la confrontation constonte de ces théories avec: .le. réolité, et 1 1 enrichie:.:. 
sement et raffermissement que lui ont apportés chaque po.s, chaque expéri-
ence de lt'. classe ouvrière.· · 

.Ainsi,· .o.u début du .19!! siècle,. à cause de 1 f "extrème jeUiiesse" de la 
classe ouvrière et son absence d'expériences, les révolutionnoii-es pou
vaient avoirune conception tout à fait idéaliste d'li sociolisme, qu'ils se 
représentaient .comme tm idéal de justice et d'harmonie c:uquel on J?ourrait 
atteindre par une évolution po.cifique. Malgl:'é lo. justesse de leurs criti
ques à lo. société bourgeoise, celles-ci n 1 ~t~ient portées que sur un plen · 
moral. et éthique. Lo. révolution n' étont pour eux· qu1'Wle question de "bon.:.. 
ne volonté" et de principes moraux, ils croyaient à une évolution hermo-

. nieuse du capitalisme au communisme par la création de petites comm'Wles 
ou phcJ.angstères qui se multiplieraient • ( Théories de Üloren, Fourier,. etc •• 
"Socialisme utopique" ) • rer le force des choses, ces théories ont abouti 
à tm.e impasse, de mGme que les théories de Proudhon qui voyci.t 1 1 émonci
pa.tion des ouvriers de leur exploitation comme pouvont commencer à sr ef
fectuer au sein m&!e de lo. société capitaliste :par des associations '·de 
producteurs libres qui produiraient et échangeraient leurs produits· · . 
" à leur ju~e prix". Ces théories se sont révélées utopiques, ccr elles 

.voyaient h~ passage du ccpitalisme au communisme ·comme pouvant t3tre effec-
t:ué immédiatement, par la simple volonté des hommes. · · 

Pour les sociolistes 11utopiqués11 le socioJ.isme restait dons le dome:iiJ.e 
des idées, une abstraction, puisqu'ils ne voyaient pas le sujet réel de lo. 
transfornu;:.tion socicliste : la classe ouvrière. Proudhon, en vouia.nt épcr

. gner o.u prolétarict 1' esclavage salarié, ne voyait pr.s le chemin vers 
1 1 émoncipction .: ).o.. iutt~ éi.e clo.sse. Toutes ces théories niaient .tout sim
plement tout problème d'une "période de transition" _vers le socialism'e.·>, 

•. . . ;.:: 

Pour la. première fois, le mv.térialisme historique pose le problème· de 
le ~SITE de la disnarition du cr.,)itolisme et de l'instauration du 

' - • . .a; • • 

communisme. Le socioJ.isme cesse d 1.~tre considéré comme une simple question 
moroJ.e et ·de volonté, pour ~tre c~Iiçu et compris comnie une NECESSITE 
historique, comme lo. dernière ~et inévito.bl·e étape de 11 "histoire des lut
tes de classes". Le matériolisme historique o. donné une explico.tion et tm.e 
base scientifiques a:u '!bons voel:IX" d~s socioJ.istes utopiques;· pour ·HARX 
et les marxistes, ce n~ sont paS les ID]jES et la pure· volonté ·des honimes 
qui déterminent le cours de 1 1histôire1 mois le développement ~e!!. !...O!..C2_S· 
.E.r.2,ducti.!.e.! : une société ne peut jamais fa.ire O;i.ttre chose que ce que ses 
forces productives lui permettent. C1est le développemeht des forces pro
duct.ives sous ln société capitOJ.iste, qui en eri.trc.nt en· conflit n.vec les· 
RAPPORTS de production et les superstru~ure~ cr.pit·OJ.istes, poee - non 
seulement les bases de io. .E,O!!,Sfb!,lité du surgissenieri.t ·d1une nouvelle so
ciété, mois oussi so. nécessité. 



?.8. 

l.vec le matérialisme historique, il devient clair aussi que ce ne sont pas 
des nP,.omm~s de ·bohn~ volonté"··qui ·détruizoont 1~ c.o.pitalisme, mais que c'est 
une CLJ~SE, ;1..0.·. cl:csse-·6-u\rrière; 'qui sérn. appeÛe à accompl~r cette tfl.che, qui 
ser{'.. le SUJ.El': 'd.e'l 1histoire,·· car c'est seulement el~e qui aura. intér,!t à .. 
-et J,p; possipilÙé de..: 'lib~rer les fo.rces productives. de leur· corcon capita
liste ~t. instaurer \me sociét'é ·qui ne se:re plus dominée par les RAPPORTS mo.r
chends, -~e soCiété qui 'éliminéra. ln. dominQ.tion de l'homme pcr l'homme.· Il n'y 
a p11s de continuité entre les sociétés passées et le communisme· (celui. ci étnnt 
la "fin du règne de la nécessité pour le 1'ègne de la'liberlé") et,.- po;; cette 
raison, le· passage du CayitoJ.isme C.u CommUnisme ne· pourri:'. se faire 11 du jour 
nu lendemain" •• La révolution proletarienne n'instaure pc.s tout d~ suite une 
nouvelle société' mds ouvre une. période de transformation économique et socü.:.. 
le et de maturation ël.e la cl~sse ·= ln période de transi tian -que déjà Narx · · 
avo.it qualifié comme riphase infé:r:ie'll.re" du communisme, ou "socicli,smev qui 
précèder:iit la 11pha~e supérieme", 'ie c~mm~r.me~ . · .. 

Depuis l1&x, h. théorie sur le contenu du socialisme- s'est ·ürouvée enrichie, 
en particulier pb;r Lénine· (L 1Etat· -et ln i~év6lution), par l'expérienëe russe,.(*) 
po.r"' lés essais' des~ com::1l'ooes de 'gauch,e hollando.ise ·_qui ont esscyé de faire 
une ét.ude sér.ieuse ·au problème~ mois qui ont limité le problème ·v..u plt:lll d'un 
pcys i?c:ustriel isolé, ·o.lors que1 en .fnit, les conditi'ons _pour la révolution· 
ne peuvent·"_ex.:i,.ster et m&ir que sur le plon international. · 

L'objet de, notr~. discus_sion c.ujourdlhui est de cerner quêls sont les. pro
blèmes qu'euro. à. o.ffronter )e proléto.rio.t dl iendemcin de lo.. révolut~on, pen
dont'' la période de .tronsit~_on; nous di'sons bien CEl.i.NER. l~s problèmes, car i~ 
est bien évident que nous .. ne :foisons ici qu 1 essayer de contribuer à la ·discus
sion e~.J' étude de ce problème; qui s 1 est· posé de tous temJ?.S-0.~ révç>lutionnoi
res1 et qui contiD.uera de se poser- jusqutà ce que l'hist~ire elle-m~me ait 
"t:ranché". · · 

Dans la discuss:i.'on qui anime lés révolutionnaires .sur le .société. f\li!ure,· la 
phe.se ultime de celle~9~'· l,c ~Ôciété ~ soiis classas 1 soulève peu de . discti:;sions; 
nous ne pouv.ons en eff~t', è.vec. notre vision aliénée, ~river. même à. imagin~r 
quels seront les problèiDes qui se i:>aseront i:ilors; nous ne savons que ~u~lques 
lignes généroJ.es qui nous servent de"phore" ou de guide : 

-1 1 économie cesse d 1 avoir une existence çrotonome pour dev;eni_r. so~ise 
à 1 'homme. 

-le tr:p.voil-cesse d'être unP."m::!lédiction"~ 
-il n 1 axiste p;Iy.s è!. 1opposition edrelo. société et les indivi(J.us 

• • • la société sans class.es e~si 16' 6ociét6 de 1 1 "homme nouv~au" 1 intégré dans 
une société .tpujours plÙ-: hnXm~:mieuse_ •• • 

-------:--~----
· ··(*) Ce co~pt~-r0.ndl,l. ne p~rm'et qÙ 1un début de di-scussion sur c_ertains points 

essf}ntiels de .le. périod~· de trop.sition, Nous ne pouvons _pas ici rentrer· q.hns 
les'··déto.Üs ·de 1 1 e:x:péri.E;l~~e r~st_e· et les enseignements dé~isifs de. ce-tite époque, 
mais nous renverrotts nos ·lecteürs eux orticles sur· "L-1 Etat et la période · de 
transition" dons les n~~~os 1 et 2 a-h bulletin et les e..r.ticlÇs sur :in' ·p.ériode 
de transition cl,ans l-1~I. · .· · · ' : · · ·. · · 

Nous comptons poursuivre cettê Cllséussion dons les prochains numéros aù· bÙ.lle
tin. 

• 

.. 
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Le. "société trcnsitoire", celle qui doit aboutir à l'instauration de 
cette"société idéole", po.r contre, s.<!ulève pour nous une quontité innombra
ble de problèmes; c 1-est à_, elle qu1ip:coinbera la tache de mettre··i'in o.u:··co.pi
to.lisme et prép~·er le communisme{;·e-t;;-~;eelà, le proléto.rio.t d·eVro. le foire · · 
en suivent une d~o.rche qui. est.à 1 1_encontre de· tout ce·que.il 1on é.''pu voir 
dons 1 'histoire po.ss~e, co.r, comme· son.nom l t indique, le- soôi6t.é tronsitè>ii-è, 
nt est pas une soÇiété f4e,. ·.-que l' ori. instaure, mais qui . devra. subir: des trr.ns:,;; 
formations permonentes, o.fin de résoudre les énormes contre.d:ictions· dont serr. 
proie la. société o.u lendemoin·dè:-lo. révblution •. 

PRINCIPAUX P.l0:BL:EME3 :gr CONTRADICTIONS AU LENDEMAIN DE LA REVOLUTION~.·.· ---------- .._--~-------------------
1 . ', . . • • . : 

Comme nous 1 1c.vons déjà dit, lri ·prise du pouvoir ell~--m&le par le prolétc.
rint ne -~cit qu 1ouVrir une _période }>endont._ltiquel~e il .S 1 ~ÎJ;'(', pour celui_ci de 
pré:po.rer les conditions en vUe d 1 tÙnener lri société sons classes~ 

Prétendre que la prise du pouvoir ·par le pr~léto.riat omène immédiatement 
1 1 uistO.uro.tion d 1'fuie nolrirelle société, ou que tous les .. :ProP.lèmes seront réso
lus, -conmie le font beaucoup de "révolutionnaires" ootuéls~ c'est s'imaginer 
qu'en fêrniànt les yeu."t dev::•nt les probl?mies on les élimine, c'est ne pas tenir 
compte des .réalj.tés qui se pose:ï.·ont; et; por là-m&le, laisser libre-cours aux 
mille dongers qui guettE:ront le bonne morche de la. révolution. · ~ · 

La clo.sse, ouvrière o.u pouvoir dcns un 'peys . donrié nuro. comme· t8.che· .Ë,r!,m,2_r
..Q;i,!ll de he.ter et eider le proMosus rév~utionnc.ire dons d1 autres pt:Ws comme 
condition s:i,n,e.:quo. non,de· :s•.'l. >propre existence• ·Le. trc.nsf-ol'Ilic.tion sociale 

... ;~'.~st possible que sur 1 '~éch~lle in~erno.tiono.le et" on rie ·pourrait 'avoir des 
!'éélonomies ·sociel.istes". ou. "1 1 o.utogestion" d&is un seul· pays·. Lo. ·tache fondc.
mento.le d,ans les premiers ·t.emps de· la guerre civile' mondii.ole serO: d 1 étendl"e' lf:l: 
révolution à d 1 o.utre~ secteurs et po.y's~ ' 

. l~ .. ·lenë'.em!Jin de ~a -révolution, lti .. clo.sse oll'\n'ière se trouve ·dbns une· situc.
tion.,pour .. le moins précaire·: il s'agit pour elle de se :nio.intenir c.u pouvoir 
o.lors que : . ... . ;'- ·, · : · · ·:: · · , · · · · 

- le. niveon dè· c6Ii:science en soi:l.-sein;.m&le est·loin ~~-U~tre· homogène et 
uniforme. ... :,;• · '' · 

.-.:J.o.: clo.sse ouvrière se trouvC'ra s@.!.· à défendre· lés intér3t-s de le. trons-
fo;rma~iOB- .. socialist;e. · .·. 

-:- il. existe;r;-:a. encore de::: cb.s~;~es é't ·•couches sociales (pcysenne:de; ortbw.
_nat1 petite bourgeoisie) qui ps'l.l.Vbn;b ··participer dons le. lutte contre io. bour
geoisie, mcis qui n 1ont pas-~ -int_ér3t, .mi ton.t que clo.sse1 dens-lo.~·sociali-
sa.tion de la. productions Tout on étcnt des·· couches ·non-exploitrices,; ellês · ' 
ten'dront·. h · s'opposer c.u p:r.oléJvr.:r.iat et à maintenir la petite production in- · 
dividuelle et les ro.pports mal·chonis. · 
. . - 1' on n.e, pourro.-:po.s sipl_p:.rnnè::l.t, "éliminer41 ces :clo.sses par la vi'olence,?o.r 

la force _des choses·, elles em·ont uil: ·r8le à jouer d'ons la socié-té pÊ>S't...-révolu..: 
tionnair~. Le proléto.rio.t sarc.obligé.dcns .l~immédia.t de composer- O.vec· ces 
clo.sses, afin d,1. entamer. 'llij.è dynemique. de trensi'armo.tion des bo.ses mo.térielle~ 
de ln pcysamierie et le. petit'<:~ bourgeoisie (ln prolétarisation des couchés 
po.rasi tairas 1 l' intégra.ticn da;:; artisans dons la production, 1 1 encouragement 
de lo. collectivisntion à la. ~rnn::?ogne). Il s' ogirc. de gng.ner 7 intégrer, assimi
ler ces classes par la lutte idéologique et la transformation des bcses écono
miques que seul le prolétaria-t p(3u-b mener. 
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. . : ~ ~ .. 
. •'·· .. . :.-

Toutes ces transformations, ne peuv~nt p~s ·aboutir du jour eu lendemc.in. Il y 
cura toute une :périod~ avont que ces co~ches. puissent s 1 in·liégr.er. au prolétëriat 
et par là-m&ne, éliminer la sociét~ de classes. C1.est.1a :définition,. m~me de ·~f:1. 
:;:>ériode de· trensition. Tant que ces classes n 1.ont pas ç.:lsplll'U;. p~sistent des 
rapports d 1 échange et le danger du retoûr ·en. arrière menace ·'l'a marche de 'la 
révolution. . . . ·. · · ·: . · . ·, · · . . · · ·_ . : ,. . 

Il fe;udra résoudre les prob;tèmes de.· co~rdinetion. de le prod.uct.ion · et le 
distribution, dans la société •. :ç1 y. ·~tire 1le besoiil'èl'un~ .pblJ.lifi~at).on sur· une 
échelle· O.ütr·e que simpr~eht locale. ·:. ·· '. _,. ·· ·: · · · · .. · _· · . .. ' ·- -· 

.• ., .. 

Il faudrn résoudre le ·problème des 'deu.X ii~rs de '1 1hum~mité qui souffre 
de le fonline et de sous-cl.imentation chronique. Il faudra; . en• somme; . que lf', 
révolution soit mondiole ·alors que sur le :plon mondiaJ. la classe ouvrière est 
minoritaire. 

Il ne fc.ut pas non plus négliger le.fait que nous ne pouvons pas scvoir 
dans quel état se trouvera 1 1 économie r-,u lendemain de· la guerre civile. On-.sera 
péut-8tre dans une période de pénurie è. la suite des grcndes destructions. 

Cettt:_ci rie s~nt que quelques tins des problèmes qui se poseront. Notre but 
est d 1Qpposer à ùne tendance utopique de la révolution, une tend.ence réE>.liste. 

l1. ca.~sè de cette position de fdblesse dans laquelle se trouvera 1!'1- classe 
ouvrière ·au lendemairi de le.' révoltition, en proie à des. menaces extérie'!li-es.,.,· 
(situo.tiori.. écono111ique, ro.pports' de force avec les autres .classes.~~) aussi bien 
qu'internes, (poids de 1 1 idéologie du, :;:xl.s.sé, o.bsence. d 1 homogénéi~6 po;tit~que.· •• ), 
lés dpnger~ d'un itretour" au c_apit~l.sme se trouvent décuplés. Ii s'agit . pour 
nous,' révolutionnaires,_, de cerner le mie:ux possible ces ... prob:\.èmes pot,Ir ne po.s 
être"pris cu dépourvu'' et tenter d 1 en "éviter les d.é~a.ts't. · · · · · 

· ·. Nous savons· que le. difficulté essentielle de la période c}e transition est 
que nous nous trouverons dtms une situation où la clo.sse ouvrière aura. manifes
té dons les faits sa.' volonté de détruire le sytème ·Ca:pit.a.liste sous. toutes ses 
formes et qu'elle se trouvera dons 1 1 impossibilité de le fo.ire immédio.tement 
d'!! jour au lendemaiD., :potll! les ra.isons··: que nous o.vons énumérées plus haut_;· 
·c·ïest :Là 'le noeud du-.;orol:!lème de ln société tro.usitoire : c'est une pho.se où lo. 

-·société se verra. c~mstmnm~t tira.illée entre une tendance vers l 1 immobiÜ.sm~,. 
le. conse:i:vo.tion du st(l,tu-quo ou. le :ret9ur · en arrière et une tendance -celÏe que 
seule une clt'.sse, ouvriore consciente et organisée dons des org®es vivant~;~· pro
près à ell.e, peut assur-er .... vers le dépassement constant. de la. situntion,. v~rs 
1 1 achèvem~t de la. sooiété·s~s clo.sses. 

XOUR,2UO~-UN !IfAT 
·· Le "propre" de la clo.sse ouvrière révolutionna.ire n 1 est nullement. d 1 O.ssu

rer lo. survie .de cette sooiét~ hyb~ide, divisée, que nou.s hérite~ons de . la 
société capitoJ.iste. Sa·mîssion:va l?:ï,en. au delà et ce serait lui couper le~ .. 
mo.ins que de lui o.ssigne.r ce r6le: qui. n! est po.s le. sien. Cependant, cette tB.-· 
che d 1 o.ssurer la survie ·e-t la mo.rclle de la soCiété doit :tout de 'm~me ~tre. .as-
surée, 

• 

• 
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lm lenèemoin de le. révalution' et de la guerre-· civile;' Un 'état surgira._ 
'qu'on le veùille oU nori.,· cor lb.' société t:bmsitoire ·sere. oncor·e unè société ou· 
il e:r.istera de.s clciss~s (paysonnerie1 petitè ::bourgeoisie). Le· :prolétoric.t doit 
mener :une lutte de clas"f;e ·p~ur la tronsformntion de cette société,- mais en .: 
m~e tem~s ' il est impossible' de priver·ces couches de toute expressibn ~0~~
llil, do toute re:;?résentation dcns la vie de la société. LJEtat sera 1-' expression 
m&te des contradictions au sein de ln société de trensition. Comme tous les 
Etats;· il co:i:t.sacre~a les. acquis de ·la lutte' ~assée ·(les acquis de la révolution 
contre l::i. bourgeoisie) et son r8le sera· de mriintenir'lo: lutte des .. clc.sses de le 
société. tronsiioue dans mi: 'cadre; qui ne mette pas . en. danger 1 1 o=dst~ce m&té' 
de la soci~été. }ie.,is contrairetnent ·a~ États dons le passé, ii ne sera .. pes un 

· orgooe· i)oitr cori.sM:i:'er urie nouvèlle <lominc.tion économique de classe -la. clesse 
ouVTière n'est ~cs une cll'..sse exploitricei et n'o. pas des intér~ts économiqlies' 
privilégiés à défendre. 

. . . .. . . 
. L 1 Etat· de. ln; péri~4e de. t~on,s;i. tian dispaxci tra. quond l-es classes auront dis

pnru • Il est fort. pos::,ible. que. le: prolétoriat d~c ~tre vigileniï à cet égo;rd 
pour assurer, pa.r lo. force si. néce-ss.aire, que ·l'~ai- ne s.'o.uto:q.omiseva.s par 
rapport au rE! ste de lc .sociét~é .•.. La cl~sse ,doit ~tre. consciente. qU.~.l.e CÙlllger du 
r.etour au co.pit.ol.isme vi~d:r;',q.., ,~ porlie. ~e ce:t ét.ct m&ne, ce .fléau hérité d'un 
monde divisé en cl,as~e.s, une o.rmo à double trQD.chcnt dont nous deVT~ns . nou.s · 
servir ·comme on se :sert .·ou Cobalt._po~ f!Oigner.le ccncer. 

L1Etat de la soci6té tronsit·ofre n 1 est·· en ·CUCune monière le ,E_Orl.2,ll!. de la. 
révolution: il noSt en tont que produit d'une certaine situation et d'un cer
tain, rapport .de force entre, .. lc. cl.~Sl'!,e ·ouvrière et les outt:,!:)S classes qui, elles, 
ne partagent pcs les :ir.tér~ts .de la classe o~Üre dons la révoluti~;n;. (n'ou
blions pas que nous parions toujours (3Ur un plon international) • ?uisqu1Ü 
est produit de cet é}iat. de fait . e)~istont, so. tendanc~ s.er~ à vouloir conserver, 
-per::;>étuer cette situatia1:1,7 : à._f~:oip,er .. ou emp~cher toute marche en o.vMt vers · 
1 1 élimination des· a.utr~s clo.s~?es •. Con"\ïroirement à ce q\\' en pensoit Lénine, . sc 
nature e:?t entin9mique)t 1~ lutte :g~:ur la..l~p~rntion :de .l',homm~. · 

'\,; ~.: .' : :..· . · .• ·, •·:· . E; .• . ~ . • • . " .. :·· . 

-L•lû,stoire I).Ol,lS a. mœ;l:t~~.,q~tn.u .. .mom~~~·. m&le q.~ ~· in~~ct;i.on1. l.~Eto.-:1; 
s'ident:i:f;i.è .aveq ·les orgcn~s_1~;i.tair~~' de, la::eJ:o.ssl;} ouv;ri~re, le~ Sq~~·ts~ 
C'est lors de la deuxième ph~se,.{q1f.on4 l,~s prol::!lèm~,a. de. g~stian ~e. lo. société, 
de mo.ini;ien de. ~'ordJ::e publ~c se posent) que le 'problème Etat-Soviets se pose : 
il S 1 0g:i..t de fri.he ViVTe toÙ.s~les mGhbréS de lii .. société alorS' qué dons les SO

viets il n'y a que des ouvriers. Si t•on 'identifie;· bome ·1e· font· les conse:î.l
listes et les lén;i.niste.§, .. Çanseils. Üt.o/rie;r~ et Et~t; on :Q.e voit pas que : 

- les t8.ches historiques à.ü"prol~tC~..riat ne peuvent· pas ~tre identifiéos à 
1 1 Etat. Le prolétariat seul est porteur du sociclisoe,. d 1un progrru:nne cor.JOunis
te qui cène à la disp~ition des classes. A travers la rée~ité imédiate, le 
prolétariat doit toujours défendre le but finel' .du .nouveoent·. J ... •Eto.t n'est 
qu'un conpror.ùs provisoire dans une société encore divisée·. 'Le but du pro1ét~ 

. riat n'est pas. d 1 assurer 1 1 existence des 11Etats11 oo.is de bouleverser le ~E~to.tu
quo pour ·pouvoir carcher vers le socialiSI:Ie. 

- un 11Etat Ouvrier" esii une contro.diction dons les temes. Lo. clo.sse ouvri
ère ne construit pas des Il ~cts" porce qu'elle n'est pas une classe O."Qloitri
ce. L'Etat dans une période de trllll.Sition est inévitable, nai~ il n'est pns . 
une éoonation de la clo.sse ouvrière. 
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Cet Etat l}è.ut :représenter. Un. danger pour le proléteriat, peut ess~:~.yer de l.ieJ; 
les rr.oins aux prolét·aires pour, les· fcire "travailler pour les autres". La.. clc,s
sé ouvrière doit 3tre·libre de poursuivre sa politique y inc~us. le droit ~e 
fdre grève contre les dictats-de l'Etat. Vouloir confondre prolétarict et lli.at 
r.1ène à 1 1 aberration d·1un 11 iliat, Ouvrier" qui interdit aux OUV"J;'iers de s'élever 
contre lui. 

~,·vouloir identifier prolétariat et Etat ne fcit. que diluer le, force de la 
classe ouvrière en l'unifiant avec d'autres couches qui ne défendent pas les 
mêmes intérêts. La dictature du prolétariat s'exerce à tro.vers ses orgnnes n:u

'tonomes -le~'Conseils·Ou:y:ri~rs-et le r8le de ln classe au sein de l'Etat' dépend 
des rapports .de for~~s avec.lef;l autres couchés. et le niveau de conscience et de 
vigil~ïce des ouVtiers. 

Co~e 'nous disions plus h~:tut, ·la grande difficult~ de la période de transi
tion réside en ce qu'elle est justement une période de trnnsition. C'est-à-dire 
qu 1 elle sera constomméilt ·la· proie aux plus grandes contredictions à une évolu
tion co~s~an~~ -évolution qui,, si elle s 1 nr~êto.it, ne manquerait ~es d'indiquer 
une dégénérescence et un retour pur ·et simple vers le capitalisme. On pourrait 

.· dire que. la période transitoire se trouvere pendant longtemps dens une distilnce 
cons-t~ent r.:~odifié entre 1 cr,pito.lisme et le communisi!tè; et cela tant que. 
1 1Etàt n 1 aure. :PaS complètement dispr.ru. Si les révolutionnaires ne saisissent 

· pas bien la dynmnique de cette période; ils seront passibles des plus néfastes 
err.eurs. 

Biën'que 1 1Etat .de la société transitoire ne soit là que· pour accomplir 
les t8.ches les "plus pratiques etin d' r.ssurer la survie de lr. société, cele. ne 
1 1 em:;;>êchere pas d 1 avo~ 1~11. tendMqes les :ï?lus. "immobilistes" et- rénctionnaires; 
il peut à tou~ ~omerit. devi9rl:Ï.r I' orgone ectif de le. contre-révoltition; c'est 
justement pour luiter· oontre les 'tendances contre-réVolu:tionnnirès de celui-ci 
qu'il est absolument nécessaire que la classe ouvrière ne s 111endorme11 pas,. que 
'son m<lrissement, sa radicalise.tion, son homogénéité, son renforcement, conti
nuènt à s'effectuer au· s~in de. ses Conseilsj c'est à. elle d1 êt:i'o P.n elene 
afin .de· gne:ttë.il GiL porot 1o m9indre signe de contre-révolution, c'est à elle 
q,e sÎe.ssurer que la révolution soit en bonne voie, à elle d 1 ~tre pr3te, s 1il. · 
le faut à reprendre les armes contre ce même Etat. ' · 

Afin :de s 1 essurer·.la. soumission de cet Etat, il. semble évident qu 1un :cer.:.. 
tain nombre de mesures'doivent 3tre.prises : 

-les. ouvriers· orgen;ï.sés·'êii Conseils. ont ,!e_p,2_~oir_d~ déci~i,2_D. sur toutes 
les mesures que prend l'Etat; aucune mesure n'est prise s:ms leur co~sentement 
et participation active. · 

- les ouvriers ont .!,e .... m.2,n.2J?.Ol~~_g_e!!_ ~e~ et sont. pr~ts à s 1 en ser,rir contre 
cet Etat si nécessaire. 

- les ouvriers sont représentés dans 1 1·Etct dans .!,el!_ .E.r~r_ii~..ê..Jil~im&L&s 
(celles que le rapport de force permet) 

- tous les membres de 1 1Etat sont délég}lfs_et .!:,évo~abl..2,s_à_t,2.u.:!?_ instO!!'h; 
Les représentants ouvriers rend:eut compte O.U."t Conseils de toutes les mesures 
et démarches qu 1ils effectuent. 

Iii 

• 
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- les Col)lSeil's ·Ouvriers décident des ·ch~gem~~~ qu~ doiv~n:b ~tre effec..:. 
tués au· sein de 1 1 Etat et de la société m&ne, ~ompte .ten~ de. 1 1 évolution des 
rapports do ·force. Leur attitude v:i,.s, à vis Iles autres çlasses est en quelque . 
sorte : " :nous· foisons .des compromis avec vous po;rce qu~ ~ous ne pouvons pas . 
pour 1 1 in~tont 1 foire autrement. Hais notre but est de détruire les con~:i_ti<?J?.S: 
de votre existence comme classe le plus rapidement possible: • 

Cette11destruction11 des autres couches de la société pourra se faire d 1 au
tant plus rapidement que les forces prociuètives seront développées. Le premier 
souci de la classe ouvrière sera d'intégrer le plus rapidement possible toutes 
les couches de la société dons le processus de la prodüction .socialisée. Il va 
de soi que cette intégro;tion ne consiste pas à obliger tout le monde è_' tra
vailler dons les usines telles qutellos existent actuell.ement·, mais que dès le 
lendemain de la prise de pouvoir, de profonds changements devront ~tre effec
tués quant à la nature~ les buts, les fox·mes de la production.· ·· 

llinsi, ·bien qurn ne Soit· pas possibl.e d'instaurer la soc:i,été . sans classes 
au lendemtrin. de le révolufun1 qutil faudra composer avec les classes non rév<?- .. 
lutionnaires; il sera possible ~.ot-:nécessaire - de prendre des mesures socia
listes ( assuront le cherain· vers le commu..'l'l.isme) immédiatement; il s 1-agira ·de · 1 

marquer, le plus rapider.-.ent possible, autcnt de "points de non-retour" que ln 
situation permettra. Par exemple7 si bien on peut ~tre encore. forcé, dons~
premier stade, d1 effectuer la. d,istribution des produits, partiellement sous 
une forme monétcire quelconque- -tcnt qu 1 il existera des secteur:; extra-soci&
listes- le premier souci sora.. do tendre vers la collectivisation'·de 'la d,is;.. · 
tribut ion, vés la suppr~ssi~I1 des. m~.~és, des salaires et, évidemment,. de 
la loi de ,la val eu":' r . • . :. • • ..... · . 

Nous c:d:biquon~ .le. systè~e. des 111bon.S; du travail" (*) .. (forme de"monnaie" . 
représen:b,en·i.; un~, certaine quont,ft~ d'P..el:Ü;es de. travo.il il:vep laquelle nn indi
vidu s.e pr;Jcurerait autant <le: bi~s· de· conso~ation, calc.Q.lél? également èn . 
heur~s de travail).-;m. c':', s.cns qu~. ce 'sY-stèm_e,~end ~- perp~tu~ la notion de la 
classe ouvrière c_qmmo. une somm,è d' :i:rl.9:ividus, qui reçoivent de quoi vivre en 
fonction do leur travail. indi.vidue].. Or1. ·q'll;~J..les. que soient les mesures qui 
seront prises pendant la période transitoir'e~ ce qui importe surtout est l'o
rientation de ces mesurcsr; lêur rupture avec le système passé. 

• 1'•. • • 

L'orientation qui doit guider toutes les mesures prises doit ~tre de ten-
dre vers ~a production pour la satisfaction des besoins et pas pour 1 1 accumu
lation· comme dans le système: capitalistel vers la hausse. constante du niveau 
de vie de la classe ouvrière, vers la réduction des heures de travail en as
similant d'autres couches dons le travail associé. Le travail doit perdre son 
caractèr.e de fléau, d'"achat de sa propre vie" et doit au contraire encourager 
des rapports de solidarité au sein des ouvriers. Nous pensons qu'il faut au plus 
vite· assure:r;- la gratuité et la collectivisation de tous les biens de consonnnatiou 
qui -sont nécessaires à ~a vie d 'ûn homine( nourriture, habits, etc ••• ) surtout 
droJ.s l'es sectemrs où ·.-la classe ouv:fièrê est forte, des secteurs L'l'l.dustrialisés, 
où la socialiso.tion de la' consonmiatioii' peut forcément aller plus vite. 

( *) Enoncé par Hari dans. le 11Prograrilnle de Gotha" et repris et élaboré par la 
Gau~he Hollandâiee ·dans ''?rilicip~s de la production et d.:hstribution com
muniste!.' 
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Les meilleures garanties contre une éventuelle dégénerescence de la révolu
tion sont des mesures économiques et politiques tendant à asservir Chaque 
fois davantag;e--1 1 économie, lef? .forces productives,· aux· besoins inlmédiats ·des 
hommes. C'est le phare qui doit oriel).ter. constamment la période ·de ·brnrisition 
le seul qu:j_ puisse nous guider 'Vel'S le"ràgne dé la"liberté", vers la soc-iété 
de l'Homme. 

DE L '.INTERVENTION 
DES REVOLUTIONNAIRES 

**=**=** 

TJ..LY 

Ce texte s 1 inscrit dans le débat commencé dans le numéro 9 de la revue 
"Révolution Internationale" au sujet du processus révolutionnaire, c'est-à-· 
dire du mouvement qui va des grèves parcellaires et isolées de la classe jus
qu 1 à l'instauration du communisme sur .toute la planète. Il est en quelque 
sorte une continuation de l'article "Comment le prolétariat est la classe 
révolutionnaire~ (RI, n2 9)* 

Dans cet ~ticle, ·nous nous étions attachés à· cl'itiquer principalement 
les conceptions développée13 dans l' Elrticle "Leçons de la lutte des ouvriers 
anglais 11 (RI' n2 8) à ·propos du lien entre la lutte contre le~ .,2_i',!ets du 1 1 

&xploitation et lo. ·lutte· ~o.!!tre.J~e~loita.t.!_o.!! ~lle.:::!ll~m_2.1 entre "luttes re
vendicatives" et "luttes révolutionnaires". 

L'essentiel de la discussion concernait l'analyse du processus révolu
tionnairë en tant que phénomène global., .2,b.,;iect.!f, déterminé par les condi~ 
tions historiques spécifiques: de ·notre époque. L'aspect subjectif de ce pro;_ 
cessus, .et principaletnent le problème de l'intervention des révolutionnaires, 
n'y étai~ abordé que de façon secondaire, ponctuelle, à propos de certaines 
des affirmations émises à ce sujet dans 1 1articié qui était critiqué. 

L'objet''a~· ce texte est .de développer,. 'en rela~ion ~vec la première cri-. . . .· . . . . 
tique, quelques poiL.ts précis a~ sujet des formes et du contenu de cette in-
tervention. 

Trois rell).arques prélimir.,~:-rez doivent cependant ~tre faites avant d: abor-
der le coeur m~me du sujet. . 

REMARQUES PRELJK[NAIWB 

La -première re,marque ~onM-rne la confusion souvent faite par la "tendance" 
entre 1~ problème 'du proces.sus ;évolutionnaire considéré comme phénomène ob-. 
jèctif, et le problème de liintervention des révolutionnaires. Ces deux pro
blèmes sont intiiriemEmt liJ~. mâis _ne sont pas id.!tnii.9.u2.8.:. 

--:...-----.--------
* voir RI n!;! 91 le texte "de tendance" "Luttes revendicatiyes et surgi~sements 

de la classe pour soi" 1 ainsi que 1 1 article 11Comrn~nt le prolétariat est la 
classe réV"olutionna.:ï;re". . · 

·':· ·,;: 
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La définition· de 1' intervention 'des 1'évolut~~nnaires est fondamét+~alement. dé
terminée par 1 1 analyse que. ceux-ci font du processus révolutionnaif-·e ·objectif. 
Réciproquement, la seule .méthode· avec laquelle c~tte. analy:;;e peut 3tre faite 
est celle qui repos~ sur un. souci d.iinterventicin militante ; c~est le fonde
ment m3me de la dé~arche marxiste. Mais confondre·l~s.deux problèmes en un 
seul, en définissant un lien purement mécanique entre le deux par exemple, 
c'est. se condamner h. ·ne pol.lvoir résoudre ni 1 'un ni 1 1 autre. Pour des révo
lutionnaires, celà n~·peut: aboutir qu1à.·prendre lètirs' désirs pour la réali
té et. 1 en f~ de. compte, ·à ni'er la r~alité de le'ilrs· désirs. . . . 

.Ainsi, dans la question. d~ sa:vo'ir. si, dans la réalité objective, les lut
tes révolutionnaires d,e la classe demeurent ou non simultanément des. combat!:! 
contre _les EfFErS de 1 '.exploita,tion, il ne. sert à .rien de rappeler le so.uci 
fondamental des révolutionnaires d'intervenir au sein de leur classe eh nré
conisant ·1~ ~écessité de luttar cont~~ les: CAUSE:> df'l. 1 1 exploitation et n~n 
seulement contre ses effets. . . . . . . 

Targtler à priori la · é·ànstatation dé' 1à 'permanence de cet aspect (lutte 
contré·:· les effets) àu cotirs des luttes révolutionnaires ,de déformation "so.:. 
cial-démocrate" 1 so"J.s prétexte de soucis anti-réformiste, c:1 est un enfantil
le.ge qui ignore 1' analyse de la réalité o bj ecti ve du processus révolutionnai-· 
re et n'aboutit en, fait. qu'~ .ridiculiser le.soucis révolutionnaireque cette 
attitud~ .• prétend. .défendre •. Le problèm~ de l'intervention des.révolutionnairès 
es~ notre soucis principal, mais ,pour pouvoir le traiter correctement, on ne 
peut se contenter de mo.deler la réalité (en pensée) en fonction de nos ~oucis. 

• • 1 1. ~ 

Il faut d'abord comprendre la réalité dans laquelle on intervient pour dé.:.:;~~! 
finir la forme et le· contenu de 1' intervention, et non 1 'inverse. . . '•. 

. . 
La deuxième remarque a trait à 1 'utilisation d~ terme c1e "!.e:y:e,!ldi;,c~ti:.oE." . 

pour désigner les luttes de la classe qui s'attaque principalement aux effets 
de l'exploitation, par l'opposition à celles qui s'attachent à' en détruire les 
CAUSES. ·. : · ' 

L 1 expé.r':t'ence d~s· derniérs débats montre que ce terme,' au 'lieu de' permettre·· 
un éclaircissement des problèmes trad:tés,:. ne -fait qti 1 èiifermer des ·discussiorts· · · 
auxniveaux les plus superficiels, les plus appa!t'ents entravant .a ·cliscussion •· 
de fond •.. .·. 

En effet, le mot ''revendiquer~~' ~voque surtout l'image du travaill·eur sou
mis, suppli:ant, mendiant·, d 1Un.e part; .et d'autre part l'image de 1~ personila~ 
lisà'tiori du capital dans ûrie personne ou une institution· bien définies et ·aux- · · 
quelles 'le travailleur doit s'adresser humilié. Pour peu que les aspects :spé- · _: 
cifiqüement".revendicetifs" d 1une lutte n'apparaissent pas clairement ( -non è.;.o; _i_·r.' 
xistence de ·:revendications· formulées, utilisation de la violence, non person- -'. · · 
nalisiation apparente du capital. ou personnalis'o.tion indirecte -syndicats)>, on:.· 
aura -t:eiidancé à ne plus y reconnattre sa nature de lutte cont:re les EFFETS de . 
l'exploitation, m6me si celle-ci demeure plus que primordiale dans la réalité. 
La formulation ou non d'une revendication précise au cours d 1une lutte est un 
problème secondaire, tout à fai·h conjoncturel et superficiel qui est loin de 
permettre de tirer des conclusions importantes au suj.et de la nature d 1une 
lutte. 

c• est pourquoi nous préférons à la distinction "lutte revendicative, lutte 
révolutionnaire", celle définie par les termes luttes "contre les ~,!ets" de 
1' exploitation et luttes "contre les causes" de celle-ci. 
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Ce sont des concepts plus larges,plus généra'll.:lc, qui ont 1 1 avantage de per
mettrede mieux saisir aussi bien le parallélisme et les liens qui unissent ces 
deux: aspects des luttes prolétariennes, que la contradiction qui les oppose. 
Ce sont ces m&tes concepts que Marx utilise dans. la fameuse fin de "Solaire, 
prix et profit", dans laquelle il met en garde les travailleurs contre le con-
serv'àtisme réformiste. · 

"Les. travailleurs ne doivent pas s'exagérer le réSÙltat 
de ces ],ut1ïes. quot~diennes. Qu'ils ne l'oublient pas : 
. COMBATTENT .~ES EFFETS, NON P .AS LES CAUSES. 11 

final 
I L.S 

Troisième remarque : il faut que !'.objet· des divergGnces avec "la tendance"· 
soit clair. Ce que no~s critiquons dans ses conceptions,· ce n 1 est pas le sou
ci pr~ordiai de dénoncer les illusion~ r6formistes que peut entret~r lu 
classe ; ce n 1est pas. non pl'lls.l'idée selon laquelle, dans le capitalisme dé
cadent, le pro~6tariat 'rie peÛt développer e~ ~tendre ses luttes contre les ef-
fets de 1 1 exploitation sans les transformer eri. luttes contre les causes 
de celle-ci, en lUtt~s ·r-~:Volutionnaires. Depuis plus d 1un demi-siècle, il est · · 
devenu clair, au sein du mouvement révolutionnaire que la vieille distinction 
sociol-démocrate entre un programne minimum (liste des. réformes à arracher au 
capitalisme} et ·un prog:z::mame maxim'UI!l (la destruction du système) est devenue 
caduque et contre-révolutionnaire .. Le réformisme étant devenu une pure utopie 
réactionnaire dens le capitalisme décadent, seul le ·progranunem~-:.mum, le pro-
gramme révolutionnaire, constitue un programme ouvrier. · 
Ce n 1 est pas sur ces points que portent les différences •. 

Ce qué nous rejetons dans les idées· de la tendance, c'est principolement 
12 L'idée selon laquelle les luttes révolutionnaires de la classe 

na sont· pas dos luttes do la. clesse en tant que classe exploitée ; sui vent cot
te idée, dès le début de ses luttes contre l'Etat, la classe ouvrière commence 
à cesser "du travail salarié" ; elle commence à détruire matériellement son· 
exploi tc.tion f:ivant m&te d'avoir réal,is~ la· destruction de 1 'Eltat capitoliste , 
avant m&te 1 1 extension de sa dictatùre au monde. entier. Il suffit pour· celà 
que "le mouvement se développe". 

22 La concep::bion- suivant laquelle le13 luttes immédiates cle la clas
se contre les EFFETS de ll'exploïtation seraient de simples phénomène~ .qui, 
participant de la logique m3me du capital et d:u trav~l salarié, ne. s'ins
crivent pas an sein du 11~·1ouvement Communiste", et no constituent pas des mo-
ments du processus révoluto.onnaire.. · 

· Pour nous, l'exploitation du prolétar:iat n'est pas un phénomène national 
mais mondial. Il n'y a pas de socialisme ni début de socialisme ·en un seul : 
pays, ni m3me dans plusieurs pay.s assemblés. Et ce point est im.e frontière de 
classes. Le prolétariat ne pourra comniencer à cesser d 1 3tre exj?lo:ité par le ca
pital qu'à partir du moment où sa domination politique, la dictature du prolé
tarl.at se sera étendu à 1 1 ensemble de la planète. Avant colà, les mesuras éco
nomiques ·que peut prendre le prolétariat dans un ou plusieurs pay~, ru3me dans 
la meilleures des hypothèses (création d 1un larg.e secteur collectivisé au sein 
duquel!' échange individuel est aboli), ne peuvent aboutir qu'à ·une cQÙecti
visation du salariat, non à son abolition. · 

ï 

• 

• 
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Le fait que la révolution prolétaxienne éclate dans un nombre croissant de 
pays est la seule garantie de développement de le révolution, mais en lui-m~me 
ce fait n 1 abolit pas' automatiquement et immédiatement 1' exploitation mondiale 
du prolét.ariat. ·.· · .: · · ·'· · 

Le· mouvement d 1 extension .de la révol~tion est un p~ocessus ·essentiellement 
politique. cr est à partir de s.on pouvoir politiqu~ que.le prol~tariat' tr'ans :.. 
formera la production sqciale et non. 1: ~D:VCJ~.Se. Entretenir ·les illusions sur 
la possibilité pour les. tr~vaî;lleurs. d 1 entreprendre· la transformation socialis
te de la production dans un sèul pays ou dans un petit groupe de pays, c 1 est 
tourner le dos à la.r~volution, c'est retomber dans une version n~w look de la 
théorie stalinienne du socialisme en u:n seül-pays •. 

• . i . . .. 

·. liJégliger~l'impcrt.ance du prpblème p~Ùii~ue de la.révolution.prolétarienne, 
présenter la destJ;Uction de l'Etat capitaliste .·comme un asp~ct secondaire de la 
tâche révolutionnaire., au profit de tâches de. tr-ansformations économiques natio
nales, ce· n'est pas donner à la lutte un caractère social, global, comme on vou
drait le prétepdre,. c '.e~t .au contraire la' concevoir comme un mouvement autoges
tionnaire nationalisi;~o .Le.=:: anarch:Lste.s n'ont rien fait d'autre en Esl?agne 36~ 

J_:.e ... éiapital è~t un rapport social entre les hommes au niveau mo~èial. T.ant. 
que-le capital 'existerâ~- la cl~sse ouvrière existera comme classe .exploitée.· 
sa.·lutte révolutio~ai_ré contre 1e :capital sera donc inévitabl€lllent·, .simultané
ment, .lutte contre les· ef':fet's de 1 1 exploitation. La lutte contre la cause de 1 1 

èxploitation n'irnpll.que pas lâ· fin de la lutte contre les effets de c.elle-ci. 
El~~.·est l'é.produit et la'_forine·la plus élevée de ce combat. 

. . 
· ·cr est ·pourql.;I.Oi, pour 19.S marxiste~, la lutte révolutionnaire ne peut trou-

ver sa source: qu' au.$ein de la société capitaliste, dans les entrailles des· 
luttes de la classe ouvrière contre l.e~ effets de l'oppression du capital. 

Déduire.,de la nécessité de transformer les luttes immédiates de la classe 
en luttes contre l'existence m~me du capital, 1 1idée que les luttes contre les 
effets du capital ne font pas partie au· mouvement communiste, ce ·n'est. pas fon
der les aspirations.,,ré:yolu:ttonnaires du prolétari~t, mais les rendre étrangères 
à lui-m8me. C1 est dans les f.aits, et malgré tout .ce que l'on puisse affirmer 
par ailleurs,· abandonner .la C()J?.ceptio:t;l. des fon;dement.s ouvriers a~ processus ré-

.· '·VQlutionnaire. . .·.. · · · · ·· 

QUELLES SONT LES cdi>tsEQUENCES DE ·cES DIVERGENCES AU NIVEAU DE. 
L r INTE..~ION DES REVOLUTIONNAIRES ? . . . . 

· Apparemnierit, if y a qu,elque cho.se d 1 important en commun pour les deux con
ceptions qui s 1 affrontent : le souci de dénoncer le réformisme et de défendre, 
en toute circc;ms-j;aucc 1 le, perspective révolutionnaire. En fait, les conséquen
ces,.~· niveaû ·du problè~e de 1 iintervention des révolutionnaires, qui ·décou
len,t' êl.e ces ·cli:v~rgences, ··sont fondamentales~:· Elles touchent aussi bien nu 
CO~ de ::. 1 intervèritiO'ri. qu l aiiX MOY.Et~S qu.e l·es révolutionnaire~ sedonnent pour 
la mener à biéti~ ~ · ·: · ··· 

. . . ~ :: . . . . . 
12 Conséquenc.e::~ .au .~veau du conJGênu de ~ '~ntervention; · 1 .· 

L'importance e·t'· la p~ïorité. des':tâches politiques de la clt:j.sse. 
":.· '.! .•. 

l 
1 
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La;;bourgeoisie mondiale ire· se servira pa.S uD.iquémont d~ la :.nolehce phy
sique pour tenter de détruire le mouvement révolutionnaire du prolétariat~ 
Ell~ ne s'est j~~s .cantonnée-~ e~s. moy<m.s _d' aut8Jlt· plus difficiles· à met
tre ep. o euvrè . qù 1 ii s peuv-ent. avo4' des.- ~onséquences . :i.nverses à celles cher
cll,ées pa;t' ella. Avant de. ;rec.otl:J',:irr aux ~éthodes ult.imes, la bourgeoisie s'ap
pliquera à détourner .~e mouvElii1ent de. ~on. ~t r~~11 . oonnne·· elle l'a toujours 
fait.; 

F~e à un surgissement de la classé· prol~tari~~~. UnUiée dans un réseau .. 
de soviets et imposant dans les faits l'éventualité d 1'ime dualité du pouvoir, 
_une des arme·.: les plus puissant.es dont pourra.. se servir·le ·capital,. sera de 
laisser .le prolétariat faire des expéri(m.ces "autogestionnaires" 1 plus ou· · · 
moins locales, qui permettront de détourner les· énergies révolutionnaires ~ 
1 1 org~:~.n.isation de l'auto-exploitation, tout en donnant au mouvement l'illu
sion de son développement. La grande idée. qui se développe actuellement dans 
,les fl'actions de gauche du capital (CFDT, PS, PSU en France par exemple) est 
celle du "sociaJ.isme auto-gestionnaire". Le fait que le prochain mouvement 
sera lè -résultat d'une situ..,.·:· ·nn de crise économique avec son cortège d 1usi
nes en faillite et de licc:!lciements massifs, créera à son tour un terrain par-

. ticulièretnent propice pour 1' enracinement de teil es mystifications au sein de 
la _classe. L'appui de fre,ctions de ia bourgeoisiQ aux expériences autogestion
naires des chantiers de· Clyde Side ~ .Angleterre ou de Lip en France, tous 
deux en failli te, montre qu 1 il ne s 1 agit nullement' d. rune éventua.li té hypothé
tiqueo Tent que le capita.l-par.viendra à distraire le prolétariat avec des· ex
périe:;J.ces éco~omiqucs de s~;·.c, tant qu'il parviendra à le détourner de sa 
trtc!le politique pr:i.rnordi.ale : la destruction de l'appareil d 1Etat et l•orge
nisation de la dict.ature ar.:1ée de la classe ouvrière ... le système peut dormir 
sur ses deux oreilles. L1e:icpérierlce des collectivisations espa.grioles en 1936 
est pa:t·ticuliL.:·ement éloquente à ce sujet. 

Dens ces :londitions, toute organisation révolutionnaire qui, d'une façon. 
ou d'une a:utre1 · quel qu'en soit l,.e prétexte, ~emettrait pas en t3te de toutes 
ses interventions !~...PE.:·.?J'.i:t·é .c!e_la tach~ .E,O.!,iti.9.u!. et la dénonciation de tou
tes les illusions su::' la possibilité .2:_1 ab.2,l,!r_o_!!. de_CE._Ill!!!.~C.!,l'_à_aboli.!:, l' e?Ç2.1.2,i
,iati,2_n_!D._UE. _!eE_l_p§Y~ E.U-~~1! E!l!. .!e.!9-e !.é.&i.2,n_d.!!, m.ond_!, se placera d'emblée 
dons le camp de la contre-ré'7':>lution. 

c• est à celà que mène inévitablement la vision de la 11tendance11 sur la 
possibilité et la pl'iori"bé des ttches 11 socia.les11 et des mesures économiques 
11-corntnun.istes" au détriment ou cornné condition des t3.ches politiques. 

·. L 1 autonomie Çle .la cl_!t~se •.. 

Le· teriile"d'autonomie11 du· prolétariat a connu un regain de popular:i.té certa:i.n 
depn:is mai 68. Malhcure'.tr-:!ement, le· concept a; deux acceptions, 1 1un~ anarchis
te, l'autre marxiste, et c'élst naturellement la seconde qui·"a connu un succés 
biiscuta.ble. Lorsque les Anarchistes et assimilés parlent d 1 autonomie des 
t~~·c..v:rillcurs, :i.ls .entendent autonomie par rapport aux. p_artis_ et· aux organi
r:-2::,:~ctJS polit:i.g_u.es. Le ~-·~ci est de met:fïre en garde les travailleurs contre 
l<>'J acï.irige~1ntna, le::: "chefs•i; 'la "politiqué", a.i.D.si que de· iilin.imise:r -au·ma
x}:"J,l11 (voira de nie:;:-) le r8le et l'importance des organisations politiques 
révolution~aires. 

t 

• 
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Pour les marxistés, la préoccupation est toute autre. Plaçant au centre de 
leur vision de l'histoire le détèrminisme économique et·donc l'action de CLASSES 
déterminées et définies par leur position au sein des rapports sociaux de pro
duction, ils entendent par autonomie du prolétariat l'indépendance de celui-ci, 
de sa pensée et de son action, par rapport aux autres classes de la société • 
Pour le marxi·sme, le prolétariat ne trouve pas sa nature et sa volonté révolu
tionnaire dans des IDEES ou des programmes universels élaborés en fonction d 1un 
impératif historique d 1 épanouissement de l'humanité ou de 1 1 individu. Si la 
classe ouvrière est la classe prol~tarienne, c'est parceque ses intér~ts maté
riels au sein du capitalisme, déterminés par la position de la classe au sein 
des rapports de production, sont le.! .!e.:!!_l,! à exiger pour leur satisfaction la 
destruction de la société capitaliste. 

·· C1 est polll'quoi1 pour les marxistes, la conscience révolutionnaire du. pro
létariat est d 1 abord et avant tout CONSCIENCE DE CLASSE, c 1 est à dire la .cons
cience nette de ce qui fp,it de cette classe un corps social distinct .dü: reste . 
de la société. Le développement de la conscience révolutionnaire se confond 
avec le ·processus d'autonomisation de la classe ouvrière par rapport au.X autres 
classes de la société.imprégnées par tous leurs pores de l'idéologie dominan~e 
et incapable de par leur situation sociale, de s'en débarasser. 

Dans son hi~.:.~ire de la· Révolution Russe, Trotsky raconte de quelle façon 
1 i ambiance dans les soviets s'' est transformé au cours du processus révolution
naire qui alla de février à octobre. Pendant les premiers mois d\1 mouvement, 
les soviets· grouillaient. de gens provenant de presque toutes les classes de la 
société. Intellectuels, .. étudiants, classe.s moyennes, etc ••• Les ouvriers èt les 
soldats de Pétrograd baignaiell't dans tout ce beau monde qui se voulait révolu
tionnaire ~et venait écoute;r, euphoriques et admiratifs 1 leurs orateurs: meilché
viks et SR. Tout comme pendant les premiers jours de la révolution allemande 
de 18, 1 e mot d 1 ordre d 1 UNITE dominait 'toute 1 1 ambiance poli tique. Le prol é
tariat révolutionnaire semblait regrouper entour de lui, sans difficulté ma
jeure, l'immense majorit6 de ia population. Le déroulement des évènements mon
tra cependant que cette unité n'était rendue possible que par la confusion 
régnant encore au sein du prolétariat. Au fur et à mesure que la classe réyo:
lutionnaire fut contrc.inte d 1 affirmer de plus en plus sa détermination révolu.:. 
tionnaire, de mettre en avant ses véritabl.es u;.tér~ts historiques de classe, 
les habits de couleur et les chapeaux de fleurs disparaissaient progressivement 
des assemblées soviétiques. En septeillbre 17, écrit Trotsky, les soviets étaient 

·de\renus..-·gris. Il ne restait que les forces véritables de la révolution : le · 
prolétariat et les soldats révolutionnaires. Quel marxiste pourrait s' anétonnor ? 

L'image de la révolution russe jusqu'à octobre est pourtant un cas parti
culier. En effet, le .prolétariat russe disposa jusqu'à la prise du pou~oir de 
1 1 appui de grandes fractions. du petit paysazmat : la plupart des soldats étaient 
des pays.ans en uniforme a On connai:t cependant 1 1 opposition immédiate qui surgit 
entre J...Lysans et prolétariat au lendemain de la prise du pouvoir. 

Le cas du prolétariat allemand luttant dans un pays plus industrialisé, 
dans des conditions plus proches do co que seront celles du prochain ·mouve
ment révolutionnaire est encore plus éloquent • .Ainsi, en 1920, Gorter écri
vait dans sa "Réponse à Lénine" 

:., .. 
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11En: Europe ·occidentale, ce sont. LES OUV~U~..S, les O.~iers 
'S:E!ULS; 'qui doivent· introd'Qire· le communisnï'e. Ib niori.t ... r.ien 
·à a.tttendrê- (rien.d1imporiïant) -d,1aucune autre classe jus~: 
•:qulà: la :firi de·.Ia· révo.lution~'··? •. . .. 

. ::· 

"Les bôurgeois·'et. .petits·~bourgeoi_s :t:ormeront un front unique," 
à. peu près jusqu1.à la fin do. l.:.t r~vo_lution"... · . 

"Le prelétàriat .doit donc:· ici faire seul ia révoiution contre·' 
· ·tout~:: les classes" •• J . ,.. . __ 

''Col1:üi!e le-prolétariat :do.it faire seul la révolution et ne· dis
pose d 1 aûc'Üne aide1 il doit. s-1éleve:r très haut en conscience 

· et en courage"·· •• 
{pages ·10o, 110, 112) 

Voilà ce q,u'est pour les me;txistes le. souci de 1 1 autonomie._du prolétariat. 
Il · n 1 est pas ~ -"'~ e~· hi! 'J:!l désir· de · sectarisme puriste, mais· une. ré ali té .9.l:li . 
.!'~ose_au Jir.2).éiïar_iat· qu'il le veuille ou non au cours d~ processus de sa _ 
lutte révolutionnaire. -

. L'iniïerv.ention d~ révolutionnaires ne peut remplir son r8le spécifiquei . 
accélérer à iïouiï ins-tant le pro.cessus révolutionri.aire en d~gagen;1t aussi bien .. 
les perspectives ·que les di!.f.!,c.!!;l!és 'qu·til'doit affronter; si ellë nra pas 
connn~ souci· fondamental la·mise ·èn ~garde permanente contre tou:t~_sles illu~ions 
unit'a.ristes que les travailleurs peuven-t. entretenir, la mise en avant 'de .. la : . 
spécificité· du programme de la classe ouvri~re face a.u.x intér~ts de toutes les 
autres classes. . . · · . 

. ... ·. Ici eneore, leur· :l..irte~érition doit constituer urie dénonciation in.'lassabl:e 
e.t . implacable de .toutes les. tentatives _,de la bourgeoisie ·pour noyer le pro lé.;. 
tari~t :dans la masse _de ia population et' 1 1 enchafuer par conséquent aus·. iniïé
r6ts· réactio~air.es. des autres classes. Le. frontisme, ·1 1 antif ascisme) tous 
les .. natioD;~ismes n 1 ont pas cP autre but. 

. . . •· 
. ,. .. . .. 

··La luiïto ·centre toutes' les iïentaiïives de dissolution du prolétariat a 
toujour's 'êbnst.i.iïué et continuera de .constit:uer 1 1 a.x.e fo~dameniïal de 1 1 in_:· ' 
tèr\,..ëiition des r-évolutionnaires. Et ce, aussi- bien avant la prise .du -poU,- . 
vofr_ qut au.· :~our';:s de'la dictature du prolétariat. . . . . . . ~- .--: . ·' 

.. _.Ce .. :;1o.uci se tro~·~e -totaieineri.t ~bseht dai:ls les conceptions "nouve:Ues"· de 
la ·t~ndan.c.e. Pire, il ~st _nié __ e·t=''qUaiifié de "soCial-démocrate" au nom de la · 
nécoss~t~ ;pour. le.p:riolétariat·ciii.zliiégrez' te plus rapidement possible à-1:.é- .·. 
conomie.- eollectivisée tous les travailleurs des autres classes de -le· société. 
Autant dire qu'Un professeur. ne doiiï pas étudier pour préparer ses cours puis
qùe son bti.iï f'inal. èst que ses :élèves possèdent. le m~e niyeau cie_ connais~ance 
ql:l-0 lui. :· · ·, ... -. · · · 

A.i.nsi. iïrouve-:-t-on. écrit d@s le "texte' Cl,~ tendance" : "Le"danger" dé· dis.:_ 
soluiïion du p~o;L,~~-~iat ~ons la_ population non prolétari_eime n 1 existe pas". 

C~tte .ifl~e- est ~ussj._ fausse qu'elle c~r::~ern~ le-,~robl~e d~ l-t'aut~n6mie 
du prolétariat 01.1 qu1 eÜ.e_ ~t trait au problème d'e la disparition du' prolé-
tariat coiiiiile classe.. .· - · · --'-,,:, 

Du poin-t de vue de 1 1 autonomie, de la consci~ce et la volonté. dos travail
leurs, nou3 avons vu g_-:J.e cette dissolu-tion EXISTB dans le capitalisme, qu! elle 
,. ... t le fondement m~c de -toute la démocratie bourgeoise eiï une des armes prin
cipales du capital contre les mouvements révolutionnaires naissants. 

1 

• 
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Du point de vue do 1 1 abolition desolasses par le prolétariat au cours do 
la transformation révolutionnaire de la société elle est aussi éronnée. D 1 a
bord parcequ'au cours de cette transformation, ce n'est pas le prolétar:Lat qui 
se dissout dans les classes non prolétariennes, mais les classes non proléta
riennes qui sont dissoutes aU: sein du prolétariat. Pour tendre vers la société 
communiste, le prolétariat n~· commence p~s par· se transformer ~ paysan où en 
commerçant mais l 1.inverse. La création du seot~ur collectivisé au cours de la 
dic·bature du prol.ét~iat ne consiste pas dans une impos$ible et utopique· éli
mination du rapport salarial• de façon immédiate et en un s"eul pays·. Eli atten
dant que le mouvement ~.Q soit étendu à touto ia P,lanètè., 1.:>· prolétariat no peut 
que GENE:3.ALISE11 SA SITUATION d 1 exploité collectif au plus grand nombre· de tra
vailleurs non prolétariens. Ces travailleurs sont int6gr"ês au prolétariat, c 1 

est à dire qui ils sont intégrés· a:i.i travail collectiv.isé au ~ e-t .à mesure des 
possibilités. Co fais~t, la· prolétariat·rie s'est ·pas dissous ·et le.rapport sa
larial n'est pe.s :disparu. IL .. l'T 1A FAIT QUE IELiDRE SA FORME. IID.rv:IDEELLE POtm 
:.?RE ND$ -dans i"e meilleur ·des cas• UNE FORJYIE COLLECTIVE : .la masse saiiriale 
(ce què le capit~ mondial accepte d'accorder ou.de ne pas pr,~drc ~u proléta
riat en insurréction) ~st répartie plus ou moins égalitairement. e11tr~ les :pro
létoires. 

Contrairement à ce qui: est·-a!fnroé dans le.·••texte.de::jïen~ance 11 , le,prolé
tariat ne dissout pas· les 11 coticlies· semi-prolétariennes· d~s les rapports com.
munistes" pour là simple: raison que: ces. rapports communistes N'EXIS'rEi.'IT PAS·~ 
Le jour où des ra!>ports· cammùnistes peuvent 3tre inst~és, le prolét~ia.t n' 
existe plus,. et ceci ne peut 3tre rendu possible que par l'abolition de 1 1 é
changë au niveau de la planète. Mais pour .Y parvenir·, il faudra que le prolé
tariat· ait su s'affirmer comme. ,ciasse et comme dictatéu:i- à. la m~me échelle··cer 
il .est la seule classe, capable de d~s~er E;!t de meri.er à bien :cette t~che. · 

.. . ~ . r • , 

·._Pour reprendre le _jargon <Iu: texte, nous .dirons que contrairement _à 1: 1idée 
. que "le prolétari'at ne .:è_eut_s~aff.!t'!!!.é.t qu 1 en .2.0!!!!D2.US.eat...:.à..;.s~ _!li~r", le prolé
tariat ne peut en~eprendr·e la t~che de·· sa· disparition qulen ;,2,0!!!!D,!ll.2.~"tr- ES!: 
!! 1 a.ffif!n~r. 

Quoi qu 1 il en soit, nous :affhmons sans ménagement possible, que toute in
tervention politique au sein du processus révolutionnaire qui ne soit pas tra
verséepar le soucis permanent de l' autonbmie de la cl.asse et par la lutte con
tre _lG danger de dissolution du prolétariat dans· la popplation non prolétar~en
ne se situe en dehor.s de la vision· marxiste du t~avail. rév:9lutionnaire et en 
dehors du mouvement prolétarien~ 

· 22 ·conséqu~ces au 'niveau des moy. · de 1 1 inte+Vention •. 
• • ••• 1 :.. • • 

Le moyen fondamental. de I'in:tiervention· des révolutiomiaires n'est autre· 
que leur propre orgonis~tiqn {f,;t"action,. par~i) -~. . .. _ 

La construction· de ce ·moyen est une ttche spéci:fique, un: moment permanent 
de l'action des révolutiomîà.ires. Elle n 1 est pas• un simple ré sul ta:t .. de la vo
lonté de ceux-ci dans la mesure où cette volonté trouve elle-m~e ses fonde
m~ts. ailleurs que dans. leur propre i:Jèrsonnalité· individuelle, à .savoir dans 
l'existence d'une classe et d·1une lutte révolutionnaire. Il d~coule .de. ceÇ:;, 
non pas qu'il n'existe pas un problème de volonté organisationnelle pôur les 
révolutionnaires, au contraire, mais que cette t~e ne Ï>eut• 3tre envisagée 
et réalisée qu'en fonction du développement de la vie réelle de la classe. 
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Le problème premier con~b\e 'donc-dans la capacité a· appréCier la nature 
et les perspectives de· la,, vf~~ de la claf!SOo Ainsi 1 si COmme le fait la; ~en-: . 
dance, l~"on part de l 1 idé_e que les luttes immédiates de la classe contre 'les 
effets d~ 1 1 exploitati.~n ne sqnt pas des mom~nts- du· proèessus révolutio:tin,ai;.. 
re, du "mouvement commUniste"' on est condamné à la •fausse problématiqùe or
ganisationnèlle de ·Lénii~e. Or les r~pqnses à un faux. problème· ne peùvent 8tr~ 
quo des 'fausses réponses. · · · 

.Pour Lénine, en .effet, lé problèinè d~ liintèryén:tioz{ des révolutionnaires 
e"t de leur organisation était po.sé de la faÇon suivante (Que fair.e) :: la· clas
se ouvrière par elle-m&le ne peut ~tre que' 11treile-unioniste11 ' ,c.1 est .à· dire que 
laissée à elle~~e, la classe et ses luttes immédiat-es ~~ trouvent .en. dehors 
du mouvement révolutionnaire. · :Èl.le ne peuvent: intégrer. ce mouvement .qu '·à tra
vers. la médiation du Parti et de sori programme :r'évolutionnaire, élaboré iné
yitablernent indépendament de la classe. 

Comment forger 1 1 organisation révolutionnaire dans ces conditions- ? 
S~ule la vo~onté de fer d 1nne poignée de révoiutionnai~es professionnels peut 
serVir de fondement à une· t·eli·e orgaiùsation, puisqu 1 eile ne peut trouver dans 
la ,vie réelle de la classe ·aucun ':fondement à son eXistence. 

La "tendance" pàrt d'un postulat analogue à éelui·· de L~nine : il n'y .a 
rien de révolutionnaire dans. les luttes immédiatas et parcellaires de la ~las
se. Mais contraireméilt à Lénine ·eile .pense qu'il y a un lién in6vitable eutf~ .. 
la ·-ne de la classe et le ~gissement .. des organisations révolutionnaires. 
Ce lien, elle le définit de façon tellement forte qu'elle le conçoit comme un 
lien mécanique. Conclusion : les tentativès de.construire des organisations ~ 
ré?:olutiomia:i,.res soucieuses. d' interV-eri.tion et :p:e s·e cant'onnant pas essentiel.:.:·: 
lement ·au trR,vail.de réflexion··théorique, tant que les luttes ouvert~ent ré:-.:_ .. 
volùtioimair.es à.e.la classe ne sont pas surgies, sont du pur volonta,rism·e à 
la Lénine. · · 

.. Dans ces conditions, ·l'organisation r·évol1;1tionnaire n~ peut -~re 1.'construi
ta" (ce mot est toujours considéré volontariste par la •.•tendance") ·qt!-.'a:u .cou:r:-s. 
d~s lut~es révolutionnaires • .Avant celà;' une organisation cÔnçue comme simple 
organe de réflexion théôrique t:iliffit; car c'est· l'à .sa t3.~e de l'heure. 

cr est un raisonnement qui est valable pour les périodes de réaction et d 1 

apathie contre-r.évo1utionna.ire, inais n· devient dangereuX.· et néfaste lorsqu'un 
processus de montée des luttes annonçant une période révolutionnaire s 1 engage. 
On condamne alors les révolutionnilies à 1~ paralysie organisationnelle tcnt 
que les luttes immédiates n 1 ont pa~ prip des formes ouve~ement révolutionnai
res. L'organisation ne ·pourra Surgir que trop tard. ·· 

. : ,. . . 

Après. avqir nié le": contenu dé ·1• interven~·ion révoluti~nnaire, la "tendsncl';l11 ne 
peut que nier les moyens d~ cette intervention. 

Nous reviendrons là--dessus. 
. ·~ 

~ R. Victor. 

• 
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