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CINB ANS A PRES MAl 1968 

\OU VA L.A 
~l LUTTE DE CLASSE 
t" EN FRANCE ? 

' ! 
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Le printemps 11 chaud11 n•aura été, en 
1973 qu•un slogan. La vague de grèves qui 
stannonçait puissante après les élections 
stest rapidement retirée,·ne laissant, le 
plus souvent qutun goat amer de défaite. 
Rarement la stérilité de la lutte économi
que partielle n•a été aussi manifeste que, 
lorsqu•après six semaines de grève et de 
mobilisation soutenue, les ouvriers de 
Peugeot-St Etienne sont rentrés au travail 
avec des bagatelles humiliantes et des as
signations en justice. A Flins, les tra
vailleurs ont repris dans des conditions 
révoltantes le chemin de l•usine, lais
sant dans une apparente indifférence, 26 
camarades sur le pavé. Quant aux autres 
usines de Renault, malgré des assauts de 
minorités combattives (certains ateliers 
de Flins, dept 12, OP de Sandouville), le 
phénomène le plus éclatant est resté l•i
nertie massive de l•ensemble des travai~~ 
leurs, leur réserve, leur profonde h~si
tilion. Les signes ne trompent pas : à 
Billancourt, pendant la grève des lock-ou
tés, les OS de l•tle restaient imperturba
bles à leur poste. Quant aux usines du 
trust Peugeot, elles ntont pas seUlement 

laissé St Et~enne totalement isolé, elles 
ont été en dessous de la plus élémentaire 
solidarité. A Sochaux, les ouvriers ont 
accepté de faire des heures supplémentai
res pour réaliser la production de St E
tienne. 

Ces combats partiels, cloués rapi
dement sur un terrain défensif, et avortés 
dans la confusion n•ont été que l•e:x:pres
sion la plus visible et la plus spectacu
laire d•une série de tendances générales 
de plus en plus accentuées depuis quelques 
annéeso L•histoire des luttes ouvrières 
depuis 1968 n•est qu11.me longue suite de 
défaites et de compromis défavorables aux 
travailleurs, entrecoupés de quelques vic~ 
toires locales, exceptionnelles et specta
culaires o De plus, beaucoup des grandes 
concentrations décisives du pro~étariat na 
ont pas connu de grande grève offensive 
depuis Mai 68. 

Tous ceux qui ne sont pas des brail= 
lards irresponsables ressentent le bèsoin 
de déceler la ligne de force de cette si
tuation complexe, d~routante, frustranteo 
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be ntest certes pas du eSté des 11 gauchis
tes11 qu•on pourra étancher sa soif de com
prendre. Ces gens-là sont trop occupés à 
organiser des campagnes électorales, des ma
noeuvres électorales, des carnavals, des 
fêtes et de l•agitation parcellaire. Tout 
se passe comme si leur activisme assourdis
sant avait pour fonction essentielle de 
pousser à son comble le désarroi et la con
fusion généralisés : alors que 1 •usine pri
se isolément est le cimetière des luttes, 
ltusinisme des trotskystes, maoistes, et 
autres n•atteint pas de bornes. Alors ,que 
la destruction des syndicats est la pre
condition pour sortir de ltimpasse, les 
premiers les cautionnent et les seco~~ 
veulent en reconstruire dtautres bapt~ses 
"comités de lutte". Le dénominateur com-,.. , . 
mun de l•extreme gauche est un econo~sme 
débilitant. Et à ltheure oÙ le prolétari-; 
at ne peut plus s•unifie~ en tant que ?ate
gorie économique à 1 •interieur du systeme, 
lréconomisme est contre-révolutionnaire. 

Quant à nous, nous voulons tenter de 
montrer que la lutte de classe en France 
est la résultante drune conjonction de fac
teurs objectifs, d~t le~ ~acines se t~o~-

. vent dans le caractere general de la pe~o
de historique, dans les particularités de 
la remontée générale des luttes dans le mon
de et dans la situation spécifique de la 
France. Crest seulement à partir d•une -
conception claire de ces facteurs qu•il ~st 
possible d•éviter l•impatience opport~s
te et le fatalisme e~iriste, et de rep~n
dre aux questions : Où va la lutte proleta
rienne et quelles sont les t~ches des révo
lutionnaires ? 

CRISE ET REMONTEE DES LUTTES 
A LtECHELLE MONDIALE • 

Depuis la fin de la période de recons
truction (la moitié des années 60), l•éco
nomie capi ta.J.iste mondiale est entrée dans 
une phaSe d•instabilité croissante, qui n• 
est que le premier moment drune nouvelle 
crise o Les signes de ce changement de ten
dance sont les secousses monétaires a:ïgues 
et répétées, l•inflation galopante qui se 
conjugue désormais avec une croissance ten= 

d.ancielle du chSmage, la préparation à des 
conflits commerciaux, les menaces de dé
sintégration du Marché Commun, le ralentis
sement des taux de croissance dans la plu
part des pays avancés (sauf la France) et 
particulièrement dans les maillons faibles 
(Angleterre, Italie). Les boursicoteurs 
peuvent bien frétiller de joie au moindre 
bon signe, ici ou là : en général leur op
timisme est à peu près aussi stable que le 
prix de l•or ou l•indice de Dow Jones. 

C•est que la crise n•est pas une 
simple récession passagère et contr81ée ou 
une quelconque maladie bénine d• 11 adaptatiolil.". 
Elle n•est que l•autre volet des prétendues 
"solutions" qui avaient sous-tendu le "boomn 
dtaprès-guerre : le développement systéma
tique du secteur impr~ductif pour le capi
tal (en particulier depenses d•armement) 
et ses corollaires immédiats, l•inflation 
systématique, le recours frénétique au 
crédit, lrendettement général. AujourdthUi 
ces véritables drogues ne peuvent plus pro
curer 1• euphorie disparue et le capital se 
heurte à sa propre impasse : la sat~atio_n 
du marché mondial. Crest le caractere trop 
étroit du marché qui transforme la baisse 
tendancielle du taux de profit, de loi abs
traite en un poison mortel pour chacun des 
capitaux en compétition. Tel ou tel capi
talisme national peut gagner tel ou tel 
marché ou se tirer draffaire temporaire
ment en surexploitant son prolétariat 
mais le capitalisme mondial nra plus à ter
me, comme perspective, que le protectionis
me et la tentative drécraser la classe ou-. ' 
~ereo 

Crest dans ce contexte que srex
plique la remontée générale du mouvement 
prolétarien depuis 1967-680 Il est vrai 
que, mê~e au plus profond du recul, dans 
les annees 50, la lutte de classe nra ja
mais disparu. Mais elle revêtait un carac
tère sporadique et localisé. Même si an 
pouvait déjà y déceler lrembr,yon des traits , , ' , 
generaux de la lutte a notre epoque histo-
rique de déclin du capitalisme (grèves sau
vages, défiance à lrégard des syndicats, 
affrontement avec ltEtat dès que la iutte 
atteint un certain niveau comme en hongrie 
56, ou en Allemagne orientale 53) --il n• 
en restait pas moins que les explosions 
apparaissaient comme des feux de paille 
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dans un recul généralisé et que les posi
tions révolutionnaires ne rencontraient au-

. cun écho. Depuis 1967-68, le cours s test 
inversé et il est devenu ascendant. Ce qui 
a changé, ce ne sont pas tant les caractères. 
élémentaires évoqués ci-dessus, mais leur 
tendance à se généraliser à 1 téchelle mon
diale. 

Les causes de cette reprise ne sont 
pas mystérieuses. Elles résident dans 1 t 
attaque des capitalismes nationaux contre 
les conditions dtexistence du prolétariat, 
pour maintenir une compétitivité indispen
sable à la reproduction élargie du capital. 

. Le rétrécissement relatif des marchés et 
ltintensif.ication consécutive de la compé
tition déterminent directement la nécessité 
dtaugmenter lrextraction de plus-value. 
Dans pratiquement tous les pays où se trou
vent les plus grandes concentrations prolé
tariermes, on assiste à un bond qualitatif 
au cours des dernières armées ; les condi
tions de travail empirent à une cadence 
sans précédent. Les taux de croissance des 
s.alaires réels diminuent, et compensent à 
peine la dégradation plus insidieuse des 
conditions de vie (transports, équipements 
collectifs, pollution, baisse de qualité 
des marchandises, falsification des ali~ 
ments ••• etc). Quant aux populations des 
pays arriérés, leur lot demeure ce qutil a 
été depuis que le capital a conquis la pla
nète des conditions de survie sous-humai
nes. 

Si l•on sten tient à un critère par
tiel et sujet à caution, mais significatif 
--le nombre de jours perdus par an pour fait 
de grève-- il se dégage uae donnée brute 
incontestable. 

MOYENNES ANNUELLES DES JOURS DE GREVE. (1) 
(en millions) 

1961-66 1967-71 
(ou 62-67) (ou 68-72) 

USA 20,4 52,0 .· +160% 
G.B. ·:3, 0 11,0 '. ' +270% 
Italie 10,9 19,2·. + 80% 
France :3,0 27,6(o;1.vec 68 +820% 
Allemagne 0,.5 ·1,0 +lOO% 
Inde 7,6 18,.5 +14o% 
Espagne 0,:3 O,? +130% 
Japon :3,.5 4,1 + 20%. 
Belgique 0,:3 0,8 +17-0% 
Canada 2,:3 .5,8 +llO% 
Australie 0,7 1,8 +160% 
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A ltéchelle mondiale, une diffé
rence assez nette apparatt entre les aires 
avancées et arriérées. Dans les premières 
la reprise est beaucoup plus générale, alors 
que dans les Etats du"Tiers-Monde", la Iey"S

tification nationaliste et la répression 
semblent avoir fait, dans une certaine mesu= 
re, contrepoids aux facteurs pourtant puis= 
sants du développement quantitatif du pro~ 
létariat et de la crise. 

EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURS DE GREVE 
.!!.;NTRE 1962 et 1970-71 .. (2) 

Nombre de pays où il y a : 

IA.ugmen- D:i..minu- Stagna= 
~a ti on ti on ti on 

EUROPE,AM. du 
NORD, JAPON, 17 4 0 
AUSTRALIE 

" . .. ' 

ASIE,AFRIQUE, 19 10 9 
AM. du SUD 

TOTAL :36 14 9 

Cependant, si lrintensifi.cation de 
la riposte prolétarienne est internationa
le, elle est loin de dessiner partout une 
courbe ascendante régnli ère. DA.N3 LA PLU~ 
PART DES PAYS, ELLE SE PRESENTE PLUTOT 
COMME UNE SUCCESSION DtEXPLOSIONS SUIVIES 
DE PERIODES DtAPATHIE. Il est vrai que 
dans les pays à forte tradition réformistea 
(USA, Grande Bretagne, Australie. uetc), la 
lutte a rev;tu jusgurici un caractère de 
montée relativement continu. Mais ltéchec 
des luttes trade-unianistes qui est la cau= 
se du recul actuel dans ces pays pourrait 
bien remettre en cause ce schéma.(voir pa= 
ge suivante,courbes.) 

Les Etats ou les syndicats qt;i con= 
:trQlent la· lutte . et la prograiriment, ~end.ent 
à devenir des exceptionS • Dans la plupart 
des concentrations prolétariennes, le terme 
dtautono:mi.e prolétarierme commence à pren= 
dre tout san sens. La lutte semble défier 
toutes les prévisions. Le capital et ses 
statisticiens, les S;)(lldicats et leurs 11an= 
termes", les ouvriers eux .. ro;mes sont déso= 
rientés devant ]œ nmc et ]fa renux de la 
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EVOLUTION DU NOMBRE DE J_QURS DE GREVE ENTRE I96I ET I972 (3) 
( Echelle en mi.llions ~e jours ) 
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combat ti vi té o Des attaques très dures de 
la classe dOliii.nante nè rencontrent' que pas
si vi té et résignation, aJ..ors que des inci
dents seCon.daires cataJ.ysent de puissantes 
révoltes o Les ouvriers du dept 12 ont mené 
contre les syndicats uné grève ·longue et 
dure pour obtenir légaJ..ement ce qu•ils a
vaient pratiquement dans les faits, aJ..ors 
que ceux de Flins ont courbé la t;te devant 
une provocation inouie. Il y a deux ans, 
dans certaines usines anglaises, on faisait 
grève quand il faisait trop chaud, trop 
froid ou que le contremttre regardait de 
travers un ouvrier --aujourdthui, on réagit 
à peine à un quasi-blocage des saJ..aires, ••• 

Le désarroi des commentateurs, qui 
par exeli:!Ple, excluent une eJg>losion· comme 
Mai 68 de leurs statistiques comme une sor
te de catastrophe naturelle, n•a dtégaJ.. que 
celui des syndicats; ces organes de la clas
se dominante au sein du prolétariat peuvent, 
il est vrai, profiter de ltimpasse des lut
tes économiques pour s.timposer comme direc
tion formelle, mais ils ne contrSlent pra
tiquement plus le déclenchement et la fin 
des canfli ts. 

POURQUOI CETTE REPRISE EST-FJ.I.E INEGALE ? 

Plusieurs facteurs contribuent à 
donner à la courbe montante ce tracé chao
tique et heurté : 

-La f'usion grandissante du capi t~ 
et de ltEtat, si elle ne permet pas d•empe
cher la crise, a permis jusqutà un certain 
point et pour le.moment a~ différentes 
bourgeoisies nationales dtetaler ses effets 
danS l•espace et le temps, et surtout 
dtempêcher un effondrement brutal,(p~ exem
ple, an reporte la crise sur l~s eqU1pements 
collectifs, ce qui permet de degager des 
crédits pour subventionner les entreprises 
et n•est qu•une autre manière de·s•~t~uer 
aux conditions d•existence des pro~eta1res). 
Le capital peut aussi freiner le d~v:loppe
ment de la crise par l•usage du crédit (en 
Grande Bretagne la part du crédit bancaire 
dans le capita11 est passé de 8% en 1964 à 
30% en 1970); et surtout par des attaques 
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victorieuses contre la classe ouvrière 
(voir les mini-reprises en 1972). De 
plus, le capitalisme étatique dispose d• 
instruments idéologiques qui peuvent dans 
certaines limites étroites, masquer la 
crise (sondages, statistiques, scandale de 
Watergate qui accapare toute l•attentian 
aux USA, alors que les prix augmentent au 
rythme de plus de 12% par an etc ••• ) 

--Le capitalisme tente ainsi et 
parvient~ dans une certaine mesure, à en
traver la riposte prolétarienne. Il est 
extrèmement révelateur de constater que 
lorsque le 11 contr<he 11 de la crise lui a 
échappé, ne serait-ce qu•un moment$ (chute 
vertigineuse et brutale du pouvoir d•achat) 
la lutte a dtemblée pris un tour insurrec
tionnel (Gdansk, Cordoba) • Dans la mesure 
où le capital parvient à organiser l•atta= 
que de la classe ouvrière de façon progres= 
sive, cela provoque chez les ouvriers un 
sentiment de malaise, de frustration qui 
parvient difficilement à trouver son objeto 
C•est pourquoi entre autres, c•est très 
souvent un incident secondaire, un évène
ment précis, qui cristallisent le méconten
tement. 

-L•impossibili té à. notre époque 
de toute lutte partielle et de toute uni
fication de ,la classe autrement gue sur 
des bases revolutionnaires, impose au.,m:Q
létariat m passage soudajp et douloureux 
à. lâ lutte polit:ique~ extrBmement d:i.f;Q.çj_
le à accomplir. Entre l•affrontement di
rect et unifiécentre les syndicats et l•E= 
tat et ltatomisation, il ]L ê- de moins en 
moins de ~ossibili tés intermédiaires. Tant 
que les conditions de tels affrontements 
ne seront pas réunies et que des changements 
qualitatifs ne cristalliseront pas un pro
cessus révolutionnaire, en général, les 
luttes continueront à se heurter rapidement 
au dilemme suivant : s tétend.re .Q}!_ prendre 
J,g. ~ .2!! bien céder le terrain ~ s;yndi= 
cats', 11 organisateurs 11 et negociateurs de 
la defaite. 

--Une autre des bases de la natu
re hachée de la lutte est l•atomisation 
grandissante des prolétaires à ltépoque ac= 
tuelle o Cette aliénation barbare des in= 
dividus les uns à ltégard des autres est 
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proportionneU& à J.eur d~dance collecti:ve 
à J. téga.rd du capi taJ.. Laôlîiiiiati.on réeJ.
l.e du ca.pi taJ. est totali tai.re~ ne tol.ère 
aucune C01JIIIl1mauté et a pour can:trepartie 
1 d.lÏJposSib:i.lite·-grandisSante de liens de 
solidarité entre les ouvri.ers~autres que 
ceux de J.a révol.te de masse. C•est pour
quoi l.•autre visage de ltapatbie individu
aliste, du cynisme et de 1 •absence frappan
te dtun:i.bn quotidienne des travailleurs -
ce sant de brusque~ retournements, où pour 
un temps toute cette inertie est balayée 
dans la lutte. 

--Un demi-siècle de cantre-révolu
tian pèse sur les épaules de la SPule clas
se qui puisse sortir la société de la cri
se où elle s•enfonce.· Il faudra encore que 
celle-ci s•approfondisse, que les ouvriers 
tentent en vain de stacharner à éviter le 
terrain politique--pour que le saut quali
tatif se fasse. 

~ TRAITS SPECIFIQUES A~ FRANCE 

Il est indispensable de considérer 
la conjoncture économique spécifique à la 
France pour comprendre pourquoi le carac
tère en 11dents de scie" de la lutte de 
classe sty retrouve de façon encore plus 
nette que dans les autres pays. Le capi
talisme français nta nullement échappé à 
la tendance généraJ.e. Inflation galopan
te, crise agricole, di:rrdnution du taux de 
croissance des salaires réels, intensifi
cation sans précédent des cadences, etc ••• 
Cependant, un certain nombre de facteurs 
spécifiques 'ont contribué à le placer dans 
une si tua ti on relativement pr:i vilég:iée et 
à permettre un taux d•accumu].ation ainsi 
que des progrès de productivité exception
nels par rapport au reste du monde (main 
d•oeuvre immigrée et paysanne à bon marché, 
industrialisation récente, moderne et com
p~t~tive ~ pl~ieurs branches d6cisives, 
res1stance econom1que relativement faible 
de la claSse ouVrière etco.o) 

Ctest cette conjoncture qui est la 
toile de fond de la si tua ti on fluide in
saisissable des luttes prolétarienne~ de-

puis Mai 68. Ctest là un des paramètres 
qui permet de saisir comment an peut avoir 
à la fois une multiplication des luttes, 
et au même moment une parcellarisation, une 
tendance au corporatisme, à la di vision. 
Mais cela ne suffit pas pour eJq>liquer 
la manière contradictoire et complexe dont 
se développe la combattivité. 

Ce sont les hommes qui font l•his
toire, même s •ils la font dans des condi
tions qui ne dépendent pas de leur volon
té subjective. La classe ouvrière françai
se est traditionnellement peu combattive 
sur le plan écono:rrdque, mais est par con
tre extrêmement sensible, pour le meilleur 
et le pire à ce qui se déroule sur le plan 
politique. La très faible influence des 
syndicats reflète et alimente cette insta
bilité, constitue une des raisons pour la
quelle le cr,ycle apathie/explosions revêt 
ici un caractère particulièrement saccadé , . 
Comme nous le verrons, le proletariat fran-
çais est à la fois celui dont la mobilisa
tion la plus forte (1968) a pulvérisé les 
records et au m;me moment celui dont la ·. 
résistance économique depuis a été la plus. 
faible. 

La grève générale de Mai 68 a été 
un échec cuisant ·qui pèse de tout son poids 
sur la conscience des travailleurs et n, a 
fait qutexacerber la tendance à refoUler 
le mécontentement élémentaire qui, dès lors 
qu•il ne parvient pas à trouver sa pleine 
expression dans ses luttes quotidiennes 
e.x:i.ge un catalyseur précis pour prendre' 
son essor. 

La démoralisation et le reflux 
consécutif à 1968 ont per:rrds au capital 
d•intensif.ier ltexplaitation, regagnant 
ainsi les dérisoires 11 conqu~tes 11 de Gre
nelle et même plus. Mais ce n•est pas · 
tout. La classe ouvrière a vu en trois 
semaines de grève deux mythes brutalement 
ébranlés qui étaient profondément enraci
nés dans sa .conscience collective : la 
grève générale économique et le caractère 
"ouvrier" des syndicats. Tous ceux qui 
ont vécu aux portes das usines la fin de 
la plus grande grève économique de lrhis
toire se souviennent de la révolte amère 
impuissante, rageuse des travailleurs les 
plus combattifs • Mais bien peu ont com-

·._-~_:,._ __ _ 
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' pris que les cris de haine des ouvriers a 
ltégard. des syndicats nteJq>rimaient pas 
seulement une prise de conscience, mais 
aussi une peur profonde devant le ~ 
laissé par la fin de leurs illusions. A 
ce moment, des fractions significatives_du 
prolétariat ont senti avec une acuité ja
mais atteinte à quel point elles ne pou
vaient compter sur persorme dwautre qu• 
elles-mêmes. 

Ctest pourquoi ltéchec de 1968 a en
trainé une défiance silencieuse et cynique 
à 1 •égard des syndicats, une tendance à re
plier la lutte sur 1 •usine ou 1 •atelier a
vec l•illusion dtainsi mi.eux la ''contrSler" 
et une sorte d•intuition diffuse de l•im
puissance de la lutte économi.que qui rend 
les luttes sporadiques, incoherentes et 
fragiles (démoralisation rapide). 

QUELQUES STATISTIQUES SIGNIFIGATIVE3 

Il importe de faire preuve de la 
plus grande prudence à ltégard des statis
tiques concernantles grèves • Un seul exem
ple qui permet de montrer à quel point les 
chiffres peuvent déformer la réalité : si 
10.000 ouvriers participent à une grève et 
20 à une autre, la "moyenne" de grévistes 
par conflit sera de 5010 ouvriers. De même 
les coordonnées quantitatives ne peuvent 
en aucun cas exprimer la dimension quali
tative des luttes : crest ainsi qu•en 
France en 66-67, ou en Italie encore au
jourdthui, les. grèves-bidon de 24 h des 
syndicats ont faussé en grande partie la 
vision qu•on peutavoir de la lutte de 
classe. 

Cependant, à notre av:i.s, il est per
mis de citer avec toutes les réserves d•u
sage des chiffres si la tendance qui s•en 
dégage est systématique, nette, sans ambi
guité et si ils confirment tous les indi
ces qu•une observation attentive des lut
tes ont pu faire appara!tre. 

La première caractéristique de la 
lutte de classe en France depuis 1968 est 
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~-a multiplication du nombre des grèves. 

NOMBRE DE GREVES PAR AN (évolution) ( -~) 

1961"'!'67 
France 100 
USA 100 
GB 100 
Italie 100 

68-72 
"l7b 

]38 
137 
1:37 

(:3:380/an) (SANS 68) 
(5:310/an) 
(2910/an) 
(424D/an) 

L•augmentation de la quantité de 
conflits.est donc beaucoup plus rapide que 
dans les autres pays. Mais au même moment, 
le nombre de jours perdus pour fait de 
grève (relativement déjà très faible) est 
STAGNANT alors qu•il augmente de façon 
vertigineuse ailleurs, comme en témoigne 
ce tableau. 

NOMBRE DE JOURS DE GREVE/AN (5) 
(évolution - ind 100 = 61-67) 
47-53 54-60 61-67 68-72 

Fr. :3:30 78 100- 100 · (SAre 68) 
It. ? 51 100 175 
us. 2:35 165 100 255 
GB. 163 1:37 100 390 

De ces chiffres, il ressort qu • a
lors que les autres pays avancés connais
sent des taux de jours perdus en nette aug
mentation, la France n•est que légèrement 
au dessus de sa moyenne de 1954-6o, périQo=o 
de de recul profond et reste très en deça 
de son taux draprès-guerre. Ce qui fait 
que d~puis 68, il y ,a 7 fois plus de jours 
de greve par salarie en Italie, 4 fois plus 
aux USA, :3 i'ois plus en Ch-ande-Bretagne. 

, Par contre, l•image ae renverse com~ 
platement, si lton considère l•année où la 
mont~e. a atte~t sa cr~te, par rapport à 
la penode anterieure (61-67). L•explosion 
de 68 en France pulvérise tous les records 
avec ••• 50 i'ois plus de jours perdus que 
la moyenne annuelle de 61 - 67 contre 7 6 
fois plus en Angleterre, :3,6 f~is plus e~ 
Italie, :3,3 i'ois plus aux .. USAQ Ctest ce 
qui ressort de ces chifi'res saisissants. 
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NOMBRE DE JOURS DE GREVE (millions) 

Moyerme ann. 
61-67 

Année 
11créte11 

France 
Anglet. 
Italie 
ŒA 

3,0 
3,0 

10,9 
20,4 

iso~o (68) 
22,8 (72} 
:n,8 (69) 
66,4 (70) 

Rapport 

1/50 
1/ ·7,6 
1/ J,6 
1/ :3,3 

Si l•on analyse à présent la taille 
des conflits, la tendance semble très nette. 
Alors que dans les autres p~s avancés, les 
grèves regroupent en moyenne plus d•ouvri
ers qu •auparavant; en France, depuis le 
sommet sans précédent de 8-9 :rid.llions de 
grévistes en 68~ les conflits tendent à 
regrouper moins de travailleurs • mme si on 
prend en considération que les fiasco des 
grèves confédérales pèsent sur les chiffres 
depuis quelques années, on ne peut tout ex
pliquer par ce seul facteur et ltémiette
meni' des luttes est indéniable o Cette ten
dance est dtautant plus remarquable que, 
traditionnellement, les grèves tendaient 
à y ~tre moins catégorielles qu•ailleurs 
(1800 travailleurs par grève en 47-53). 

NOMBRE DE GREVISTES PAR CONFLIT (f.) 

1261-6! 1*68-t2 Evolution 
Fr. 1050· 20sans 68) -40 % 
GB. 530 680 + 28% 
It. 810 1250 +54% 
USo 420 560 + ~:? % 

... 

, , • rt t ' A Un autre element ~Il!PO an a corma:L-
tre est la DUREE moyenne des conflits. D•a
près nos calculs très approximatifs, on 

'parviendrait au résultat suivant : 

DUREE DES GREVES (en jours) -

:},261-67 1268-7a Evolution 
Fro 1,2 1,4. ~sans 68) + 17 %1 
us 14,1 l8:p0 + 28 %, 
Ito 4,3 ),9 .:. ·9 %1 
GB ),6 6,7 + 86 %1. 

... ,~. 

On note sur ce plan une légère aug
mentation, mais qui porte sur un taux de 
durée très faible, laissant la classe ouvri
ère française très en deça des autres. 
(L•autre eSté de ce phénomène, ceest évi
demment les 15 jours par grève en 68). 

Enfin pour terminer, voici le pour
centage moyen de participation aux grèveso 
Malheureusement, nous n•avons pas pu le cal
culer pour les autres pays, mais il est pro
bable qutil est TRES SUPERIEUR (surtout aux 
USA et en Grande-Bretagne) • 

POURCENTAGE DE PARTICIPATION AUX GREVES 
(Nb de gr~vistes / nb de salariés dans l•en

treprise touchée). 

1954- 60 
1961 - 67 
1968 
1969 - 72 

38,8 % 
45,0% 
80,0 % 
33,4 % , ~-· 

\ ~· 

Ceci confirme la parcellarisation 
des luttes (minoritaires, catégorielles, 
deatelier~ déjà indiquée par la diminution 
de la taille des conflits. 

Depuis 68, les carctéristiques es
sentielles des luttes sont donc bien leur 
MULTIPLICATION, leur PARCELLARISATION, la 
réticence des ouvriers à les étendre et la 
rapide démoralisation des ouVriers en lutte. 

Mais il nous faut maintenant aller 
au delà des constatations et tenter de sai
sir la gynamigue de ce cycle de luttes. 

COMBATTIVI'U; ET CORPORATISME 

Le foisonnement des grèves s teJq>li
que à partir de plusieurs nouvelles données 
la lente et insidieuse dégradation des con
ditions dtexistence, lrémergence de minori
tés moins intégrées, qui sont tant8t un é
léreent catalyseur, tant8t à l•origine de 
luttes minoritaires. Il faut également 



considérer que de nombreuses entreprises de 
province ont fait et font encore leur ~ 
68 à retardement. Ctest ainsi qu•en 721 les 
régions qui ont connu le plus de jours de 
grève par salarié sant... ltAJ.sace, la Pro
vence et le Limousin - alor~ que la Lorrai
ne et la Région Parisienne11"àrri vent en queue 
de peleton. Ltaugmentation du nombre des 
grèves est sans doute également due au fait 
que la soupape de s~eté des 11journées dtac
tion11 ne permet plus de laisser échappe~ la 
vapeur. Les syndicats n•osent même plus, 
pour le moment, lancer ces sinistres singe
ries de luttes, tant ltindifférence des 
travailleurs à leur égard est massive. 

~ t , . Mais au meme momen 1 on a une ven-
table épidémie de corporatisme~ de catégo
rialisation des luttes. Cette conjonction 
de ~ombattivité et de repli sur ltusine ou 
l•atelier traduit à la fois la révolte des 
ouvriers et leur impuissance à dépasser le 
faux dilemne : lutte généralisée sous la 
direction désastreuse des syndicats ou 
luttes catégorielles. 

La désespérante logique localiste 
dans laquelle se débattent les. ~ravailleurs 
est la suivante : la seuJ.e mam.ere de ne 
pas voir notre lutte noyée dans des négo: 
ciatians Etyndicales incontrÔlables et ste
riles doit être de rester isolés, de blo
quer Ïa production, de profiter dtune po
sition de force et dela solidarité d•un 
petit groupe. De plus 1 an pense que le pa
tron cèdera plus facilement à un petit 
~oupe décidé ,q'1tà 1me grève plus large. , 
(ce qui, en general, est faux, car lturu te 
des ouvriers est à la longue autrement 
plus déterminante qutune diminution tempo
raire de la produ~tion pour des trusts . 
puissants) • 

Les ouvriers ne font plus confiance 
aux syndicats pour lutter et ne les accep
tent de plus en plus que comme direction 
"légale" de la grève, mais ils :man~uent 
terriblement de confiance en eux-memes. 
On a fait beaucoup de foin autour des sé
questrations~ et. il est indéniable qu•elles 
reflètent une audace grandissante e.t un ca-
ractère, plus ra~c~ ~ela ré~olte .. ~~ ce 
n•est la qunm cQ)te de l•affa;~..re .. EUe por
tent également la marque de la faibl?sse 
profonde des ouvriers. Elles sont tres sou ... 
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vent ltoeuvre de minorités de grévistes qu:i. 
cherchent à faire céder la Direction le 
plus rapiq.ement :possible, parce qutils sen
tent la reserve, le manque de confiance 
des ·autres travailleurs. Ctest pourquai 
elles surv:i.ennént souvent lorsque les pre
miers ·signes dë lassitude et de démorali
satiGn apparaissent chez les moins combat
tifs. ·nan.s-dtautres cas, elles sont carré
ment Une teil. tati ve . de la part de petites 
sections d•ouvriers de forcer une décision 
par surprise parce qu•ils se sentent :inca
pables--de ltobtenir par une grève, même 
longue. 

Dans un preiiJ:ier temps, quelques 
DirectiŒ'!s locales 1 saisies par surprise, 
ont pu ceder, ce qui a évidemment ~provo
qué 1me vague droccupations de bureaux 
directoriaux où les fonctionnaires du ca
pital ont pu sentir de près la brûlante 
haleine de la révolte prolétarienne Ma:is 
la bourgeoisie a décidé de tenir fe~ement 
face à ce type de luttes et à l•heure ac
tuelles les ouvriers semblent avoir épu:i.sé 
les faibles pcasibilités de cette forme 
très limitée. Les maoistes adeptes force-
'd tt" , • nes e ce e panacee-miracle" en seront 

quittes pour tr~uver une autre nnouvellen 
forme de lutte ecanomi.que à idéaliser. 
Quant aux travailleurs voilà une ooq>érien
ce de plus q~ l~U: démontre que le patron 
n test pas un J..ndi v:tdu qu til suffirait d •en= 
fermer ~our l•obliger à céder, ma:is que 
1 •ennenn. est le capital qui est un · s-. al e pm . 
s~ce so~ e personhii'iée par une classai 
qtU. tend a se confondre avec l. tEt t T _ 

· d' tt · a • ~s 
J.n ecro ables popUlistes de 1 n C d 
P 1 u a · ause :u 
eup e ne le comprendront J·~,.,..,4 •· 

1 1 't . ......_._s -- ma::~.s 
e pro e ~at sera, lui contraint de 1 

comprendre. ' e 

Tout se déroule co..,.,..,.... s. .. , 
Ch C de 1 . .. , , . ._,.LÇ J., apres 1 •e-

e a greve generale syndi al .. :L 
prolé~at devait épuiser égal~t ~es 
unes apres les autres tout 1 1 • • 

li.· te.'s de luttes parti:Ues ets tesdepos~bi-
. te C t . . . e ra -u:rno-m.s . s • . res a:LllSJ. le capital fran. ais 

to~t arr?gant et imb~ de son "~amÎsmer, 
qm. ense~gne au proletariat 1 1 . , 
tre pér:ï.ode de décadenc;:e des' ?- eçton' de no-
-· ·1 . uJ. • J.gnan a ses yeux a se e direction possibl 0 1 . . 
et l•Etat · e o a rue 
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DIVlSIONS ET RESERVE DANS LA. CLASSE •. 

I.e prolétariat i'ran.çais est entré 
dans son cycle de remontée, profondément 
di.vi.sé.. DeiTi.ère ltabsence dtunité, les 
hés:i tatiana, la réserve et la lourde pru
dence qui accompagnent une ~eprise :inéga
le et :incertaine des luttes, se profile u
ne conscience diffuse mais lan.c:i.nan.te des. 
profonds clivages qui di vi.sent la classe. 
Ch peut, :il est vrai, tenter dteJq>liquer 
cette divi.s:ion de façon sociologique. n 
est :indéniable que le processus dthomogé
né:i.sat:ion sociale (prolétari.sat:ion des colS 

. blancs 1 lente dequ.aJ.:ifi.cat:ion des OP et àes 
AT) a été puissanm:Ient contrecarré par de 
profonds clivages idéologiques, produits de 
tout un faisceau complexe de facteurs mul
tiples (crise di te des 11valeurs 11 dans la 
jeunesse, tradi tians réformistes dans les 
anciennes couches, pos:it:ion particulière 
des :immigrés, racisme, afflux dtex-paysans, 
:intégration contradictoire des femmes, 
proies du PCF 1 confusion entretenue par . 
].es gauchistes) • 

Mais si on sten tient à ces banal:i
tés descriptive~ on ne perçoit qu•une par
tie unilatérale de la réalité. Iss 11socio
logues11 pénétrés dtun pragmatisme écclec
tique baptisé "science huma:ine11 s •:interdi
sent en fait de pénétrer au coeur du pro
bJ.ème. La question est de savoir pourquoi 
ces facteurs i're:inent s:i puissammant J.a Œ'e
prise, pourquoi ils tendent à rendre s:i 
extraordinairement i'ragiles les luttes (fai
ble durée, rapide démoralisation). En un 
mot, pourqyoi ils rev$tent une telle impor
tance. Si des éléments secondaires appa
raissent superficiellement comme détermi
nants, c•est qu•en fait dtautres éléments
·essentiel$ sont en ltoeuvre en profondeur .. 

Nous avons vu que deux fils tra
versent le e,ycl.e des lutte actuel et se 
rejoignent po~ former une chaine :invi.sible 
mais puissante .. 
·1) La toile de fond de la lutte est une con
joncture écœoiJâque tendue mais non catas
trophique,et une dégradation des candi tians 
de 1iié habilement dos-ée~ répartie dans le 
tenps 1 insaisissable.. · 
2) Face au capital centralisé, la classe 
ne peut plus s ttm:Lf'ier que sur des bases 

politi.gues et dans une dynamique révolution
naireo 

Ces deux aspects ne forment que les 
deux versants d•une unité : TANT QUE LES 
OUVRIERS NE RESSENTIRONT PAS LA GENERAU
SATION COMME UNE NECESSITE IMPERIEUSE, IlS 
S' .ICH.ARNERONT A GARDER UN C.AaA.CTERE ECONO
MIQUE ET PARTIEL AUX LUTTES .. ET TANT QUE 
LES LUTTES .CONSERVERONT CETTE NATURE, AU
CUNE UNIFICATION SERIEUSE NE SERA. POSSIBLE o 

Ceux qui ne· considèrent que la upas_ 
s:iv:i.té11 relative des ouvriers face aux at
taques ~u cap:i ~al, ne comprennent pas que 
c test ~ ~a ~ue du saut gigantesque, 
sans precedent, que 1e prolétariat devra 
accomplir pour se transformer d•un véri
table puzzle de catégoP.ies sociologiques 
en une classe-pour-soi~ La perspective 
est celle de vastes soulèvements sauvages 
et politiques de masse qui prennent la rue 
brisent la division en entreprises et ba- ' 
laient en quelques jours tous les clivages 
:idéologiques et corporatistes~ · 

LtiMPASSE DES LUTTES ECONOMIQUES 

Notre thèse est que le qycle actuel 
de luttes économiques porte en lu:i-mS'me 
les germes de son propre épuisement~ S •il 
est vrai que les travailleurs ont pu main
tenir péniblement leur 11ni veau de vie" et 
que les salaires continuent à augmenter, 
c •est beaucoup plus dtt aux besoins de la 
bourgeoisie en main d•oeuvre dans une con
joncture d•accumulation rapide, qu•aux 
11succès 11 des grèves limitées .. 

La plupart des combats se sont sol
dés par dramères défaites ou des co~romi.s 
11pourris 11 • Les grèvistes ont la plupart 
du temps très bien sent:i que les di~t:ions 
ne cédaient rien d•autre que ce qu•elles 
auraient accordé de toutes façons • M$me 
lorsque des ouvriers obtiennent 20 ou JO 
centimes de l•heure, on oublie trop sou
vent que cela fait 4o ou .50 francs par mois 
ce qui signifie qu •il suffit à la direction 
de raboter inq;>erceptiblement sur les aug
mentations individuelles pour en compenser 
lreffet --et pour, en favorisant les non-



. grénstes, tenter d•Ster l•enne aux grévis
tes de recommencer. De plus, l•apathie qui 
succède .généralement aux grèves permet au 
capital dd.ntensifier l•extraction de la 
plus-Value. 

Nous ne disposons malheureusement 
pas dtéléments nous permettant d•apprécier 
la proportion des grèves défaites depuis 
19:3.5 :les chiffres du ministère des affai
res sociales s •arr~tent à cette date. Ce
pendant~ nous pensons que ltévolution se 
situe très certainement dans la continuation 
de la tendance propre à lrépoque de décaden
ce et· que semblent confirmer ces statisti~ 
ques : 

PROPORTION DES GREVES DEFAITES 

1890-1900 36% 
1900-1913 .. 35% . 
1919-1920 .• 34% . 
1921-19:30 . 53%. . 
1930-1935 . 59% . 

Derrière le schéma de la lu art 
des luttes déclenchement sauva e demora
lisation ra: ide re rise dans 1 ramertume 
et l•apathie se profile lrimpossibilite 
de la lutte économique à notre époque.C•est 
cette expérience douloureuse mais féconde 
que sont en train de faire les travailleurs. 

n y a une révolte profonde t incon
~ciente, enfouie dans les entrailles du sys
tème o Tant que le capital parvient avec 
beaucoup d•habileté à compenser la surex
ploitation et la· dégradation dégo~tante des 
conditions sociales générales dte:x:i.stence, 
par une augmentation dosée des salaires ré
els --l•élément catalyseur de la révolte 
fera sans doute défaut o Mais à la moindre 
:i-ntensification de la crise se posera tres 
rapidement le problème de la généralisation 
de la lutte. Ltunifi.cation cependant sera 
immensement plus difficile et e:x:i.gera des 
prolétaires mille fais plus de courage, 
d•audace, de responsabili:té que lors de la 
grève télé-belote de 1968. Car l•~é-

, d 1 .. , , al rience de la defaite e a greve gener e 
économique pèsera sur toutes les conscien
ces et l•impossibilité de répéter une tel ... 

le lutte ne laissera comme alternative 
que la suivante : sortir du cadre éco
nomique., 
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Ceux qui ne voient la classe qu•à 
travers leurs lunettes métaphysiques ne 
peuvent voir que division et unification 
ne sont pas deux catégories-opposées, mais 
deux moments dï1m processus.. A notre épo
que, lé passage de l•1me à l•autre ne se
ra pas 1m long processus graduel, mais se 
présentera comme un brutal renversement .. 

C•est pourquoi la s:drÔle de lutte" 
actuelle appara:t't· comme une TR.A.MSITION vers 
le prochain saut : le dépassement du cadre 
de lrusine et de la catégorie, lraffronte
ment avec les syndicats et la mobilisation 
poli tique • Quel que soit le rythme de dé
veloppement de la crise, c•est à cette 
perspective que doivent se préparer les 
révolutionnaires. 

SYNDICATS ET GAUCHISTES 
CONTRE LE PROLEI'ARIAT .. 

Toutes les forces de la cantre-ré
volution bandent leurs éhergies conjuguées 
~~ de conjurer ~•explosion qui est en 
ges~e dans les defaites et la diVision 
actuelles. 

La parcella:risation des luttes eX= 
plique en grande partie que les syndicats 
aient pu, depuis 68, énter d•affronter 
la plupart des grèves directement, et atté= 
nuer les quelques heurts qui se sant pro= 
duits. Les gardiens trade-Ul'lionistes de 
ltordre capitaliste peuvent m$me encore se 
p~er:le luxe de tenir les devants de la 
scene, accoutr~s de leurs costumes 11auto
gestionna5.res 11 ou r:i..mbaldi.ens ( 11 changer 
la ne").. Tant. que n•appara:t't pas la ten= 
dance à 1~ GENER.A.1ISATION1 à ltUNIFICATION 
POUTIQUE, ils peuvent sans trop de peine 
multiplier-les discours. combattifs et pren= 
dre la tête des luttes .. Si le capital feint 
de s rémouvoir cela fait parti~ du même pe= 
tit ballet où cha~ canna:tt fort bien son 
rÔle .. 
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Derrière tout ce folklore,-transpa
rût pourtant une sourde angoisse. S •il 
est vrai. que l•aile gauche et soi-disant 
ouvrière de la contre-révolution dispose 
encore àu sein du prolétariat de solides 
racines. en particulier dans les couches 
moins opprimées et plus anciennes --jamais 
la manumentaJ.e indifférence des travail:.. 
leurs à l•égard de "leurs ·organisations 11 

n•est app~e avec tant· de réjouissante 
simplicité. Jamais la ·11v:i..e syridicale11 nta 
été aussi dérisoire qutaujourdthui. 

n faut donc faire jouer la grand$ 
fanfare des déclarations, avertissements, 
11peti tes phrases 11 ~ produire le plus grand 
tintamarre possible ~s les luttes limitée~
(voir la C~DT au Joint; ou à Thionville)etc •• 
Ce faisant, an troll!Pe peu les travailleurs 
eux-mêmes, mais beaucoup le "public", c•est 
à dire quelques bourgeois attardés et les 
gauchistes qui s •en vont répétant le plus 
sérieusement du mande---:- "les syndicats or
ganisent les ouvriers ••• 11 

les gauchistes tiennent au demeurant, 
fort bien leur place dans l•orahestre, le 1 

. pipeau de Kr.i.v.ine faisant contrepoint au 
tuba de Séguy~ En pr~ant leur place dans 
les syndicats, iJs leur offrent une caution 
radicale, inespérée et tentent d•accréditer 
l•idée que c•est là que devra passer la lut
te et l•organisation des travailleurs. Leurs 
11 cri tiques 11 elles-mêmes prerment pour cible 
des moulins à vent --les 11bureaucrates 11 , la 
"fraction du PCF11 , les 11bonzes 11 -- et se ré
duisent à une tentative de masquer la fonc
tion contre-révolutionnaire des syndicats • 
En srattaquant aux"chefs", ils laissent im
pli.ci tement supposer que ces derniers ne 
seraient qu•une excroissance sur un corps 
sain, alors que pour les ma.r.x:i.stes ce sont 
les organisations qui sécrètent leurs chefs 
. --et non 1 nnverse. 

ll faut également dire un mot à pro
pos des 11 comi. tés de sou tien 11 , mis en place 
par les • boutiques 11 gauchistes 11 • Ils ne sont 
én fait, à leur mapière, qu•un facteur sup
J2lément.aire d•émiettement de la lutte et 
complètent admirablement le terrorisme lo
caliste des syndicats. En présentant la 

"solidarité" comme une ttche spécifique, 
remplie par un organe extérieur à Ja lut te 
elle-même~ ils émasculent les possibilités 

de transcroissance des grèves hors de l•en
treprise. Rien de plus répugnant que le 
langage écanODii.ste que tiennent les gauchis
tes aux ouvriers : "restez sagement derriè
re vos syndicats qui vous enferment, vous 
isolent-et laissez-nous organiser la soli
dari té11 ~ Le meilleur soutien con crêt aux 
gtèvistes c•est de défendre la nécessité 
pour les travailleurs (qui n•ont pas besoin 
de bonnes soeurs pour cela) d•aller eux-mê
mes Chercher le soutien actif des autres 
u5ines ~ ce qui présuwose qu •ils détruisent 
de fait les syndicats, qu•ils étendent la 
lutte~ qu•ils aillent de l•usine à la ~· $t) 

Ierrière cette notion de "solidari
té"~ se cache en fait une conception pro
fondement bourgeoise du prolétariat qui n• 
est envisagé que comme une somme de catégo
ries économiques et dont la lutte de clas
se ne serait-que la résultante de combats 
:garticuJ.iers. Chaque catégorie aurait 
11ses 11 problèmes et la "solidarité" ne serait 
qu •une norme morale extérieure qui :t:erai t 
le lien entre les luttes partielles • les·. 
gauchistes "soutiennent" les luttes en les 
enfermant dans cette serre-chaude à défai
tes qu•est l•usine isolée. Ils représen
tent ainsi un. obstacle direct à la reprise 
de la classe. 

Mais cela ne suffit pas à la varian
te11radicale11 du capital qui tente également 
d•anticiper sur les futures créations pro
létaxiennes afin de les vider de leur con
tenu. Crest cela la fonction du tapage 
fait par 1es trotskystes autour des · 11 comi
tés de grève élus et révocables à tous mo
ments" qui 11ne remettent pas en cause le 
rôJ.e des syndicats 11 • Doubler les organes 
syndicaux drinstitutions plus 11 larges 11 , plus 
"démocratiques"; qui en fait ,en lrabsence 
de luttes qui détruisent l•embrigadement 
syndical~ deviennent des formes vides de 
tout contenu subversi.f -- voilà l•honorable 
t~che des gauchistes ~ En somme, des syn
dicats plus réceptifs, plus souples, plus 
démocratiques--. crest à dire le rêve.des 
fractions éclairées de la bourgeoiSie. 
c*> : Le seûl groupe gauchiste qui, à notre 
connaissance et jusqurà nouvel ordre, s •op
pose aux-11 cofuités de soutien", c•est Lutte 
Ouvrière. Mais sa démarche est de la même 
veine ouvrièriste : 11Il. faut intervenir de 
l•intérieur de la grève, non de !•extérieur~ 



Cependant, si toutes ces :force~ :r.ml-
. :forcent les difficultés de la reprise, c•est 
d•abord parce qu•elles se nourrissent de 
ces di:fficul tés e les syndicats ne font tant 
de vacarme que parce que la classe se tait. 
Les gauchistes ne réussissent à détourner , 
quelques travailleurs avances que parce , que 
l•ensemble de la classe n•est pas engage 
dans un processus dtunification (et ces 
travailleurs pensent pouvoir "agir" au sein 
de ces groupes) • Les comi. tés de soutien 
ne parviennent à installer leurs boutiques 
charitables aux portes des usines que par
ce que les ouvriers se laissent gentiment 
cloisonner dedans. Les forces de nzy-stifi
cation sont des facteurs actifs extraordi
nairement puissants, ~s dans des li~ tes 
qui dépendent en der.ruer ressort, du mveau 
atteint par la lutte de classe. Il est 
vrai que s •il ne se dégage pas au sein de 
la classe une fraction communiste capable 
dtarmer le mouvement dtune expression thé
orique contre la :my.stification, celle-9-. 
peut devenir à la longue une ~trave deCJ.
sive (dtoù ltimportance essent~elle des 
groupes révolutiormaires, puis du parti). 
Mais si les idées sont des forces matériel
les~ elles n~sont f~damentalement que 
parce que le mouvement reel leur permet 
drexercer une ~ction. le poids de l~idéo
logie bourgeoise, des organ~s c?ntre-revo
lutionnairesau sein du proletar1a~ n•est 
pas seulement inversement propo:t~onnel au 
ni veau de la lutte de classe ; ~1 n •est pas 
seulement un reflet --il est un facteur ré
el actif. CEPENDANT, LE ~OTEUR RESTE LA 
LUTTE DE CLASSE TELLE QU ELLE EST CONTRAIN
TE PAR LES COND[TIONS SOCIALES D•EXISTENCE 
DE SE DEVELOPPER. 

Aujourd •hui les aspects sociaux, po
litiques idéologiques de la domination 
du capit~l se présentent drune façon telle
ment indissociable que le prolétariat ne 
peut plus s•attaquer à l•un sans remettre 
en cause les autres. Si la situation obj~c
tive transitoire permet, pour un temps, a 
toutes les composantes de la contre-révolu
tion de peser de tout leur poids sur les 
moindres soubresauts ?uvrie~s, la. nzy-s"';ifi
cation ne tient en fa1t qu•a un fil tenu. 

Les conditions sont réunies pour qu•à 
la première aggravation qualitative de la 
crise, de gigantesqu~s affrontements de clas
se fassent voler en eclats les organes dits 
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11 ouVriers 11 de la bourgeoisie et au passa
ge,. leurs divers encensoirs gauchistes. 

LES TACHES DES REVOLUTIONNAIRES 

La tâche de l•heure est de pré= 
parer une fraction communiste capable d•in
tervenir de manière systématique et uni
fiée dans la prochaine irruption de clas
se. Ce n •est pas là du volontarisme : nous 
ne sommes pas le parti et ne le 11 construi
sons11 pas de manière artificielle. Mais 
nous sommes bel et bien déjà un produit 
(historique et conjoncturel) de la lut-
te de classe qui la féconde. Il stagit de 
contribuer à permettre au mouvement d•al
ler jusqu•au bout de ses possibilités avant 
1 rinévi table reflux propre aux luttes dans 
notre période o 

C•est autour de quelques axes es
sentiels que cette intervention devra se 
porter : 
-- la nécessité pour les luttes de sortir 
de l•usine et de s •unifier sur le terrain 
politiquee A cet égard, contrairement aux 
ouvriéristes, économistes et qpportunistes, 
nous ne théorisons pas et combattons l•i
déalisa~ian des ersatz catégoriels du t,ype 
"absenteisme", "sabotage", ralentissement 
des cadences, grèves-bouchons, thromboses, 
tournantes et autres attrape-nigauds et 
attrape-gauchistes --qui diVisent la clas
se, la démoralisent et la détournent de 
l•af~ontement avec le capital tel qu•i1 
se presente aujourdrhui : capital natio
nal et indissociable de l•Etato (Les révo= 
lutionnaires participent évidemment à 
toutes les luttes authentiques, même par= 
tielles et peuvent même les mener mais 
leur rÔle distinctif est de désigner la 
perspective du d~assement politique de 
ces escarmouches et non de les théoris.er, 
de figer la lutte à ce stade. Cette tâche, 
ils peuvent 1• accomplir sans tenir . de 
~~ds dis cours c?mpliqués p~ce que. 1 •ex
pe~ence des ou~ers leur demontre ~nlaS= 
sablement quoà l•intérieur de l•atelier, 
de la catégorie ou de l•entrep~se, le rap= 
port cie force est invariablement en faveur 
du capital.) 
-- La nécessité pour les ouvriers dtaffran= 
ter.directement les syndicats et de forger 

~- -. - - ~ 
-----~------
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des organes autonomes qu:i en se reliant 
brisent le carcan de 1 •entreprise.. Cepen
~t si d~s formes démocratiques sont né
cessaires, nous ne faisons pas de fétichis
me de formes. 

Ltessentiel reste le contenu du mou
vement et ctest de lu:i que naftront les or
ganes structurés. Il vaut mille fois mieux 
un gigantesque mouvement informel au départ 
qu:i unifie la classe et qui, dès un certain 
niveau atteint secrètera inévitablement u
ne organisation unitaire authentique~ que 
de bonnes 11institutians 11démocratiques qui 
paralysent en fait ltessor du mouvement .. 
Ltorganisation autonome nattra de ltaf
frontement avec les syndicats . et non comme 
forme preétablie pour les affronter .. Ltor
ganisation par delà 1 •usine nattra d tune 
lutte qui concrètement aura .franchi ce pas • 
Donc nous posons toujours la question : 
"Que faire ?" avant de nous demander quel
les formes sont nécessaires. Notre rQle 
spécifique D test pas de défendre des 11 for
mes 11 d~mocratiques mais de les lier à un 
contenu où elles deviennent un moyen dy.na
mi.que et nan un schéma abstrait. 

Les formes, nous les voyons beau
coup plus comme des outils précis, des mo
yens pratiques pour atteindre les buts im
médiats que comme des "structures" mi.racu
leures. Ct est bien pourquoi dt ailleurs 
nous nous réjouissons du fait que ces outils 
disparaissent une .foi.s la lutte retombée. 
n ne .faut pas oublier que tout le monde 
--PC, gauchistes etc ••• -- récupéreront les 
revendications de .formes démocratiques et 
en .feront de bonnes 11insti tu ti ons 11 destinées 
à étouffer ltinitiative concrète de la clas
se. 

Au cours des prochaines montées ré
volutionnaires, on trouvera toute la contre
révolution du PS aux anarchistes groupée 
derrière les drapeaux de l•autogestion de 
11 ltautonomi.e des usines 11 1 11du contrSle dés 
travailleurs sur leur usine 11 • on verra 
tous ces charlatans .former des 11 conseils" 
in.Sti tutionnaJ.isés avant même que les tra-
vailleurs n ten ressentent le bes-oin. Quant 
à la fr~ctian Communiste du prolétariat; el
le n•ide~lisera aucune forme en soi et com
battra ferocement toute cette mélasse de 

-~~--·--;_ ---....,.....---~"'~--;;-· 

corporatisme et de locaJisme qui nta qu11.m 
seul but : réduire la classe à un agregat 
de catégories économiques soUillises au ca
pital. 

Les révolutionnaires ntont aucun 
pri.ncipe.particulier sur lequel ils préten
draient modeler le mouvement. Ils nten 
sont que la .fraction qui indique la seu-
le perspective réaliste : lrunification de 
la classe-pour-soi ctest à dire de la clas
se politique .. 

M. B. 

(1) : Annuaire du BIT 1972. Les calculs 
sont e.f.fectués uniquement~s les pays 
où les chiffres sant complets. 

(2) : idem 

(3) idem 

(4) Ministère des Affaires Sociales et 
INSEE et Annuaire du. BIT. 

(.5) Idem 

(6) : Calcul approximatif à partir des chif
fres du Ministère des Affaires Sociales et 
des Annuaires du BIT. 

(7) : Idem 

(8) : Annuaire de ~tiNSEE 1967. 

( 9) : Calculs appro:ximati.fs à partir des 
Annuaires suivants. 

(10) : .Annuaire du Ministère des A.f.faires 
Sociales 1968 et Annuaires 1969 à 72. 

(11) : Note du Ministère du Travail,de l•Em
ploi et de la Population n° 16 - Mai 73 

(12) : INSEE 1967. 

-- ----~.:. 
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ANVERS: UNE ILLUSTRATION 
DU ROLE CONTRE
REVOLUTIONNAIRE 
DES SYNDICATS 

"Les syndicats de notre _époque, 
loin de rester des moyens de lut
te de classe, sont devenus des ob
stacles permanents -sinon une for
ce de répression supplémentaire
aux luttes de la classe ouvrière. 
C•est ce qui explique que, dés le 
début du siècle, dans les princi
paux pays industrialisés, et en 
particulier en Angleterre, en Al
lemagne et aux Etats-Unis, le 
prolétariat cherche à organiser ses 
luttes en dehors des syndicats. 
Ainsi. a~araissent les grèves sau
vages, declenchées et organisées 
sans demander l•avis des syndicats 
et mgme parfois contre eux .. 11 

Analysant une année riche en lut
tes autonomes du prolétariat, voilà ce 
qutécrivaient les ·révolutionnaires dès 
1969 pour indiquer, avec la reprise des 
luttes de classe depuis mai 68, le proces
sus nécessaire que devra suivre la classe 
ouvriere pour accomplir ses t~ches histo
riques. (Cf. Révolution Internationale N~3 
ancienne série) 

Si dans les années sui vantes, les 
mouvements spontanés de la classe dans 
les pays capitalistes 11démocratiques 11 

avaient disparu et fait place à des grè
ves "longues et dures 11 mais contr8lées par 
les syndicats (style Angleterre pendant 
toute l•année 1972), ils persistaient ce
pendant dans les.pays capitalistes de type 
llfasciste 11 (Seat à Barcelone en 71) et 
dans ceux de capitalisme drEtat (chantiers 
navals de la Baltique en Pologne fin 70) 
où le prolétariat s•affrontant directe
ment aux forces répressives de l•Etat, 
fait 1 •expérience cruelle mais positive 

qu•il ne peut compter que sur lÜi-même et 
que ses nouvelles organisations jaillis
sent de t=Jt pour ces luttes essentiellement 
politiques., 

En 1973, la tendance au contr8le 
plus ou moins. diff:l.cile mais toujours ef= 
ficace des luttes ouvrières par les syndi= 
cats~ semblait s raffermir en Europé parti= 
cuJièrement en Italie, en France et en 
Angleterre.. A part quelques cas isolés et 
trés vite mattrisés comme la grève des o .. so 
à RenauJ. t Billancourt en mars et comme cer
taines révoltes dans les pays scandinaves 9 

rien ne se développait durablement et à une 
plus large échelle en rupture avec les syn= 
dicats. 

Comme toujours dans les périodes -
de relative 11paix sociale" des différents 
interprètes de la bourgeoisie: poli tic:i..ens 
de droite et de gauche, journalistes du 
Figaro ou du Nouvel Observateur, gauchistes 
de tous poils, réenfourchaient leur dada de 

1 la responsabilité et de l•éfficacité des or= 
' ganisations traditionnelles 11démocratiques 11 

et 11 réformistes 11 pour améliorer le sort du 
prolétariat, objet de leur démagogie huma= 
ni taire et populiste. 

Mais leur cécité historique qui leur 
fait jeter aux oubliettes la capacité révo= 
lutionnaire de la classe ouvrière, a été 
mise en évidence rapidement avec les mouve= 
ments dtavril-mai en Belgique. Dans l•ave= ~~ •. r·· 
nir, avec ltapprofondissement et.la généra= 
lisation de ces actions autonomes, leur rSle 
idéologique de mystificateurs au service du 11 

Capital se révèlera clairement car leurs :1 
volte-faces du dernier moment seront de plus 
en plus difficiles surtout pour les réfor= 
mi.stes "officiels" (Pgcg, PgS .. 9 P"S .. U .. ) ou 
11 gauchistes 11 (trotskystes et autres)., 
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• 
- Quels ant été les éléments posi

tifs dans les luttes récentes en Belgique 
tendant à confirmer la vision révolution
naire? 

- Ces luttes ont-elles une origine 
nparticulière" ou participent-elles dtune 
généralisation nouvelle à court terme de 
l•autonomie du prolétariat ? 

- Quelles ont été l•atti.tude et 1• 
interprétation ·des 11 gauchistes 11 officiels 
par rapport à ces évènements ? 

I-~ LUTTE DES DOCKERS DtANVERS El' DE GAND 

-Tout d•abord, nan seulement début 
avril, la grève à Anvers puis à · Gand a 
démarré spontanément et stest organisée 
en dehors des syndicats (U.B .. O.T. - Union 
Belge des OUvriers du Transport), mais aus 
si trés vite, vue la collaboration ouverte 
de ces derniers, elle stest tournée contre 
eux sans les distinguer des forces du Ca7 
pital. 

Au bout de deux ou trois semaines, 
devant le refus des syndicats de soutenir 
la grève pour ne pas remettre en cause les 
conventions collectives et les différents 
accords conclus avec le Capital, les dock
ers réunis en assemblées générales ont st
ructuré leur mouvement de façon autonome. 
Puis dans les deux villes concernées, les 
travailleurs les plus combatifs ont ~té 
amenés à des actions radicales face a 1• 
opposition syndicale persistante: plusieUfs 
manifestations se sont dirigées sur le sie
ge de leurs sai-disantes organisations et 
elles ont abouti à des heurts assez vio~ 
lents o les travailleurs donnant 1 •assaut 
aUK permanences syndicales, brisant leurs 
vi tres, ne purent aller :plus loin car les 
forces de police commencerent à s•inter
poser et à intervenir pour emp;cher l•oc
.cupation des locaux et !•affrontement 
physique avec les répresentants syndicaux. 

Aprés le Ier mai, la lutte prend 
des proportions importantes et les combats 
deviennent de plus en: l2'lu.s violents. La 
police ~ant réprimé une manifestation.de 
femmes des dockers qui stétait également 

terminée par une attaque de la maison des 
syndicats -à coups de parapluies ~ la 
riposte des travailleurs s •amplifie. La 
répression sera dure puisque plusieurs fem
mes seront grièvement-blessées. 

Aussi les 14 et 15 mai et les jours 
suivants les batailles de.rues se succèdent: 
les dockers chargent en particulier une voi
ture de police qutils détruisent; pour se 
dégager, les policiers doivent tirer des 
coups de feu en l•air; plusieurs drentre eux 
sont11 envoyés à lth$pital11 • Des chasses à 
l•homme sont alors systématiquement orga
nisées pour arrêter les travailleurs les 
plus"en vue". 

-Ce qu•il faut souligner ensuite, 
c•est la longueur de la grève(2 mois)G Elle 
a mis en relief un ~rofond mécontentement 
et aussi une volonte soutenue de poursuivre 
la lutte le plus loin possible et drernployer, 
s•il le faut, la violence contre le Capital, 
sa police et ses syndicats. 

En ce début de juin, m~me si la ma
jorité n•a pas été suffisante pour une pour
suite efficace du mouvement (51% des voix 
alors qutil fallait au moins 65%), le mécon
tentement des dockers continue-de s•exprimer 
sous une autre forme : sur 2500 grévistes 
combatifs, seulement 300 d•entre eux, à la 
suite du vote, ont repris le travail; les 
autres se considérant comme quasiment li
cenciés se sont inscrits au chSmage. 

-Tous ces éléments nous permettent 
de parler de cette grève comme dtune illus
tration de la voie révolutionnaire que sera 
forcée dtemprunter la classe ouvrière dans 
son opposition au Capital. Et ceci, m~me si 
dans un premier temps,la prise de conscience 
du rÔle des syndicats est lain dt~tre par
faite, comme ce fut le cas chez les dockers. 

Ctest encore l•action de la classe 
ouvrière qui a souligné d•un trait supplé
mentaire la positivité de ces éléments puis
qu•en avril, en Belgique m~me, au plus fort 
de la grève des dockers, les ouvriers de la 
Fabrique Nationale dtarmes de guerre de Liège 
se sont aussi battus spontanémentt sans 
leurs syndicats et en s •opposant a eux., 



II-LUTTE "ISOLEE" ou 11ANNONCIATRICE A 
COURT TERME" Dt UNE GENERAI.ISATION DES 
LUTTES Al1rONOMES ? 

Quelles sont les causes de cette 
lutte ? Deux faits mettent immédiatement 
en évidence leur caractère particulier. 

Premièrement, la Belgique étant ·un 
d , s ' ' es p~s au monde, apres.la uede, ou lton 
compte la plus forte propor-q,on de travail
le.urs syndiqués (le taux oscille autour de 
80%), ltopposition entre les ouvriers et 
"leurs organisations 11 eE' t une réalité cons
tante dans la plupart des luttes o En ef.fet, 
comme dans les pays "fascistes" ou "capi
talistes dtétat"t leur intégration à ltap
pareil dtétat~ en liaison avec la gestion~ 
de la social-démocratie, est tellement pro
noncée que leur marge de manoeuvre et sur
tout leur rSle idéologique de ~tifïcation 
d~ à un passé "démocratique", font de 
moins en moins écran entre la si tua ti on 
réelle et la capacité de lutte des travail
leurs (ceci contrastant avec la France et 
ltitalie où les syndicats liés aux partis 

11 communistes 11 jouissent de l•apparence dt 
une plus grande autonond.e par rapport à 
l•Etat et pèsent dtun poids plus lourd dt 
illusions sur la conscience de la classe 
ouvrière). 

n ntest pas étonnant que les syn
dicats liés par des accords de programma.:. 
ti on du développement économi.que avec 1 t 
Etat et le Patronat (à ltimage des "con
trats de progrés 11 que Chaban Delmas avait 
voulu mettre en place en France aprés 1968 
pour inaugurer sa "nouvelle société"), se 
soient heurtés de front aux revendications 
des dockers o 

En second lieu, par rapport aux 
problèmes locaux des travailleurs des ports 
dtAnvers et de Gand4ui ont dtailleurs 
abouti chez les grévistes à des revendica
tions 11 archa:ïques 11 (défense de l•ancien 
mode de fonctionnement du port), les syn
dicats sont clairement apparus comme les 
parfaits gérants des besoins de ratioïïali .... 
sation du Capital en vue de la productivi-
té du travail. Ltattaque violente qu•ils 
ont subi a résulté dtun point dtachoppement 
entièrement local (cela explique !•insistance 
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renouvelée -malgré le 0 siège0 des locaux
avec laquelle les travailleurs ont demandé 

,. n ' aux syndicats de 11reconna:t.tre la greve car 
ilEsavaieri.tque sans leurs soutiens, leurs 
revendiêàtions essentielles n •aboutiraient 
paso C•est ce facteur qui par la suite 
expliquera le 11désespoir11 des dockers, mais 
aussi la volonté acharnée de grand nombre 
d•entre eux.) 

Tout cela sépare les causes princi
pales de.cette lutte des problèmes fondamen 
taux auxquels se trouve aujourdthui confron 
té le système capitaliste dans son ensemble. 
En effet, ses di.fficul tés de débouchés ab
outissent à des conflits commerciaux et en= 
trarnent une crise mo nétaire de plus en 
plus grave. Les effets de cette exacerba
tion de la concurrence épargE.ent relative
ment pour le moment certains p~s comme la 
France dont. le taux dtexpa.nsion est lm des 
plus forts • Ils agissent aussi sur les 
luttes ouvrières qui, bien qu•elles soient 
généralement en augmentation depuis les an
nées 65-68, sont de plus en plus minoritai= 
res (Sur les statistiques on peut constater 
une dimi.nution des jours de travail perdus 
pour grève) (1). Cela montre donc un dé= 
couragement profond des travailleurs vis à 
vis des luttes purement éconond.ques et an= 
nonce de futurs mouvements soudains et es= 
sentiellement poli tiques : par cette der= 
nière caractéristique, i-ls seront différents 
de celui de Gand~vers. 

Cependant il ne faudrait pas non 
plus négliger les difficultés de toutes 
sortes dans lesquelles se débat l•Etat bel= 
ge et qui, se rattachant à la crise globale 
du capitalisme, s;taccentueront à long termeg 
cristalliseront les contradictions fonda
mentales et ~ermettront ainsi lm surgisse= 
ment du proletariat-ici comme dans toute 
1 •Europe o En effet, la corruption et les 
scandales qui agitent les sphères gouver.w 
nementales et qui aboutissent à des séances 
pour le moins "houleuses" à la chambre, 1~ 
émi.ettement poli tique considérable de la 
bourgeoisie qui ressemble à celui régnant 
en Italie, ne sont que les reflets de 1~ 
impasse grandissante dtune économie quo 

(1) - cf. explication détaillée da.ns 1 tar= 
ticle : " OÙ va la 1-ut.te de classe" dans ,. , 
ce meme numero de Roiu 
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illustre le défi. ci. t du budget variant selon 
les sources entre 7 et 20 llii.lliards de 
f'rancs belges. Les demandes dt augmentation 
su];>stantielle des dockers sont aussi la 
cons~uence dume aggravation trés sensible 
du cout de la vie. . 

Ibnc l•on peut dire que si cette grè
ve se place dans une période de montée des 
luttes et peut se rattacher à la crise d• 
ense~le, elle reste encore un phénomène 
isole. E:lle n•annonce certainement pas à 
court terme une généralisation comme celle 
qui en 69 répondait aux premières difficul
tés sérieuses du Capital. dans le monde en
tier. Toutefois elle fait renaJ. tr-e _ une 
nouvelle fois aux yeux de la bourgeoisie 
(qui. d•ailleurs, à part 11le Monde", a ob
servé le plus profond silence ns. à ns de 
cette grève) LE SPECTRE DES LtYrTES PROLE
TARIENN'JE AtYrONOMES REAPPARU EN MAI 68. 

III - LES TROTSKYSTES, ULTIMES CHIENS DE 
GARDE DES SYNmCATS. 

Parmi. les muJ. tiples groupes 11 gauch
istes" qui se sont empressés ·d•intervenir 
dans la lutte des dockers en c6ntribuant 
à en diminuer la portée révolutionnaire, 
les trots~stes belges (la Ligue Révolu
tionnaire des Travailleurs_gection de la 
IV0 Internationale homologue de la Ligue 
Communiste en France) se sont particuli
èrement distingués. 

ns ont pris position sur toutœ les 
crapuleries des centraJ.es syndicaJ.es : en 
particulie~ contre les tentatives de divi
sions entre les dockers dtAnvers et ceux 
dé. Gand(intervention des délégués syndi-

mb , , , 
caux aux asse lees generaJ.es puis par 
tél~hone lorsqutils n•osèrent plus se 
présenter pour indiquer que les avantages 
finanCiers issus du 11protocole de Saint 
Niklaas n restaient valables -c • est à dire 
uniquement pour les dockers gantois- si 
les travailleurs repremdent immédiatement 
le travail), contre les essais d•affamer 
les grévistes en n•organisant aucune aide 
financière et en faisant pression sur leurs 
femmes (menaces ou démagagogie en tous gen-
res o o o }, _et bien s-Gr ,pontre les affirmations 

constantes de leur loyauté inébranlable en
vers les accords passés avec le patronat, 
ainsi que contre leur r8le global de support 
à la répression. 

Mais, dnme part, ils ont minimisé 
les actes de violence des dockers et de 
leurs femmes contre les locaux syndicaux 
et contre l•ensernble des délégués apparte
nant aux centrales, en les rédu:i.sant à une 
colère légitime et en ne les présentant 
pas comme des phénomènes nécessaires sous 
toutes les ~atitudes car correspondant à 
l~essence revolutionnaire du processus gé
neral de reprise des luttes depuis 68. 

, Dtautre part et surtout, leur in
terpretation politique de l•action de la 
classe par rapport aux syndicats s •est évi
dellliilent inspirée de l•ana.Jyse classique du 
trots~sme sur 11la trahison de la direction 
syndicale" et sur 11la lutte pour réinstaurer 
la démocratie syndicaJ.e 11 .. Leur journal in
titulé "La Gauche" du 18 mai 73 affirmait 
not~ent : 11 ~a grève des dockers n•est plus 
une s~mple greve pour des revendications àe 
salaires. Les dockers sont à l•avant-garàe 
d~ la classe ouvrière, tant par leur volan
te ~e ne pas obéir aux impératifs de la paiX 
soOlale, que par l•organisation démocratique 
d~ ~eur lutte (comités de grève, assemblées 
gene~ales) et leur volonté de réinstaurer 
la democratie syndicale" (souligné par nous) 
et un peu plus loin 11 chaque délégué syndi ... 
cal., chaque syndicaliste, doit conprendre 
qutil s •agi t dtune lutte de sa classe de 
sa propre lutte : solidarisez-vous av~c les 
dockers! Protestez contre la répression ! 11 

tandis que d.ar.s un tract diffusé aux docker~ 
1 , . ' 
~ L.~. T. declarait : 11Qui sont les anti-syn-

dicalistes ? - la bureaucratie syndicale 
lt~ppareil de l•UBOT ( un des plus réactio
n~res de la FGI'B) qui par son attitude 
contribue à enterrer l•IDEE, LtORGANISATION 
SYNDICALE, en ·étouffant la démocratie syn
dicale, en tràhissant la grève ? 

-Ceux qui, luttant contre 1• 
appareil pour remettre l•organ:i.sation syn
dicale dans les mains des travailleurs et 
en faire un outil de combat ? 11 (souligné 
par nous) • 

Ayec ces interprétations et par rap
port à la pratique même de la classe ouvri
ere, les trots~stes une nouvelle fois se 
montrent tels qu•ils sont : les sauvet;urs 
du syndicalisme en pleine déconsidération 



et par cons.équent des ul~ déf'enseurs 
du capital.. En effet, alors que les tra-

. vailleurs prouvaient dans les faits que 
la destruction des syndicats s •avère de 
plus en plus la tiche primordiale de la 
classe ai'in qu•elle puisse s •orienter vers 
son but révolutiormaire, leur rthe objec
tif a ~t~ de dévoyer le début de prise de 
conscience des travailleurs, en répandant 
des illusions sur la possibilité de se ser
Vir encore des syndicats comme instrumen~s 

1 9 

de lutte de classe, les trotskystes se ré
vèlent être dans la réalité des pions du 
système • 

Dans Une_perspective de prochaine 
lutte d•envergure, les révolutiormaires 
doivent ·les dénoncer nettement et indiquer 
à la classe qu•elle devra les combattre eux
aussi. 

GUY SABATIER 

CARICATURE SUR LES DOCKERS AUX PRISES AVEC LEUR SYNlliCAT 

PARUE DANS UN JOURNAL BELGE 

V.AKBOND = SYNIIICAT 

DOKWERHERS = DOCKERS 



LE GLAT 

ET LE CHARME 

DISCRET 

"Le socialisme ne résuJ.te 
donc pas nécessairement, dtune 
façon automatique, de la lutt~ ... 
quotidienne de la classe , ouvne
re. Il n rest que la consequence 
des contradictions croissantes 
de ltécanomie capitaliste et de 
la compréhension ,Par la. c~~se 
ouvrière de ltineluctab~lite 
de sa suppression au moyen dru
ne transformation socialeoQuand 
on nie l•un et que lton rejette 
l•autre, on réduit le mouvement 
ouvrier à un simple mouvement 
corporatiste et réformateur. 
Et lton va tout naturellement, 
en droite ligne; à ltabandon du 
point de vue de classe." 

DE L'OUVRIERISME 
Rosa Luxembourg (Réforme ou ré
volution) 

Dans "Lutte de Classe" d•Avril 
1973, publication du GLAT (Groupe de Liai
son pour l•Action des Travailleurs) est 
parue une critique de l•activité politique 
de"Révolution Intezna.tionale". L•article, 
"Le Charme discret de la Bourgeoisie" est 
axé sur le problème electoral : le GLAT y 
prend notre tract "ELECTIOœ-MYSTIFICATION" 
comme point de départ de ses analyses. 

Au fond de ce débat, il y a des 
divergences politiques importantes sur la 
tache des groupes révolutionnaires et les 
conceptions th9oriques qui orientent notre 
travail. Ici nous ne répondons pas uni
quement au GLAT: en fait ses idées font 
partie de tout un courant poli tique qui 
se réclame du 11 conseillisme 11 et de l•"ul
tra-gauche". Crest pour cela qu•il est 
important de poursuivre une polémique ou
verte qui peui: clarifier les analyses thé
oriques et aider à dissiper certaines con
fusions politiques au sein du mouvement 
révolutionnaire. Une polémique ne peut 
pas 3tre une explication détaillée de tou
tes les analyses d•un groupe, mais si elle 
permet de voir où se trouvent les diver
gences et l•importance de ces questions, 
elle est un apport positifo 

Au cours de la grande vague révolu
tionnaire de 1917 à 23, des fractions imp.or
tantes de la classe ouvrière (surtout la gau
che allemande et italienne) ont pris conscien
ce de la nécessité de rejeter la politique 
électoraliste et le réformisme en général. 
Depuis lors, cette position de base reste un 
acquis politique pour les groupes révolution
naires qui s•organisent en dehors du stali
nisme, du trd5ld.sme et du maoisme. Mais 
quelques lueurs de cl;arté ne suffisent pa~ 
aujourdthui pour develqpper une analyse re
volutionnaire cohérente. Surtout face à 1• 
héritage de la dégénérescence de la troisiè
me Internationale. 

Avant de répondre spécifiquement 
aux arguments du GLAT, il faut clarifier 

certains points par rapport à la question 
électorale. Toute la première partie de la 
critique du GLAT est consacrée à une dénon
ciation de ltappel à l•abstentionnisme et, 
quoique la critique ne soit pas explicitement 
dirigée vers R.I., le seul tract, le seul 
groupe cité, est le nStre. Que l•auteur de 
l•article du GLAT mette ses lunettes pour 
mieux lire nos écrits, ou qu•il adopte un 
style un peu plus précis quand il accuse 
11 certains 11 de mener une politique abstentio-
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nniste! Pour éviter toute confusion de 
la part de nos lecteurs, citons nos écrits: 

"En effet, dans ces élections, 
les révolutionnaires nravaient 
pas plus à appeler les travail
leurs à srabstenir qurà voter 
pour tel ou tel. L•appel à 1• 
abstention est en soi une atti
tude électoraliste dans la mesu-

' ' "'t' t re ou il se place a c~ e e en 
concurrence avec les appels à 
voter des autres partis. La t~
che des révolutionnaires ••• était 
drexpliquer quelle en est la fonc
tion contre la lutte de classe 
sans pour cela se croire déjà 
obligés de lancer des mots dror
dre.11 

(R.I. N° 3. Avril 73.) 

Le but de nos interventions nté
tait pas "d•accroitre le taux d•abstentio
nnisme". Le nombre dt-abstentions dans une 
éléction donnée ntest pas en soi un indice 
de la combativité ou passivité de la classe. 
T.oute la campagne au~our des él~c~ic;ns fran
çaises nta pas arr~te la,comba~~~te du pro
létariat sur le terrain economq1l8 comme les 
luttes en Avril nous le démontrent. Par 
contre, ltabstention massive aux U~S.A. n•a 
rien signalé de positif pour le developpe
ment de la lutte de classe. 

Cependant c•est un fait qu•une 
' , , t• très forte participatiop aux ele? ~ons mon-

tre què la classe ouvriere a sub~ la pres
sion de la rowstification bourgeoise. Elle 
ne s•est pas encore dégagée des il~usi?ns 
sur la possibilité dtutiliser les ~ns~~tu
tions de ltétat bourgeois et de se f~re 
"re. présenter" par des partis réactionnaires 

Il c . t . qui se prétendent "ouvriers • ec~ es vr~ 
mSme si les luttes par ailleurs montrent de
jà la voie de la confrontation des classes. 

Ce nrest pas uniquement dans des 
périodes de défaites que la classe a recours 
aux urnes comme prétend ~·a~icle.du G~T. 
~me dans une période pre-revolut~onn~:e, 
la collaboration de classe sur le terr~n 
démocratique ,et él~ctoraliste ne. sera pas 
entièrement eliminee sans une pr~se de con-
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science explicite sur la nécessité de détrui-J 
re l•état bourgeois. Ltexpérience de 1~ frac .' 
tion du prolét~at ~usse qui s•attachait 1 

à la politique menchevik par rapport au,gou- 'j. 

vernement de Kérens~, et ainsi le sucees 
de ltappel à la Constituante sont des_exem-

1 

ples qui nous montrent les dangers q~ guet- \ 
tent le mouvement révolutionnaire. La 
transformation des conseils drAllemagne en 
"parlements ouvriers" est là pour nous ra
ppeler la force de lridéologie bourgeoise 
au sein du prolétariat, surtout dans les , 
p~s où le réformisme est le plus enracine. 

R.I. nra pas appelé à l•abstention 
mais n•a pas non plus renoncé au travail es= 
sentiel: celui de contribution au processus 
de prise de conscience sur les mwstifications 
de ltidéologie bourgeoise. Notre interven= 
tion politique dans la période actuelle ne 
vise pas des objectifs pratiques immédiats; 
la lutte de classe n•est pas suffisamment 
avancée pour que le moment de l'lagitation11 

soit venu. Le trotskisme qui se compl.a1t 
dans ce genre dractivisme ne fait qunm exer- , 
cice dans le vide. Notre râle n•est pas 
"d ramener la classe à lutter". Une bande 
de militants ne peut pas 11 déclencher 11 la 
lutte de classe: l•ensemble des ouvriers 
rentre en lutte quand les conditions o?jec= 
tives les obligent à affronter le systeme. 
Mais il ne s •agit pas seulement de savoir 
lutter--il faut qu•on sache pourquoi et com= 
ment. Notre rS1e spécifique en tant que 
groupe révolutionnaire est d•encourager et 
contribuer à la ·discussion politique a~ sein 
de la classe. Les interventions des revolu
tionnaires aujourdrhui doivent ess~er de 
répondre aux questions qui demain seront 
posées à lrensemble de la classe dans toute 
la gravité dtune confrontation historique. 
Nous ne pouvons intervenir que dans la mesu= 1 

re de nos forces mais nous ne renonçons pas 
à mettre la classe en garde cont~e les dan= 
gers qui guettent le mouvement encore em= 
bryol'll'laire. Nous dis cu tons de ces dangers 
à l•échelle politique la plus générale: tou= ' 
te la société capitaliste doit servir de 
cadre et de sujet à nos interventions poli= 
tiques. Et crest cela que le GLAT conteste 
et nous reproche. 

Pour le GLA.T il y a certains tabous 
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qui règlent l•activ.ité révolutionnaire. 
Selon eux, la seule attitude correcte par 
rapport aux élections serait ••• de les igno
rer. "Mais ce charme discret de la bour
geoisie a m~me séduit quelques camarades 
(R.I.) qu•an n•a.pas l•habitude de voir 
dans de tels spectacles 11 • Sur le contenu 
politique de notre intervention le,GLAT 
se dit draccord. Nous avons "aborde la 
question· de façon correcte". ~s le GIAT 
est "contre toute activité centree sur le 
moment électoral". Expliquer que la fonc
tion essentielle de la participation elec
torale est devenue la mwstification de la 
classe ouvrière, le détournement de la 
lutte de classe dans une période drinsta
bilité économique --le GLAT pense que ce 
nrest pas le moment. · 

Quelle hante que de ne pas avoir 
su garder le silence poli tique à ce sujet 
comme lta fait le GIAT! Ainsi sur certains 
événements politiques d•une importance so
ciale générale, les révolutionnaires nrau
raient rien de spécial à dire. Mais on 
remplit une bonne partj·e de 11 Lutte de Clas
se" avec des commentaires sur le paterna
lisme dans une usine au Japon (ave:: des pe
tits dessins tout à fait à la mode) sur 
une saloperie d run bureaucrate par-ci par
là, sur des revendications particulières 
dans des usines où lron peut avoir des 
contacts, etc •• En somme, le "comment ça 
va chez vous? 11 du mouvement ouvrier. 

Ce n•est pas uniquement le problè
me posé par les élections qui déplaft au 
camarade du GIAT. En fait nous avons reçu 
la œme cri tique par -rapport aux tracts 
que nous avons diffusés dénonçant 1~ ~en
tative gauchiste de rechauffer la libera
tion nationale comme moyen de démobiliser 
les ouvriers et également sur le premier 
mai, le carnaval de la gauche et égal~ment 
sur nos tracts pendant ltagitation lyceenne 
et les gioèves en Avril. Draprès le GLAT, 
les luttes de libération nationale sont bien 
loin et les gauchistes et trotskistes ne 
sont que des groupuscules inintéressants. 
Il est vrai qu•on peut trouver par-ci par
là des articles politiques dans Lutte de 
Classeo Mais il y a fondamentalement un 
refus de pousser jusqurau bout le travail 
~~ clarification théorique sous le prétex-

te très à la mode de ne pas tomber dans le . ' 11propagandisme 11 , ce qui n•est qun~man:Le:e 
cavalière de ne pas assumer ses responsab~
lités politiques. Cette attitude leur per
met de ne pas se prononcer ~r~ctement sur 
des questions politiques, dte~te: de pren
dre des positions precises et cl~res (1), 
de rester le plus possible dans le vague. 
Quand un groupe veut garder le silence par 
rapport aux événements sociaux on peut 
douter de leur compréhension profonde ~es 
questions. C•est plut8t la confusion qui 
a besoin de se réfugier dans le silence. 

L riNI'ERVENTION DES REVOLUTIONNAIRES 

Le GLAT écrit: 11 Les révolutionnai
res nront que faire des périodes électo
rales 11 ••• 11 Nous ne cri tiquons pas ici seu.;.. 
lement ce tract (deR.I.) et lractivité qui 
y est liée, mais toute activité plus géné
rale centrée sur le moment électoral." 
Droù vient ce refus de !•intervention po
litique sur des questions générales? On 
ne trouve pas cette idée chez les marxistes 
révolutionnaires; cette idée est étrangère 
à lresprit de Mar.x: lui-m$me. Le seul cou
rant dridées qui ~ défendu ce refus de 1• 
intervention politique générale a été !•a
narchisme --contre Mar.x au sein de la I 0 

Internationaleo Selon les anarchistes, 
nous ne ferions que "valoriser" les idées 
et les institutions bourgeoises en polémi
quant contre elles. Un groupe politique 
ne peut pas avoir des positions politiques 
à défendre contre l•Etat, comme dir.ait 
Bakounine, car combattre l•Etat crest ~-
naître l•Etat. Aux arguments classiques 

de l•anarchisme, les marxistes dril y a 
100 ans ont déjà répondu:"La masse des 
travailleurs ne se laissera jamais mettre 
dans la t$te que les affaires publiques de 
son p~s ne sont pas en m~me temps ses pro-

(1) Sur la question syndicale, par exemple, 
le GIAT semble bien comprendre que les syn
dicats ne peuvent plus $tre des organes de 
lutte des ouvriers • Mais le fait de ne pas 
avoir poussé cette analyse jusqu•au bout 
leur fait adopter une position ambigüe sur 
le r8le des shop-stewards en Angleterre. Au 
lieu de voir les shop-stewards comme une ins
titution intégrée au syndicalisme officiel, 
ils les voient encore "sans cesse menacés ( !) 

't li t Il par les rapports cap1 a s es • 



pres affaires ; les travailleurs sont poli
tigues par nature et celui qui leur racon
te qutils doivent laisser la politique de 
côté, ils ·le laissent finalement en plan'!. 
(1) Si les camarades du GLAT veulent the
oriser leur silence politique à p.ropos des 
événements sociaux généraux, qu•il~ se 1re
vendiquent ouvertement de l•anarchisme. ,I~ 
ne suffit pas de se dire marxiste pour en
ter de tomber dans un esprit anarchiste 
tant à la mode. 

LA TENDANCE A L•OUVRIERISME 

L•autre côté du refus de !•inter
vention politique générale est très souvent 
1• ouvrierisme. On voit la lutte de classe 
uniquement dans des revendications économi
ques des ouvriers, dans les luttes de cha
que usine qui un jour vont s •unifier, ame
nant ainsi la révolution. Le dédain pour 
les discussions politiques s•accompagne 
d•.une méfiance à l•égard des groupes poli
tiques qui viendraient 11imposer leurs idées 
aux ouvriers 11 • On croit ainsi éviter les 
aberrations 11 léninistes~ mais !•ouvrieris
me n•est pas du tout le dépassement du 
substitutionnisme léniniste. En fait ltou
Vrierisme tout comme le léninisme croit que 
les groupes politiques ne font pas partie 
intégrante de la classe ouvrière comme cla
sse révolutionnaire mais viennent du dehors. 
Pour les ouvrieristes le développement de 
la conscience de classe ne serait pas un 
processus gynamigue et contradictoire où 
k résultat ~ ~ acquis d •ayance. ~u, 
contraire, pour eux, la conscience se gene
raliserait automatiquement à travers des 
luttes revendicatives. Les groupes politi
ques n •e:x:i.steraient que pour diffuser 11les 
informatio:œ ouvrières 11 ou pour servir com
me 11 groupe de liaison11 entre les travail
leurs comme se veut le GLAT. Une machine 
à ronéoter au service de la classe. Dans 
cette vision, tout le travail d•approfondi
ssement théorique et dtintervention politi
que passe au second plan; tout cela n•~st 
pas essentiel pour la victoire. Ce qU1 
compte est ce qui ce passe tout de suite, 
maintenant, sous nos yeux,et ce que l•Ou
vrier 11peu:b comprendre 11 aujourd•hui. L•ou
vrierisme est une tendance très répandue; 
on croit avoir évité une de ses manifesta-

(1) Engels. 
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tians et on tombe dans une autre. Fondamen
talement 1• ouvrierisme est une tendance à 
rapetisser les questions politiques en les 
amenant sur le terrain des petits commen= 
taires sur des luttes immédiates. 

Nous pensons au contraire que le 
travail révolutionnaire doit ~tre un effort 
de dégager le sens politique des luttes qui 
dépassent le cadre de l•usine isolée, de lo 
encadrement bourgeois: les grèves de F.iat à 
Turin, en Pologne, en Espagne, en Angleter= 
re montrent une tendance à dépasser l•action 
de classe comme simple catégorie économique. 
Les révolutionnaires ne peuvent pas courir 
après chaque grève pour intervenir sur les 
revendications économiques précises des ou= 
vriers; sur ce terrain nous avons moins à 
dire que les ouvriers sur place --ce qui ne 
veut pas dire évidemment que des ouvriers · 
révolutionnaires sont des spectateurs pas= 
sifs de la lutte économique à laquelle ils 
participent énergiquement et activement~mais 
leur fonction spécifique et essentielle ngest 
pas là. L•intervention des révolutionnaires 
est un effort pour e:x;plic:i. ter une vision po
litique générale qui démontre pourquoi les 
luttes sur le terrain purement économique 
n•ont pas dtissue dans la période actuelle 
et que seul l•affrontement politique offre 
une sortie pour la lutte de classe. 

Ltouvrierisme exalte la classe ou= 
vriere telle qu•elle se trouve aujour~vhui 
dans le capitalisme. On flatte les defauts~ 
les préjugés, l•incompréhension de la classe 
aujourd•hui. On enferme les ouvriers dans 
les seuls problèmes de l•usine, sans offrir 
une orientation politiqÜe plus large. Les 
?u~rieristes nous reprochent nos 11 grande~ 
~dees 11 , notre effort pour diffuser la the= 
crie révolutionnaire. Ils prétendent que 
n~us ne reconnaissons pas 11 le mouvement 
reel" ou comme dit l•article du GLAT, que 
nous montronsnun dédain transcendantal pour 
les luttes parcellaires n. Derrière tout cela 
se trouve la notion que les idées politiques 
ne sont pas essentielles pour le développe= 
ment de la lutte révolutic-..."l!laire. Si on 
suit la logique de ces analyses, on est ame= 
né à croire que la conscience de classe est 
une chose 11instinctive 11 aux ouvriers, une 
question de 11 tripes". Les ouvriers ne se;,. 
raient que des brutes à qui toute réflexion 
est inutile, ou des sur-humains à qui la 
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conscience vient toute seule, sans aucun 
e.f.fort théorique soutenu. En fait, ces 
deux ext;r;mes .font partie d•une et même 
chose: une caricature de la classe ouvri
ère telle qu•elle est dans la société ca
pitaliste. En fait, avec ce mépris de la 
théorie révolutionnaire, on enferme les 
ouvriers encore plus dans l•isolement et 
l•abrutissement intellectuel des rapports 
capitalistes. On priverait la classe de 
ce dont elle a justement le plus besoin: 
l'effort de c~~rendre les idées politi~ 
ques générales • On ne pourrait ainsi que 
réduire la théorie révolutionnaire à des 
banalités inutiles. 

LE CONSEILLISME 

Un exemple frappant de cette in
capacité de voir l•ampleur de la t~che 
d•approfondissement théorique est donné 
par la vulgarisation de lthistoire des 
conseils ouvriers par le GIAT. Dans 
le résumé poli tique du groupe ( 11 où nous 
voulons en venir11 ) on ne trouve pas de 
positions politiques sur l•histoire des 
dernières cinquante années du mouvement 
ouvrier, sur la libération nationale, sur 
le frontisme, ni sur le but général de no
tre lutte; mais on peut lire ure explica
tion détaillée du fonctionnement des con
seils ouvriers. Pour le GIAT, ce qui les 
distingue des autres c.ourants politiques, 
la preuve de leur compréhension révolutio
nnaire réside dans le fait qutils savent 
dire 11il faut que les ouvriers s •or~ani .. 
sent en conseils avec des délégués elus 
et révocables 11 o Effectivement, lthistoire 
du mouvement ouvrier a tranché sur la ques
tion de la forme qui convient à la lutte 
révolutionnaire des ouVriers: les conseils. 
Connne le syndicat était la forme de la lu
tte pour les réformes économiques avec 1• 
organisation des ouvriers par branche dt 
industrie, le conseil, qui regroupe l•en
semble de la classe, est la forme appro
priée à la lutte révolutionnaire. Mais 
la classe a développé cette forme spon-
tanément dans la lutte: ce n•est snrement 
pas là un apport spécifique des groupes 
poli tiques o 

,( Ce qui importe pour la lutte n•est 
f! pas tant la forme de 1 •organisation en soi 

mais l•ensemble du contenu politique qui y 
trouvera son expression adéquate. Les fo~
mules sur le fonctionnement des conseils ne 
sont que des constatations banales basées 
sur une compréhension unilatérale de l•his
toire du mouvement ouvrier. La répétition de 
ces formules sans contenu politique clair ne 
fer~ rien pour avancer la cause de le révolu
tion. Au contraire, le mot d•ordre des con
seils ouvriers est repris aujourd•hui par 
tous les partis de 11 gauche 11 de la bourgeoi
sie, du P.S. jusqu•aux anarchistes, en passant 
par les trotskistes. Le fétichisme des for
mes démocratiques est parfaitement récupéra
ble et fera le jeu de la contrerévolution de
main. Avec 1 •idée de l'lautogestion11 de notre 
exploitation les vulgarisations conseillis
tes contribuent à maintenir les ouvriers fi
xés dans les usines,loin du terrain social 
où doit aboutir la véritable confrontation 
des classes • 

Pour voir dans la classe ouvrière 
dtaujourdthui la classe révolutionnaire de 
demain, il faut comprendre la complexité du 
processus de prise de conscience et ltimpor
tance de la contribution théorique des grou
pes poli tiques à ce processus • Le mépris du 
travail theorique ne mène qu•à ltempirisme: 
l•acceptation de l•ordre établi, des idées do
minantes de la société qui sont toujours les 
idées de la classe exploiteuse. Il refuse 
donc au prolétariat les armes de sa lutte: 
il cache en fait un mépris de la pratique. 

Il est vrai quron ne peut pas 11 con
vaincre11les ouvriers dtgtre révolutionnaires 
avec des arguments rationnels. Seule la cri
se du système capitaliste peut ouvrir la voie 
vers la généralisation de la conscience 11 de 
nos buts et les moyens de les atteindre 11 • 

Mais contre cette prise de conscience néces
saire stérigent toutes les manifestations de 
ltidéologie bourgeoise. Toute classe exploi
trice développe une idéologie pour justifier 
sa domination et détourner le lutte des op
primés. Cette idéologie naft des rapports 
sociaux réels mais elle devient également un 
facteur actif pour la préservation de ces ra
pports mgme quand le système social est ren
tré dans sa phase de déclin. On ne saurait 
aider à démasquer les mystifications de !•i
déologie bourgeoise en les ignorant. Si le 
GLAT se trompe sur le rSle des révolutionnai-



res au sein de la lutte, crest pour le~ 
m~mes raisons qu •i:t> sous-estiment la pre
ssion de l•idéologie_ dominante sur les ou
vriers: ils ne voient que la lutte de clas
se parcellaire au jour le jour, "la conscien
ce pratique" des luttes quotidiennes. 

LA MYSTIFICATION EXISTE-T-ELLE ? 

Le GLA.T écrit, "Si mystification 
il y a, elle est toujours le résulatat de 
la situation de classe et jamais sa cause~ 
Ce nrest pas difficile de voir la mystifica
tion que subissent les ouvriers à la suite 
d•un ecrasement de la lutte. Mais est-ce
trop demander qu•on-puisse la voir également 
cGmme un élément décisif dans la défaite? 

"Les idées dominantes de la soci
été sont toujours celles de la classe do
minante". Dans les périodes de crises éco
nomiques et de troubles sociaux, les grands 
thèmes de la mystification bourgeoise com
mencent à perdre leur force dans la société 
en général et particulièrement auprès du 
prolétariat. Mais aussi longtemps que du~ 
rent les rapports de production capitaliste, 
la classe ouvrière aura à lutter contre les 
effets de ltidéologie bourgeoise dans son 
action~ de classe. Si on nie cette éviden
ce, connnent e.xplique-;t-on le fait que les 
ouvriers aient marche dans les massacres, 
qu•ilS aient pu sUivr? des p~is contreré
volutionnaires et qu•~ls ne vo~ent pas leurs 
véritables intér~ts de classe? Parce qu•ils 
sont veules,. parce qu •ils ne "voulaient 11 pas 
faire autrement? Ou parce qu fils ont subi la 
pression idéoloqique de 1~ ?lasse domi~te? 
La pression de la bourgeo~s~e ne sre.xpr1me 
pas uniquement dans la violence ouverte: 
une condition sine-qua-non de la continua
tion des rapports dte.xploitation est une 
mYstification idéologique qui cache la veri
table nature du ~ystème et l~s ~térêts de 
le classe opprimee. Que de mepr1s pour la 
classe ouvrière que de croire qu1 elle man-

e de la simple "volonté" d•agir selon ses 
q~ntérêts pour terminer son exploitation ! 

"Nous pensons 11 , dit le GIAT "que 
si 1es ouvriers vote~t crest parce q~Jils 

nt incapables de developper dans la pro_ 
~~ction leur propre activité d•auto-émanci

tion". De nouveau nous nous trouvons 
~avant la séparation entre l•action et les 
i:ées • Lu incapacité 11 des ouvriers d • agir 
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dans la production est traitée connne un fait 
en soi sans aucun rapport avec le climàt po
litique que crée la bourgeoisie. Tout pro
blème disparartrait automatiquement si les 
ouvriers avaient cette 11 capacité" de lutter 
sur le lieu de production, dans la sphère 
économique. Les ouvriers nrauraient qurà 
ignorer la · poli tique et lutter. 

La superficialité des analyses du 
GLAT apparaît également quand il essai~ 
de_comprendre l•histoire du mouvememt ou
vrier. Le GIAT semble reconnaitre dans sa 
plateforme ltimportance dtanalyser les dif
férentes périodes du système capitaliste: 
au 19° siècle, le capitalisme était encore 
un système en croissance sans grandes entra~ 
ves à l•accumulation du capital ni à lrélar
gissement du champs de sa domination écono
mique. Avec Ir unification du marché mondial 
au sein du capitalisme, vient une période 
qualitativement nouvelle dans l•histoire du 
capitalisme: Itère des guerres mondiales im= 
périalistes, de la crise du système, de la 
révolution sociale. Mais cette distinction 
entre les différentes périodes de ltévolu
tion capitaliste est complétement mise de 
côté quand le GIAT veut analyser la lutte 
de classe dans l•histoire. 

Pour eux, une analyse objective 
"ne justifie pas la participation du prolé
tariat au processus démocratique bourgeois 11 o 

Rien ne peut 11 justifier" aux yeux du GLAT 
la participation des ouvriers auxsyndicats, 
aux élections dans le passé. Si on poussait 
jusqurau bout cette conception, le proléta -
riat aurait des "principes eternels"-son 
programme se révélerait d•un seul coup sans 
aucun rapport avec les périodes historiques o 

De nouveau on a affaire à des "tout ban11 

ou "tout mauvais 11 si chers aux anarchistes 
du passé. 

L•histoire ne se "justifie" pasil 
elle ste.xplique. L•auteur de l•article du 
GLAT semble croire.qutil a découvert aua 
jourdthui que la démocratie bourgeoise n• 
est qu•une expression politique de la d~ 
mination de la classe capitaliste. Si 
cela lui suffit, il sera ravi de savoir 
que les marxistes de lrépoque en étaient 
aussi conscients que lui. La plupart des 
prolétaires q.Ui se battaient pour le suf= 
frage universel nravaient pas besoin du 
GLA.T pour savoir que la 11démocratie 11 par= 
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lementaire n•est pas un but en soi. Il.s 
voulaient utiliser les moyens qu•offre la 
société pour améliorer leurs conditions de 
vie. Quand les ouvriers luttaient pour la 
diminution de la journée de travail, ils 
ne pensaient pas que cela leur apporterait 
la fin de l•exploitation. Si les révolu
tionnaires rejettent aujourdthui la lutte 
rérormiste, ce n•est pas parce qu•il.s ne 
veulent pas que les ouvriers 11se salissent 
les mains 11 en utilisant les institutions 
bourgeoises, mais parce que la lutte pour 
les rérormes au sein du capitalisme est 
historiquement dépassée et donc objective
ment impossible. Par contre, au siècle 
dernier, ce neétait pas le cas et ce mépris 
des luttes syndicales menées pour amélio
rer le sort d•une classe plongée dans. la mi
sère n•avait aucun sens révolutionnaire. 

''Le fait que le grand père Karl 
n ait, par moments 1 in ci té les 
"ouvriers de ltépoque à appuyer 
"des fractions de la bourgeoisie 
"dans leurs luttes démocratiques 
11n•est-il pas en :fin de compte la 
"preuve de ltex:i.stence dtéléments 
"bourgeois dans la pratique politi-
11.que de Marx ? 11 (LDC - Avril 73) 

Quand on condamne le marxisme pour 
avoir soutenu la participation aux élections 
au 19ème siècle, ou pour avoir appuyé des · 
fractions progressistes (à ltépoque) de la 
bourgeoisie, e•est tout le mouvement ouvri
er qu•on vise en fait : les chartistes, l•a
gi tatien autour des Corn Laws en Angleterre 
et la position du prolétariat vis-à-vis de 
la guerre ci vile aux USA, tout le mouvement 
syndical de l•époque. _. 

Le prolétariat ne peut réussir qu•à 
condition de développer un esprit critique 
tranchant envers son propre passé. Mais avec 
cette idée des 11principes éternels 11 , on se
rait vite débarassé de toute nécessité de 
faire des analyses <ti..fficiles : le mouvement 
·ouvrier ne serait que trahis,on jusqu•à nos 
jours et o o o jusqu eau GIAT ! Dire que Marx 
et Engels ou d•autres dans le mouvement ou
vrier n tont pas mis le mouvement suffis am ... 
ment en garde contre les dangers inhérents 

à la période de croissance du capi taJisme 
est une chose. Se payer des flirts avec 
1 •anarchisme et faire de grandes affirma
tions en 1 •air en est une autre -- et sans 
intér~t. 

Au lieu de faire la cri tique du 
passé et de tirer profit de ses leçons, 
on s térige en 11 juges 11 de 1 • histoire. Se
lon cette vision, la 1ère Internationale 
ne serait qutun compromis des principes 
de Marx et Engels ; . la 2ème Internationale 
et toute la résistance au sein du mouve
ment ouvrier contre les tendances réfor
mistes ne seraient qu •une triste histoire 
de quelques grand-pères ; la Jème Interna
tionale pourrait $tre facilement réduite 
aux aberrations politiques de Lénine et 
ainsi de sui te. Quai de 'plus facile que 
de nier toute lthistoire tourmentée de la 
lutte de classe par un trait de plume : 

Les positions politiques qui ne 
sont pas fondées sur le souci de la cohé
rence théorique ntinspirent pas de conti~ 
ance, ni pour aujourdthui, ni pour demain·. 
Les anarchistes qui étaient les aventuris
tes dthier sont devenus des conservateurs 
complètement soumis à ltidéologie de la 
classe dominante au X:Xème siècle. Les po
sitions politiques confUses du GLAT ne 
sont qu•une des expressions d•un courant 
se rattachant au conseillisme. Dans l•o
rientation que ce courant donne à son ac
tivité, dans son incapacité à assumer les 
t~ches des révolutionnaires, on voit un 
résultat du vide théorique que 50 années 
de contre-révolution ont légué au mouve
ment ouvrier. 

J.A. 

(1) :Sans vouloir entrer dans les détails 
de la question~ faisons simplement remar
quer qutà notre avis~ ltusinisme du GLAT 
et sa conception unilatérale de la crise 
sont intimement liés. Il constate qu•une 
crise mortelle guette le capi taJisme. Mais 
cette crise selon eux; trouverait son point 
de départ uniquement dans la baisse du taux 
de profï t. En fait cette baisse du taux de 
profit n•est qutune tendance générale,du 
capitalisme à toute époque qui en soi ne 
suffit (suite page 35) 
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LE CAPITALISME o·ETAT 

ET 

LA LOI DE 

LE F ONCTIONNE_~_ENT 

Les thèses de Mattick selon les-
quelles : , 
- ltexpansian impérialiste n•est pas neces
saire au capitalisme d•Etat 
- le capitalisme d•Etat 11peut produire a
vec ou sans profit sans se trouver face 
à la stagnation 11 

- le capitalisme th Etat permet un plus 
grand dévelqppement des forces productives 
que le capitalisme pr:i,. vé 

ces thèses sont le corollaire logique de 
celle selon laquelle le capitalisme d•E
tat n •est 11:rxi. réglé, :rXi. basé sur la loi 
de la yal.eur~ 

Pour notre part, nous croyons que 
le capitalisme d•Etat n•est pasAun mode de 
production 11nouveau11 ; mais plutot une forme 
que prend le capitalisme dans sa phase de 

:t~.:t; , ... f..·e. ·tAc. .. t at-ùle ~t p~.,c. -,~*" 1& "~ J 

-~--- .... 

LA VALEUR-cl~ 

DU CAP-ITALISME D'ETAT 

Ce qui constitue la différence entre 
capitalisme d•Etat à la russe (1) et l• 11é
con0IIde m:i.Xte 11 à l•Ouest1 ce n•est pas que 
le premier n •est plus gouverné par la loi 
de la valeur, mais que la seconde n•est 
qu •une forme moins développ.ée de cap;L ta
lisme d•Etat. 

(l) : léne en Russie, où le capitaUsllle 
d•Etat est des plus avancés, de gratlQ.es 
parties du secteur agricole sont ~~core 
privées et la plus grand.e part de la pro
duction de ce seoteur est distri,bt~ée ~ 
dépend.amment de l•Etat, à travers des tran
sactions ·commerciales privées o Le ~ou;r()eL. 
tage de la produotion agricole privee 
par rapport à ~~ production a~cQle tota
le est le suivant : POJDJ119S de terre 6~~ 
Légumes 41%, Via;nde 4o1', Lait :39,, \Oeufs 67 
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Il nous semble sans .fondement de di
re;le système capitali~te -disparÛt, ainsi 
que ses contradictions, alors que les rapports 
d•exploitation entr~ les classes subsistent. 
Sur cette question , nous approuvons. la .for-

dises qui sont échangées par un processus 
de marché. Dans toutes les sociétés de 
classe, les travailleurs doivent recevoir 
une certaine part du .fonds de consomma
tion: 

mulation dé Karl Kors ch : · -

11Le caractère apparent du .féti-
11che de la marchandise, et avec 
"lui le apparente vaJ.idi té d •une 
"loi de la vaJ.eur fétiche ne dis-
11paraÏtra pas. De même que les , , 
"crises economiques , les reces-
nsians et les diverses .formes de 
nchSmage de masse chronique, les 
"guerres et les guerres ci viles 
"ne cesseront pas dans le"monde 
"civJ,.J.,isé 11 j~qu•à_.Qe que le mode 
" de production marchand soit en
ntièrement détruit et que le tra
"vail soit organisé dans le cadre 
"d•un mode de production socialis
rrte •" 

. Cette conclusion dépend néanmoins 
de notre capacité à d~montrer qu•en e.f.fet, 

. la loi de.la valeur regle encore la pro- . 
ductian et la distributi~ dans le capita
lisme d 1Etat. Nous procéderons tout d•abord 
en montrant comment la loi de la valeur 
fonctionne au sein du cadre capitaliste d •E
tat ; ensuite nous montrero~s comment elle. 
.fonctionne dans la sphère internationale , 
dans ··les rapports entre lllli.tes nationales 
di.f.féren~s. 

L•ECONOMIE NA.TI9NJJ.E DANS LE 
CAPIT&.!SME D•ETAT 

Dans leS conditions du capitalisme 
d•Etat intégral dans le bloc de l•Est,aus
si biell la .force de travail que le produit 
du sect.eur II (biens de consommation)· con ... 
tinuent à .fonctionner en tant que marchan-
Cl) smte de la page pr6cédenteo 
Laine 2~ . 
(Nicholas Spulber, . The. Soviet Econozw ,p87) 
En Europe de 1 •ÈSt, en Chine, au Nord Viet
Nam, et à Cuba, un pourcentage. beaucoup 
plus élevé du secteur agricole, ainsi ~ue 
des parties du secteur commercial et meme 
de leindustrie deéclairage est encore privéo 

"Mais le .fait que les travailleurs 
"reçoivent ici leurs moyens de con
"sommation non pas directement, mais 
"par 1 •intermédiaire de 1 • échange 
"des marchandises, est tout aussi 
"essentiel pour la forme de produc
"tion capitaliste que le fait qu• 
"ils mettent leur .force de travail 
"à la disposition des possesseurs 
"des moyens de production, non pas 
"directement sur la base dtun rap
"port de domination personnelle, 
"mais au moyen de l•échange des mar
"chandises, à savoir la vente de la 
11 force de travail. La vente de la 
"force de travail et le libre achat 
"des moyens de consommation par les 
"ouvriers constituent le .facteur 
"essentiel de la production capita-
11liste. L •un et l•autre s •e:x:pr:ünent 
"et sont réalisée par la .forme-ar
"gent du capital variable v." 

(Rosa Luxemburg~ 1 iàècumuia>tion du 
ëàp2tài~ page 8~~ tome %) 

Ni l•emploi du travail humain aux 
moyens de production, ni la façon dont on 
dispose du fonds_ de consommation ne sont 
réalisés directement : ces échanges de mar
chandises s•effectuent comme dans les for
mes antérieures du capitalisme : à travers 
un moyen d•échange, l•argent. 

En ce qui concerne la section I 
(biens de production) et l•allocation de 
biens de production à la section II où 
ils fonctionnent comme Capital constant, 
les produits ne sont pas individuellement 'h , ' - , ec anges a travers le marche. Même là où 
un système de prix est utilisé, c•est en 
tant que technique comptable dont l•appa
reil planificateur peut se défaire à volon
té. Ceci n•est toutefois qu•une extension 
de la tendm1ce bien établie sous le capita
l:ilsme monopoliste. Au sein des concentra
tions verticales et des trusts, les produits 
ne sont ni achetés ni vendus, mais alloués 

, d ' .A sans egar a leur valeur ou couts de pro-
duction individuels • Par exemple, Bethle-
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hem Steel qui produit son propre fer pour 1• 
utiliser dans ses usines dtacier, n•est pas 
contraint de réaliser un profit sur ce fer. 
Ce n•est.que sur le produit fini --ici l•a
cier-- qu•un profit doit être obtenu.Ce qui 
n•est qu•une tendance sous le règne d~ capi
talisme monopoliste est considérablement é
tendu sous le capitalisme d •Etat; là, les 
calculs de l•Etat à la recherche du taux de 
croissance le plus élevé, sont basés sur le 
profit de la production étatique en tant 
qurensemble. 

Tandis que crest le profit dans l•en
semble de 1 réconomie na ... tj_onale et non pas 
celui sur chaque prodm t indi v:iduel qtii. est 
en cause, la loj_ de la valeur do~t jouer sur 
ltéconomie dans son ensemble. Bien.que les 
"priX" auxquels chaque co~osante ~e la p~o
duction dtEtat est echangee, ne pUJ.ssent e
tre ramenés à la valeur ou au coUt de pro
duction de ces produits, toute ve~te drun 
produit au dessous de ~a -yaleur, a .ùll~ 
extrémité du cycle, doJ.t etre compensee par 
un achat au dessus de sa valeur d •un pro
duit de grandeur similaire, ou alors le 
profit de l•économie natj_onale serait mis 
en péril. Ainsi, bi~ que la loi , de la. va
leur ne semble pas operer dans l•econome, 
derrière ces formes phénoménales {les prix 
en tant que technique comptable ••• ) le~ 
c tégories et les processus de valeur deter
rn:nent chaque stade de la production. 

Alors que la section I semble ex=î;s
ter j_ndép~damment du processus de marc~e 

· caracterise dtautres secteurs de lreco
qUJ.·e· J."l y a en fait un lien étroit entre 
nom ' · · t 1 section des moy~ns de productJ.~ e les 
actions où les relations de marche subsis-

tse t La section I doit acheter de la for-
en • d b" 1 ce de travail et produire e~ J.e~s pour e 

secteur II ; ces bi~ns · . t:ansferent le~ 
leur aux marchandises , qUJ. seront ensUJ.

~a éch8ngéesà travers le marché. En drautres 
t ermes. la section qui produit les moyens 

e ' · t' t d d production est partie m egran e u pro-
c:ssus drensemble de la circulation des mar
chandises. 

Les "prix" de chaque section et le 
u rixn auquel les produits sont échangés en
t~e les sections ainsi que les ''prix" de la 
force de tr~vail e~ des biens de. c?nso~a
t·on sont determines par la pl~ficatJ.on ; 
i~S peuvent en apparence avoir peu de liaison 
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avec les processus de la loi de la valeur . 
qui sont la base de lréconomie, :mais ils 
manifestent en fait le fonctionnement de 
la valeur. Nous n•essaierons pas d•analy
ser ici la transformation de la valeur en 
prix (phénomène complexe sous n•importe 
quelle forme de capitalisme) ; néanmoins 
nous faisons remarquer quren dernière ana
lyse les prix sont déterminés par la lai 
de la valeur à travers la liaison directe 
existant entre p:tii et guant:L tés de travail 
dépensées dans la productj_on de biens et 
services. 

A En URSS, dans les années 60,les 
co~ts de base ne représentaient que 68~ du 
Prix moyen des biens de consommation ;·les 
JZ% restants étaient représentés par 7~ de 
p:ttofit et Z5% drimpSts indirects. Sur- cer
taines marohandises de base (grains, fibres 
yins, viandes) l•imp$t indirect"s télève à 
a ~es pourcentages de 100% (ou plus) des 
couts". (Spulber, The Soviet Econonw) 
Cet i:rr.pÔt est utilisé pour financer l•ex
p~ion du capital. Dans les termes de 
l•economie bourgeoise, cet impSt est sim
plement une taxe de vente particulièrement , 1 

onereuse pour la classe ouvrière. 

Elle doit cependant être analysée en terme& 
~e. valeur étant donné qu•elle concerne la 
relations-ennre. lecapital variable et la 
plus-value. L•e.x:i.stence de cette taxe ex
ptime qu•une portion plus réduite du capi
tal social total· est utiliséeen tant que 
capital Variable, qu'on ne le supp~erai t 
en regardant les salaires monétaires • Ceci 
~u f~t_,que le Salaire en argent achète une 
qua.ntJ.~~ moindre de moyens de subsistance 
--~onc~J.on du capital variable--- que l~S 
?~~f:r-~s ne laissent appara!tre. De meme 
~~. ~~ctiô~- pllli> réduite de plus-value 
.e:r: __ ~~- fondS de conso:rnmation de la bour
g~o~~J..~ .. -~~Etat que ne·-laissènt prévoir leurs 
~~~J..:r:~~-· ~-p~~ là même~· la-portiOn' de pl~ ... 
!~~~e aestJ..nee à elargir-la production, a 
etre--capitalisée et non consommée, est ac
crue. 

. . _ ---·~stendances :tnéluctaJ)les dù dave ... 
lo.~~emen~ capitaliste~·' le fonctionnemënt 
d~ la l~l. ae là valeür,- obligent 'la sec
tJ.on I a se développer au détriment de la 
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section n ; par rapport à la section de 
production de moyens de production, la sec
tion de productiOn. de moyens de consommation 
va se contracter, d ··aberd relativement puis 
en valeur absolue. Les lois de developpe
ment de la société capitàliste ·entratDènt 
que l•accumulatioil dü--eapitai ·est· ·une accu
mulatiori de la misère. · Tandis qùe le but -· -
de la section. r (moyèhS . de prOduëtioo); -soùS 
le socialisme~ est d•accrortre la production 
de ·biens. de consonmîation, ··sou.S le capitalis~ 
me, c•est l•invèrse qui se prodùit :·la sec
tion II ne s • élargira que dans une mesure 
suffisante pour permett-re-une expansion 

plus rapide des moyens- de production,lrac
cumulation du· capital. Le travail vivant 
est sans Qesse soumis aux besoins du tra
vail mort~ A travers le tableau suivant mon
trant la croissance RELATIVE des sections I 
et II ·depuis la révolution, nous pouvons 
voir que le développement de la Russie est 

conforme à ce schéma ! 
il 

l' 

·~ 

Que ce soit en tant qu•importations 
ou exportations, toutes les marchandises, 
moyens de production et moyens de consom
mation sant échangées à travers les pro
cèssüs -du marché ;- lèurs prix sont déter
irèiiés par· la· lùttè ·concurrentielle sur le 
:marche" mondial, "dàhs lès. limites établies 
par ·les coûts de-production . et les impé
ratifs de-profit~- Cette concurrence dont 
le-pôih~ culminant-est-le marché mondial 
a··aes ·rmfimitièiis à-·travèrs le cycle 
prëi:lüctif-de chaque-unité nationale. Par 
ëXefupië,pour·rédUire les coûts de produc
tiëiï- ët· devefiir plus· compétitif, il devient 
necessaire· de réduire la valeur de la for
ce de travail ; en outre la composition 
orgailique-du capital qui existe mondiale
nient,- déterininera la- -composition. organi
que- dans chaque pays. Toutefois, 1 •aug
mentation de la quanti té de marchandises 
(autre mesure pour contrecarrer la baisse 
tendanCielle du taux·de profit) nécessite 

-.,----------~----------------~r-~----------1 des marchés neufs ou plus étendus pour 
Armée realiser la plus-value, dtoÙ nouvelle inSection I (moyens Section II-

1 

; 

1 

' 

1'921. 

194o 

1945 

19.58 

1964 

de production) 

29 

1 5.54 

1 744 
-

8 :3:32 

14 2W 

~moyens de 
consommation) 

33 

497 

29.5 

1 379 

2 02) 

tensification de la concurrence mondiale. 

-,..-- - -- -· Uhe société de capitalisme d •Etat 
në peut --pa5 se retirer du marché mondial 
et rester· enfermai dans ses frontières • 
La période d•aütarcie qui caractérisa la 
Ril.ssie· staJ..inienne -à la fin des années 20 
èt-·diïrant-lês années· 30· correspond à la 
p~as e --.firiâ.le · d • acc'ÜÎilÛI.ation du capital. La 
Russie n•a pu se retirer provisoire-
ment dti riJarchê·mondial qutà causè d•une 
base·-indüStrielle déjà- existante, des tech
mqû.ès accl.lliiUlées et de sa richesse en 

(Bilan dt'On.)( Révolut-ion, Numéro Spécial de ressources naturelles. Cette base indus-
"Progrannne Communiste", page 16.5) ttielle et technique faisait partie de 

'-------..;_---------------~ l_•hé7itage,t~ariste, et étai-t , en partie 
al1Ss~ ~e resUltat de la NEP (periode pen
dant laquelle les ··transactions commercia
les avec l•étrangèr -en particUlier .. avec 
~-·~emagnè- étaient florissantes • ) .Il y 

LE MlRtCHÉ :l(ONDIAL 

·- Bien que ltéconomie nationale dans 
le capitalisme ·arEtat eontinüe à être soumi
se à: la loi ·ae· la ·valeur, ce n•est que sur 
le marché mondiB.J_. quei" les lois inexorables 
du.profit·capitâliste, de·la pr-oduction mar
chande· apparaissent· clàirerilent. QUelle que 
soit 1a· nianière dori.t-·le··processtis-produétif 
est or·gatiise- à ltéc:neue-·nàtiéna.Ie ~-·c,ëst 
sur-lé marche inondial: que nous voyons comment 
la ·prodüctierf·et la tistnbution sont· à ·· 
tous· les mi veaux déterminées par la loi de 
la valeur. 

a peu de pays pareillement munis, et ca
pablès ainsi de mener à bien leur accumu
lation pr.imitive1 retranchés derrière leurs 
frontières~ .. Quoiqti •il en soit, lorsque 
cette-pénode. prènd"î'in~--le. besoin dè nou
velles s ourèes ·-de. Ïriâtièrès. premières~ de 
fnoy~nff"dè .. sùbSistancè"à• prix redUits~ et 
plu.s·-encore; l•impossibilité· dë réiliser 
la plùs.-va.lue à accumuler-à l•intérieur 
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du pa;ys oblige le capitalisme d•Etat à 
s •étendre, à rechercher des débouchés sur 
le marché mondial .. 

~me en URSS, la période autarci
que n•était qu•une étape préparatoire, un 
prélude à sa participation à la lutte, sur 
le marché mondial.. A la sui te de la guerre 
et du nouveau partage du marché mondial~le 
commerce de la Russie srest considérable
ment accru : voir tableau I 

Les échanges de lrURSS avec des 
pays sous-développés ne s rélèvent qurà 13% 
globalement ; mais elle y exporte 4o% de ... 
ses exportations totales dréquipement in
dustriel lourd., 

La pénétration de l•URSS dans de 
nouveaux marchés peut être graphiquement 
illustrée par la croissance des exportations 
russes vers un certain nombre de pays ap
partenant autrefois à la sphère angle-amé
ricaine : voir tableau II 

LA CONCURRENCE INTERNATIONALE 

L 1e.x:pâ.nsioh . strategique et mili
taire de la Russie à trave~ le Moyen-O
rient, l•Afrique de l•est et l•Asie du sud 
est en corrélation avec sa tentative d•ex
clure l•ouest de ces marchés, et de les 
rattacher exclusivement à son économie. 
De plus, 111 •aide11 et les crédits (1) oc
troyés à ces pays sont utilisés pour Ira
chat de biens russes, ce qui permet de fer
mer le cercle de la domination russe sur 
l•économie de ces pays. L•Egypte est un 
cas typique : 

11Sous prétexte de soutien 11 anti-
11impérialiste et anti sioniste", 
11les russes se sont peu à peu 
11emparés\0.e la place qutoccupaient 
"autrefois l•Angleterre en Egypte. 
"L•naide économique" russe qui 
11fait bénéficier bien davantage 
11les nouV%U.X: capitalistes de la 
"classe dominante, que lréconomie 
11nationale1 a créé une dette qu:i 
11va en s •agrandissant vis à vis 

(1) : Rien qu•en aide militaire, l•Inde a 
reçu 1 .593 millions de dollars de crédits, 
tandis que l•Egypte a reçu 1 Ol.l millions 
de dollars de crédits • Ces crédits sont 

..-- >...-.:, --
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TABLEAU I 

VOLUME DU COMMERCE RUSSE AVEC L•ETRANŒR 
(en millions de roubles) 

----·- _]J.50 -r-.~.2..____1960 ~. 
Total 2 925,5 .5 8381 .5 10 W2l9 

Exportation:: 1 61.5, 2 3 o84, 0 .5 007,3 

Importation:: 1 31013 2 7.541 o 5 06,5 76 

Solde +3041 9 +33010 -58 1~ 

-----~._l9.§.L_~...129L ----
Total 14 60917 1.5 07816 

Exportations 7 357 12 

Importations 7 2.521.5 

Solde 

7 9.57,0 

7 121,6 

+8:3.5,4 

(Vassil Vassilev, Politique DrAide Du Bloc 
Soviétique aux pays en voie.de dévelqppe
ment, p • .52-.53) 

TABLEAU II 

VOLUME IES EXPORTATIONS RUSSES 
(en millions de roubles) 

Année . 1947 .50 .5.5 60 6.5 66 . 
Inde z.19 z11 6,6 1'12,4 ~93,5 1747o 

Afghan- o,4 1,9 p_2,2 28,8 46,4 66 7o 
istan 
Syrie o,z o,2 o,3 9,9 ll,4 20,4 

Irak o,s - - P-812 26,6 32,3 

Egypte 3,3 19,3 9,9 62.8 187.8 178.8 

un lien entre les economies de ces pays ; 
ils seront en partie remboursés avec la plus
value extirpée à la classe ouvrière des 
complexes métallurg:lques de Bhilai et Boka
ro en construction en Inde, et des raffine= 
ries de pétrole géantes, en construction 
en Egypte, entre autresu 

1 
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0 de la Russie. Armée, matériel mi-
11li taire et infrastructure industri-
11elle sont tous sous cèntrSle tech-
11nique russe ; la culture de coton 
11égyptienne est hypothéquée à l•URSS 
11pour les 50 prochaines années. kin
" si les soviétiques ont acquis des 
11droits exorbitants sur le budget et 
111a diplomatie egyptiens" 
(Mahmoud Hussein, 11Nasserism in per
specti ve 11 , Month.ly Review, Nov. 71, 
page 47) 

Une situation semblable se dévelop
pe dans le sous-continent indien.. En rai
son de la récente guerre Inde-Pakistanaise 
--dans laquelle ltUBSS appuya l•Inde vic
torieuse alors que les USA et la Chine sou
tinrent le Pakistan perdant-- pour le mo
ment l•URSS est sortie vainqueur dans les 
luttes inter-impérialistes dans cette par
tie du globe. 

L•affirmation de Mattick selon la
quelle le bloc 11socialiste11 constitue 11une 
sorte de deuxième marché mondial qui res
treint ou exclut lrexploitation des p~s 
sous-développés par les p~s développés 11 

est en contradiction flagrante avec le 
comportement de lrURSS envers ses p~s
trères de 1 • Est. Les économies de ces 
pays sont totalement dépendantes de ltURSS;· 
le taux, le rythme et 1 •envergure de leur 
développement économique sont établis par 
ltURSS. Les p~s de ltEst sont obligés de 
vendre sur le marché· russe, m~me dans les 
cas oÙ: ils ·pourraient recevoir un prix plus 
élevé sur le marché occidental. De m~me, 
ils achètent obligatoirement un certain quo
ta de marchandises à 1 • URSS, alors qu tils 
pourraient obtenir des biens similaires . 
meilleurs et moins chers à l•Ouest.L•URSS 
achète fréquemment des machines aux p~s de 

E t ' . inf' . ' 1 . d 1• s a un pnx · eneur a ce m :u mar-
ché mondial et parallèlement vend ses pro
pres marchandises à ces p~s à un coat plus 
élevé que c.elui du marché mondial. ~me 
lorsque les transactions s•effectuent sur 
la base des prix mondiaux, les russes _ 
paient en rouibles nE>Il convertibles (qui ne 
peuvent donc ;tre utilisés que pour l•achat 
de biens russes) alors qu•ils demandent en 
contrepartie de leurs ventes des espèces 
convertibles, et donc utilisables à l•exté
rieur du bloco Lrinvasion de la Tchécoslo-

vaquie en 1968 montra quel était le des
tin des fractions de la bourgeoisie d•Etat 
nationaliste~cherchant à commercer avec 
l•Occident. 

La tendance vers une centralisation 
complète du capital dans les mains de l•Etat 
signale une élimination progressive de la 
concurrence au sein de la communauté natio
nale.. Cependant cette concurrence réappa
r~t sur le marché mondial, dans la lutte 
extr~mement apre que se livrent les diffé
rents p~s. De plus, la concurrence échap
pe au traditionnel cadre commercial, pour 
prendre une forme politico-militaire. "La 
forme la plus achevée de la concurrence 
capitaliste s •exprime en dernière instance 
par des guerres inter-impérialistes ; cel
les-ci surgiront lorsque tous les territoi
res du globe seront divisés entre les p~s 
impérialistes • 11 (Mitchell, 11 Crises et cy
cles dans l•économie deu capitalisme agoni
sant"' Bilan n°ll 1934) 

A l•époque du capitalisme d•Etat 
qui co:Lncide avec la crise mortelle du mo~ 
de de production capitaliste, les exigences 
de la concurrence en absence de révolution 
prolétarienne mènent à la guerre mondiale. 

le capitalisme d 1etat: 

fa.rme du capitalisme 

èn déca denee 

Nous insistons sur le fait que le 
capitalisme dtEtat est soumis à la loi de 
la valeur ; nous situons sa genèse dans le 
cadre du développement capitaliste en crise 
permanente, mais nous ne voulons nUllement 
par là ignorer les importantes transforma
tions que cette forme de capitalisme a engen
dré. La question essentielle à laquelle le 
mouvement ouvrier doit répondre dans son 
analYse du capitalisme dtEtat est : oui ou 
non cette forme fourni t-elle la base pour 
un développement plus grand des forces pro
ductives par rapport au capitalisme privé ? 
Oui ou non permet-elle d•augmenter le niveau 
de vie de la classe ouvrière et ainsi de 
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foumir les conditions_ objectives pour une dtEtat, est preuve de la difficulté croissante 
nouvelle période de réformisme ? Dans le draccumulation sur une échelle globale. Les 
cadre de cette analyse, nous ne pouvons raisons économiques précises de la décaden= 
que fourDir une esquisse, les contours des - ce du capitalisme, sa crise permanente fe
tendances immanentes du développement du ront l•objet d1 études ultérieures au sein 
capitalisme d•Etat. d•Internationalism. Pour le moment, nous 

faisons remarquer que ce n•est pas une for
me particulière prise par la production ca
pitaliste, mais le système de production ba
sé sur la loi de la valeur, quelle que soit 
sa forme, qui entrave la poursuite de ltac~ 
cumula ti on sur une échelle élargie. 

Dans un article ancien, Mattick 
remarquait : 

nEn tant que système économique, 
nla mission historique du capita-
11lisme était de développer les 
llforces productives de la société 
nà un point plus élevé que ne le Le surgissement du capitalisme 
npermettait tout système antérieur. dtEtat, qui élimine la concurrence sur le 
nr.e moteur du développement des marché intérieur et centralise 1 réconomie 
llforces productives sous le capi- dans les mains de ltEtat, est devenu une 
"talisme est la course au profit. nécessité dans ltère des guerres interinpé
npar là m;me, ce processus ne peut rialistes. Bien qu•incapable dtélargir les 
ndurer qutaussi longtemps qu•il marchés mondiaux, cette réorganisation équi-
"est rentable. .Ainsi le capita- pe mieux la société pour les guerres carac-
nlisme devient une barrière au térisant la lutte concurrentielle à notre 
ndéveloppement continu des ,forces époque. Loin de permettre une expansion des 
nproductives, dès que ce develop- forces productives, le capitalisme dtEtat 
npement entre en conflit avec le permet tout simplement une participation 
nbesoin de profit. 11 plus efficace à la destruction de celles-ci. 
(The permanent crisis, Internatio-
nal Council Correspondance n°2 UNE REORGANISATION DU ÇAPIT4I. 
Novembre 19:345 

Ltapparition du capitalisme dtrFp: 
En dtautres terme~,le développe- tat dans les· sociétés 11avancées 11 vient conoo 

t des forces productives a pour candi.- cl ure un processus déjà bien en train : dans 
men · d d · tal 1 · 't ' 1 tion une accumulation rapJ. e :u cap~ • es soCJ.e es 1 retardataires 11 , le capitalisme 
Nous pensons que ce pr?cessus. entra.J.ne drEtat entame et mène à bout rapidement ce 
une nécessité dtextensJ.on rapJ.de des mar- qui n•est queun processus graduel dans les 
chés pour réaliser la plus value. ,L•a~g- métropoles. Ce processus, crest l•élimin~ 
mentation de niveau de vie du proleta.r:J..at tion, la destruction des formes nparasites 11 

(qui caractérisait la pé~tode d•esxpanslon d:tu clapitaallisme. Ain~i que ~ l•a montré, 
du capitalisme) obtenue ~ raver un~ ~- ~ ~ us-v ue exti~ee au proletariat se 
pre lutte de classe, ava:~.t poU: conditions div:-se ,e~ trois ca~e~ories : profit, rente 
un taux de profit- en augmen~atJ.on et une et J.n~eret. L•interet va vers le capital 
accumulation du capital rapJ.de~ . En e~fet, bancaJ.re, la rente vers le capital foncier 
].es luttes réformistes et l•amelior~tJ.on et.le profit est encore divisé pour satis= 
des conditions dtexistence des ouvners faJ.re les exigences du capital industrielfll 
ne pouvaient avoir lieu que dans un C?Jl• agricole, connnercial et marchand. 
texte de capitalisme rentab~e e~ p:ofit~-
ble. Là où le taux de pz;oiït decline,ou En dernière analyse, toutes ces 
].es débouchés sont satures e~ ~e process~s fo::znes vi vent aux dépends du capital indus= 
d•accumulation réduit ou arrete~ le~ ca:pJ.- tnel et du capital agricole qui extraient 
talistes doivent forcer 1? prolet~at a la plus~value des ~ses travailleuses. 
sacrifier ses acquis d~ nJ.Veau de VJ.e e~ Elle do~t ensuite etre partagée entre toutes 
de conditions de trav~~~ pour essayer e l~s ~o~e~ Pa..r_:asitaires du capital et se voir 
rétablir la nrentabili te • a.:-ns( detournee de 1 •investissement produc"" 

i.e surgissement du Ca;pi talisme tJ.f au sens capitaliste du terme) • 
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Dans les sociétés "avancées", un 
processus graduel a· mené à la préeminence 
du capital industriel, et à un rétrécisse
ment simultané du pourcentage de plus-va
lue allouée aux formes parasitaires • Le 
capitaiisme d•Ebat n•a fait que parachever 
ce processus. En cencentrant tout le ca
pital. industriel dans les mains de l•Etat, 
il élimine les exigences de ses concurrents 
et les soumet à la domination complète du 
capital industriel. Dans les sociétés "ar
riérées", le capital industriel n•est pas 
encore dominant. En effet, à part leur 
soumission aux métrqpoles impérialistes,la 
base de leur sous-développement vient du 
fait que leur capital. foncier, leur capital 
bancaire, leur capital. commercial. et leur 
capital. marchand sont encore relativement 
puissants. Ici, le capitalisme d•Etat ac
célère le processus à travers lequel le ca
pital industriel devient dominant. A tra
vers la concentration de tout le capital 
dans les mains de ltEtat, le aapital bancai
re et le capital. foncier sont exprqpriés et 
éliminés en tant que facteurs indépendants 
du cycle de production capitaliste. Le m;
mé destin est réservé aux intérêts autrefois 
puissants du capital. marchand et du capital 
commercial.. Loin drêtre des réformes socia
listes, les réformes agraires qui accompa
gnent typiquement la genèse de ces systèmes 
marquent ltexprqpriation du capital foncier 
par le capital. agricole. Cependant, avec 
la domination du capital industriel mainte
nant aux mains de ltEtat, l•existence du 
capital agricole indé,pendant, représenté 
par de petits ,Propriétaires fonciers, sera 
de courte duree. Il n •y a que peu de plus
vaJ.ue,et dans la concurrence entre capital 
industriel et capital agricole, c•est le 
capital industriel qui gagnera. 

triel, et sont les suites inévitables du 
capitalisme d•Etat. 

Dans les premières phases du capita
lisme d•Etat, il a été possible à travers l•é
limi.nation des formes parasitaires d•accrdt
tre à la fois la part de plus-value allant 
vers le capital agricole et industriel, et 
le ni veau de vie de la classe ouvrière. Tou
tefois, lrélimination des formes parasitaires 
du capital, et lraccroissement des bénéfices 
sont des phénomènes de courte durée (mesurés 
en années et non en décades ). En quelques 
années, le capital industriel (l•Etat) est 
obligé de soumettre son ancien partenaire de 
la révolution, le capital agricole (la paysan
nerie.) ; il doit de plus en plus se tourner 
vers la classe ouvrière pour revenir sur les 
concessions accordées dans la première phase, 
(lorsque lrappui de celle-ci était nécessaire 
pour éliminer les formes parasitaires de ca
pitalisme), et intensifier son exploitation. 

En dernière analyse, l•Etat s•étant 
approprié toutes les autres formes de capital 
et~ant exproprié leur richesse accumulée, 
seul le travail vivant pom•ra $tre une nouvel
le source de plus-value. Pour satisfaire son 
appétit de profit, le capital industriel 
exploitera la classe ouvrière sans scrupule. 

POUR L t A VENIR 

Voici une esquisse bien brève du 
destin des "luttes de libération nationale" 
et des "révolutions" dans le Tiers-Monde. 
Nous croyons que 1 r histoire spécifique des 
"révolutions" dans ces pays peut $tre com
prise à travers ce type d•analYse.Mais nous 
avons fait maintenant le tour du cercle. 
Alors que le capitalisme d•Etat a pour ré-

Prenons un example : le capital in- sultat une redistribution fondamentale de la 
dust~el cherche à b~sser les Pz;ix. de la plus-value, il est incapable d•extraire une 
nourr1ture, de façon a pouvoir redU1re la nouvelle plus-value sinon à travers une in-
v:Ieur de *a force de t:avail, et ~ar là . tensi!ïcation de l•~loitation de la classe 
meme accrol.tr~ son profit. Le capJ.tal agn- ouvriere. Ici, le capitalisme d•Etat se 
cole cherche a hausser les prix pour a?c:o:t- he~e aux m;mes barrières que le ~apitalisme 
tre. sa Part. de plus-v~u~. La collec~J.~- ~rive. Dans le contexte du sous-developpement, 
satio? ~t~nienne, ~SJ. que les ~xpenen- J.l ne peut qu•essayer de "rattraper" les au-
?es SJ.mJ.laJ.re~ en Chine, ,au_ Nord ~J.etnam, tres à travers des travaux forcés, la mili-
a Cuba, entrunant la creatJ.on drenormes taris t• on 1 xt · d 1- · ' 
"'armes drEtat et lréli' . t• d . , a .., ' re ensJ.on e a Journee de 
.L' :nn.na J.on es propne- trav"'~l 1 t t• d d 
tairas fonciers mar t 1 . t' ....... , taugmen a J.on -es ca ences etc ••• 

1 quen rexpropr:L.a J.on c d t A • ' t 
du capital agricole par le capital indus= eJ?en an • meme SJ. a ravers !•exploitation 



effrénée, il était possible dtaugmenter 
la · composition organique du capi 'bil jusqu • 
à. un taux comparable à celui du marché 
mondial et extraire suffisamment de plus
value, le capitalisme d•Etat serait tout 
de même contraint de chercher de nouveaux 
débouchés pour réaliser cette plus-value. 
Il participerait nécessairement aux lut
tes inter-impérialistes qui caractérisent 
notre époque. Mais en fait1 la ITii.litari
sation du travail ne sert meme pas les in
tér;ts du capital national représenté par 
la bureaucratie d•Etat. Les pays sous-dé-

, t da.mn' ' ""t veloppes son con es a n•e re que les 
sem-colonies des puissances qui se battent 
P. Our le partage du monde. Dans le cadre 
du capitalisme dtEtat, il n•y a pas drÉ-

v:i.ent de la page 26 

pas pour déterminer une crise profonde du 
système. Le GIAT voit les problèmes écono
miques dtune façon unilatérale en refusant 
de prendre en considération lteffet des 
tendances qui servent à contrecarrer la 
baisse du taux de profit. Ces tendances 
trouvent leur aboutissement ultime dans 
une crise de marché : une incapacité de 
réaliser la plus-value. Le GLAT ne voit que 
ltextraction de la plus-value -- ce qui se 
passe à l•usine entre le salariat et le ca
pital. Mais le salariat n•est que lrautre 
face de 1 • anarchie dans le marché. De même 
que la vision du GLAT ne fait que refléter 
l•atomisation de la classe dans "les luttes 
quotidiennes" dans les usines, leur ouvrié
risme ne leur permet pas de comprendre le 
capitalisme comme système mondial dans tous 
ses aspects. 

(Fin de la note 1) 
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chappataim ·à ce cycle. Le mouvement révo
lutionnaire doit rejeter sans équivoque le 
capitalisme d•Etat, les ,"luttes de,libéra
tion nationale", les guerillas menees par 
les partis marxistes-léninistes. Il nty 
a qu•une alternative à une nouvelle guer
re, à une nouvelle période de bar:t>arie ·= 
c•est la révoltltion prolétarienne. 

Pour la preiTii.ère fois depuis l~s· 
années 20, nous pouvons vair la renaissan
ce des luttes internationales du proléta
riat, qui détruiront lrordre capitaliste 
partout dans le monde, de Pékin à Tokyo, 
de Moscou à Paris, de Détroit à Lima. 

MA.C INTQSH ------

11 Quelle en était avant 
tout la marque distinctive 
(de ltopportunisme) ? Lthos
tili té contre la théorie. Et 
cela ste:xplique tout seul: 
notre 11théorie11 atest à di
re les principes du socia
lisme scientifique• pose 
des liiTii.tes très fixes à 
l•action pratique concernant 
tant les buts où 1 ton tend 
que les moyens à employer 
pour cela, et enfin, le mo
de de lutte lui-m$me. Otest 
pourquoi se manifeste, Chez 
ceux qui ne veulent CherCher 
que les succès pratiques,la 
tendance naturelle à se ren
dre les mains libres ••• 11 

Rosa Luxembourg 

( IIRéforme ou révolution98 ) 
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... 

LA ' 

DECADENCE 

DU 

CAPITALISME 

De 1953 à 1969, le produit national 
brut des Etats-this (calculé en volume et 
par habitant) est multiplié par 1,4, celui 
de ltitaJie et de ltAJJ.emagne le sont par 
2,1 , celui de la France a doubl-é,- celui 
du Japon est multiplié par 3, 8 • • • OÙ est 
donc la "décadence" du capitalisme ? 

M$me si une grande partie de cette 
production est utilisée uniquement à des 
:Ci.ns mi.litaires, même si ltecart entre 
pays développés et pays sous-développés ne 
fait que se creuser, force est de consta
ter ~ue 8 les for~~uctives ntont pas 
cesse de cro:ttre11 • . si 1 •évolution 
des: structures politiques, la décomposition 
des valeurs dominantes ou le développement 
des antagoniSmes entre classes et au sein 
de la classe dominante témoignent tous d • 
une "crise de c:ivilisation11 , dnm déclin 
du capita.Jj.sme au niveau de ses superstruc
tures(l), il apparait difficile et hasar
deux à certains mar:x:istes de parler, en dé 
telles conditions 11dit~ansion économique~ 
de"décadence du systéme capitaliste" .. 

(1) ... Voir "La décadence du capitalisme" I 
et II in Roio n°5 et n° 2 Nouvelle Série D 

"DECADENCE" : ARREl' TOTAL DE LA CROISSANCE 
DE3 FORCËS PRODUCTIVËS ? 

Marx a écrit : "Jamais une société 
n~èxpire ava...'l·G que soient dévelop_
pees toutes les forces productives 
qutelle est assez large pour conte
nir". 

Ctest une certaine interprétation 
de cette fameuse phrase qui a ~ar exemple 
amené un Trotsey à écrire en tete de son 

"·Programme de Transition" (1938) 

"La préiJii. 65e économi.que de la révo
lution prolétarienne est arrivée 
depuis longtemps au point le plus 
élevé qui puisse ~tre atteint sous 
le capi taJisme. Les forces produc
tives de---lthurnanité ont cessé de 
croître". 

Trotsey décrivait une réaJi té que 
les statisti~ues vérifiaient alors appro
.ximati vement. - Mais' indépendamment des rea
lités de 1938, fallait-il, pour montrer que 
lthumanité était entrée dans une ère de ré
volution sociale~ et donc dans la phase de 
décadence du capitaJisme, stassurer que les 
forces productives avaient déf.initivemen~ 
cessé de crd.ttre ? Et lorsque 20ans plus 
tard les mimes statistiques constatant une 
croissance relativement puissante de la pro
duction mondiale fallai t-d.l alors conclure 
à ltidée contraire ? Bref, faut-il pour qut 
une société entre irréversiblement dans sa 
phase de déclin que les forces productives 
ces~ent totalement de cro:ttre ? Le problème 
pose par Marx dans 1 tavant propos à la 
"C . t· d ' . .. r.:t ~q~e e 1 • economi.e poli tiq~e 11 • - d • ou 
est tiree la fameuse phrase ci tee - est bien 
celui de définir les conditions économiques 
~ ,l~s~uelles le paSsage d tune forme de 
soc~ete a la nouvelle, est rendu possible. 

La , A , , 
· reponse de Marx peut etre resumee 

comme suit: 
h . . __ . las rapports de production que leS 
so~s nouent entre eux dans la production 

OCl.ale de leur e:x:istence et qui constituent 
les fondations réelles de leur société cor
respondent à un degré donné de déve.lop;ement 
des f~rces productives matérielles Le li
bre developpement de ces forces exige au 



cours del•histaire des changements impor
tants et. répétés de ces rapports de pro
ductiano · 

Pour qu •une forme forme sociale 
fondée sur des rapports nouveaux puisse 
;tre viable, il faut que 1 •évolution cor
respondante se soit. produite au niveau des 
forces productives. Si ces forces ne sant 
pas 11 sufi'isannnent11 développées, il nte:x:i.ste 
aucune possibilité objective pour que le 
nouveau.--système de production naisse et 
demeure. 

Le problème est de déterminer quel 
est le contenu de ce 11suffisamment dévelop
pén, quel est ce :ma.x:i..mu.m de for-ees produc
tives 11 que l•ancienne société ••• est assez 
large pour contenir11 et qui une fois at
teint rend possible et nécessaire l•avène
ment d•une nouvelle soc:i..été. 

La réponse marxiste ne se réfère 
pas à un ni veau quanti ta tif quelconque , 
déterminé en dehors des mécanismes économi
ques (le ni veau nul y co:rr.pris) • Elle se 
réfère au . contraire au ni veau qualitatif 
de la relation qui lie les rapports de pro
duction eux-m$mes e.t le développement des 
forces productives. 

·nA un certain degré de leur dévelop-
. pemant les forces productives maté• 
rielles de la somété errèrent en 
collision avec les rapports de pro
duction· e:x:i.stants, ou avec les rap
ports de propriété au sein desquels
elles s tétaient mues ju.squ•alors 11 ••• 

nAlors commence une ère de révolu
tion sociale11 (souligné par nous). 

Ct est ltappari ti on de cette 11 colli-
sion de façon défini ti ve,irrémédiable, et 
non un blocage du développement de~ forces 
productives qui o~~~ -"1 ~re11 de decadence 
de ltancienne so~ete. 

Marx précise bien le critère : "Hier 
·encore formes de-développement des 
forces producti. ves ces conditions · · · 
se. changent. en de lo~es entraves~ .. 
La11 sentence11 de Marx doit donc, si on· 

veut la.préciser $tre co:rr.prise dans le sens: 
jarnais une société n•e:xpire avant que le dé-
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Veloppement des forces productives n•ait 
commenncé à être définitivement freiné par 
les: rapports de production e:x:i.stants • nms 
la vision marxienne la période de décaden
ce diune société ne peut donc ~tre caracté
risée par-ltarr;t total et permanent de la 
croissance des forces productives, mais par 
le RAI.ENTISSEMENT DEFINITIF DE CETTE CFOIS-
SANOEo ... - . 

Les blocages absolus de la croissan
ce des forces productives apparaissent bien 
au cours des phases de décadence. Mais, 
(dans le syst~me capitaliste, la vie écano
m:i.que ne pouvant pas exister sans accumula
tion croissante et permanente du capital) 
ils ne surgissent que momentanément. ns 
sont les convulsions violentes qui régulière
ment marquent le déroulement de la décadence. 

,.,.., 

Tout changement social est le résul
tat dtun.approfondissement réel et prolon-
gé de la ~ollisi.an entre rapports de produc
tion et developpement des forces productives. 
Si nous nous situons dans lthypothèse drun 
olocage définitif et permanent de ce déve
loppement, seul un rétrecissement 11absolu11 

de l•enveloppe que constituent les rapports 
de production existants pourrait e:xpliquer 
un mouvement net-deapprofondissement de cet
te contradiction. Or on peut constater que 
le mouvement qui se produit généralement au 
cours des· différentes décadences de lthistai= 
re (capitalisme y compris) tend plut$t vers 
un élargissement de l•enveloppe jusgueà ses 
dernières lim:i.tes que vers un retrécissementa 
Sous ;•égide ,de ,l•Etat et sous la pression 
des necessites econom:i.ques,sociales, la ca
rapace se tend en se depouillant de tout ce 
qui peut s •avérer supernu aux rapports de 
production en ntétant pas strictement néces
saire à la survie du système o Le système 
se renforce mais dans ses dernières limiteSo 

Ltaffranchissement des esclaves sous 
le Bas Empire Romain~ celui des serfs à la 
fin du Moyen Age., les libertés~ m$me parc.el= 
laires que la_royauté en déclin doit accor= 
der aux nouvelles villes bourgeoises, le 
renforcement du pouvoir central de la cou
ronne, ltélim:i.nation de la noblesse drépée 
au profit ~•une 11noblesse de robe 11 , centra= 
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]isée~ réduite et soumise directement au 
roi~ de même que des phénomènes capitalis
tes tels que les tentatives de planifica
tion~ les efforts pour tenter dtalléger le . 
poids des frontières économiques nationales s 
la tendance au remplacement des bourgeois 
parasitaires par de~ 11managers 11 efficaces s 
salariés du capi tal.s les poli tiques du ty
pe "New Deal" et les manipulations perma
nentes de certains des mécanismes de la loi 
de la valeur sont tous autant de témoigna
ges de cette tendance à l•élar~ssement de 
1 •enveloppe juridique par le dep·ouillement 
des rapports de production. ll IVY a pas 
dtarr~t du mouvement dialectique au :;Lende
main de 1 •apogée djtune société. Ce mouve
ment se transforme alors quaJi tati vement 
ma:is il ne cesse pas • Iitintensification 
des contradictions inhérentes à ltancienne 
société se poursuit nécessairement et pour 
cela~ il faut bien q~e le ~ével~eme?t 
des forces emprisonnees ~s_:te In.Ej)me s~ ce 
ntest que sous sa forme la plus ralentie. 

Ce qui caractérise la décadence dtu
ne forme sociale donnée du point de vue é
conomique est donc : 

1 o : un ralentissement effectif de la crois
sance des forces prod~c~ves c?mpte tenu 
du rythme qui aurait eté techniquement et . 
objectivement possible en ltabsence du frei
nage exercé par la permanence des anciens 
rapports de pro?-uctiol!•. Ce .fre~a~e d~t 
avoir un caractere ineVJ.. tables ~rrevers~ble. 
ll d.OO. t $tre provoqué spécifiquement par 
l.a perpétuation des rapports de production 
qui soutierment la société. It•écart de Vi
tesse qui en découle au niveau du dévelop
pement deS forces productives ne peut al-. 
].er quten s •accroissant et donc en appara.J..s
sant de plus en plUS cl.airement aux cl.as
ses s ocia.les. 

2o • 1 1appari ti on de crises de plus en plus 
j,m;p~rtantes en profondeur et en é~endue. 
Cës crises, ces blocages momentanes four
nj.ssent par ailleurs les conditions subjec-
·tives nécessaires à l•accomplissement dtune 
tentative de boulevers~ment social. Ctest 

• ].0 1 . au cours de ces cnses, que .. e J?Ouyo~r 
de J.a c].asse dominante subit les plus pro
fonds affaiblissements et 2° à trav~rs 
l•intensification objective.de la neces-
si té de son interventions la classe révolu-

tiannaire trouve les premiers fondements de 
son unité et de sa force. 

Notre problème est donc de déceler 
si ces deux phénomènes caractérisent ou non 
le capitaJisme au cours de la période qui 
va de la première guerre mondiale à nos 
jours. 

I : Y A-T-IL EU RALENTISSEMENT DE LA CROIS
SANCE :PES FORCES PRODUC'.):'IVES DEPUIS 1914 ? 

Alors que de 1850 à 1913 le commer
ce ~xté:ti-eur mondial avait plus .. que décuplé 
(2), "de 1919 à 1936-38, le commerce exté
rieur mondial ne s1raccrottra que de 7,4% 
(1913 =lOO; 1936-38 = 107,4) et le-niveau 
du commerce de produits industriels se trou
ve;_ra ~me inférieur en 1936-38 (92~2%) au 
resultat atteint à la veille.de la preilii.è!l."e 
guerre,mondiaJ.e. Ajoutons qu•en 1950, nous 
avons a grand peine retrouve le ni veau de 
1938 ; en deautres termes~ le commerce mon
dial est resté stagnant de 1913 à 1950 !11 (3) 

--DE 1914 A 1929. 

. Au cours de la première guerre mon-
~ale, la production des pays européens di
~ue de p~us de 1/3 ?t celle du monde de 
l070:' Ja.maJ..s et de loo.nt le capitaJisme n• 
ava:t. t connu auparavant une telle baisse de 
sa production .. 

. A la sui~e de la guerre et jus~u•à 
la cnse de 1929, le capitalisme connaJ.t 
une certaine "prospérité" gr~ce à la recons
truction d?s écon?m:i es détruites par la 
guerr~ et a 1tachevement de l•expansion de 
deux Jeunes capitalismes : les USA et le 
Japon~ Ce~endant ltEurope a perQ.u sa pla
ce preponderan~e dans le mon~e capitaliste. 
Elle ne se relevera jamais veritablement 
de so~ effondreme:nt de la grande guerre. 
Malgre la reconstruction, ltAngleterre ntau
ra pas en9or~.retrouvé en 1929 son niveau 

• 
(~) : FRITZ STERNBERG 11Le conflit du siècle" 
page 24 .. (Ed Le.Seuil~collection "Esprit") 
(j) : ·~dem page_75 (4) : idèm page 308 



. ,dte:xportation. qeavant-guerre. Sa posi
tion de centre financier mon~al_stérode 
lentement. L•.AJJ.emagne, pays le plus 
frappé s •effondre ou stagne : 

INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ALLE
MANDE 1913~1929 ( ~) 

1913 = 100 
1925 = 83 
1926 = 79 
1927 = 100 
1928 = 102 
1929 = 102 

Face à ltenlisement relatif de l•Eu
rope, les Etats Unis et le Japon connaissent 
une prospérité certaine. Débiteurs de 1 •Eu
rope au début de la guerre; les USA en sor
tent créanciers avec en outre une .. augmenta
tion de près de 15% de leur production. 

.. 
Cependant~ cette expansion subit dé

jà les effets ~·un manque de débouchés. 

-- toute la masse du solde positif de la ba
lance commerciale au cours des dix années 
(1919-1929) reste inférieure aux investis
sements mobilisés naguère pour l•extension 
du réseau ferré (achevé quasiment en 1919) 
(5) 

--De 1919 à ~929, alors que l•indice de la 
production industrielle t 1935-1939 = 100) 
augmente de près de 6o% le nombre.de sala
riés diminue de 814 à 3;3 millions. 

--De 1910 à 1924, 13 millions dtacres de 
terre cultivée.retournent à ltétat de prai
rie~ de steppes ou de paturages. 

En outre, la vive expansion des mar
chés extérieurs américains ne peut plus se 
faire vers de nouveaux territoires mais vers 
des zones déjà conquises par les puissances 
en guerre avec lesquelles il faudra"parta
ger~ Ltévolution de la répartition des im
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% DES IMPORTATIONS ARGENTINES 
SELON LEUR ORIŒI:NE_ (6) 

191)· ··1923 1925 1927 19 9 

G.B .. 31 23,8 2l,9 19,4 17,6 

.AiJ..EMA.GNE 16,9 13,6 . 11~5 11,3 ll,.5 
- .. -

6,7 6~8 6,9 6,1 FRANCE 9 
-
u .. s .. A. 14~7 20,4 23,5 2.5,4 26,4 
(p~_<?ontre). 

1 
La part américaine a doublé alors que 

celle·de.ltA:ngleterre a presque diminué de 
moitié.. Le phénomène est sensiblement le ,.. . , . 
meme pour ce qui est de ltexpans~on am~-
caine en Amérique latine ou au Canada. , 
Ltexpansion extérieure du Japon doit se de= 
rouler avec les m;mes contraintes : ainsi 
dans les Indes Britanniques, entre 1913 et 
1929, la part anglaise dans les importations 
tombe de 64,2% à 42,8%, celle du Japon aug
mente de 2,6%-à 9,8% .(6). 

-- DE 1929 A 1938 . 
La grande dépression de 1929 fut 

pour le monde entier ce que la première 
guerre fut pour ]JtEurope. Cette fois, C!est 
le monde entier qui perd 1/3 de sa produc= 
ti on. La chute est 3 fois supérieure à 
celle qui s.tétait produite au cours de la 
guerre. Le relèvement ne sera pas aussi 
rapide. ~Tm;:nëtà la deuxième guerre, la 
productiffi!I. Vfil~diale ne parviendra pas à r~= 
trouver son niveau de 1929; Nous avons dit 
ce qu til en était du commerce ·; la prodlic= 
tion de la première puissance mondiale s 1t 

effondre .. 

Indice de produc
tion industrielle 
USA .. 
(~9yenne annuelle 
193.5-39 = lOO) 

u, ., . 

1929 = 110 
19J4 = 75 
19:3.5 = 87 
19;36 = lOJ 
1937 = llJ 
19:38 = 89 

portations argentines entre les grandes puis-L-------------------------~~------~ 
sances de 1919 à 1929 est à ce titre parti-
aui:ï:èrement ·sig:nif:i;o~tive :: .· · · ~ · · · · · · · · · · · 

t5J idem-F.s. page 292 (6) idem F.S .. pages 273 à 275 
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Seul.s l.es Etats ayant commencé à dé
vel.opper 1m.e production massive d•armements 
(Japon, lù.J.emagne URSS) connaissent une 
certaine cra:i.ssance _ ~ l.eur production. 

Deux chutes extraordinaires de ia 
production~ liées entre elles par une pério
de de reconstruction et su:i. vies par une pha
se de- stagnation jusq'Ul•à la seconde guerre 
mondiale, c•est avec une indiscutable net
teté qutapparatt de 1914 à 194o le violent 
freinage subi. par la croi.ssance mondiale. 

-L•expansion impérialiste 
-L•expansian de la classe ouvrière au sein 
de la composi tian de la stucture sociale. 

1° :La fin de 1texpansion impérialiste du 
capi.talisme. 

Apres sa course triomphale du nxo 
siècle c9nquérant régulièrement et irréver
siblement un p~s après l•autre, ltexpan
sion impérialiste des métropoles capitalis-

Le freinage de la croissance I922-I938 

- - - Allemagne Féd. 
·- Etats Unis 
••••• Gde Bretagne 
--France 
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Mais ce ralentissement marque-t-il 
l•entrée définitive du capitalisme dans sa 
phase de d~clin ou Sjtagi t-il djtun ralentis
sement ~ortant, mais passager, dans un 
cours général de croissance qui. ne s •est 
interrompu à Sarajevo que pour reprendre 
mieux à Yalta ? 

--LA CESURE DE LA GUERRE DE 1914. 

La première guerre marque une césu
re définitive dans deux domaines particuli
èrement significatifs de ltexpansion capi
taliste g 

\ 1 
y 

• 

,f~26' 1 1 
;19!)0 ~g~ 

tes co:nnaft un arr$t quasi total au début 
de ce siècle. Tous les pays sont pénétrés 
par l•influence.capitaliste des différen
tes puissances qui se les partagent inté
gralement. 

La première guerre mondiale marqae 
ltimpossibilité pour toute puissance de 
trouver uqe zone du globe véritablement 
vierge pour. ~surer son expansion. L•AJ.
lemagne ar~vee relativement en retard 
pour la 11 conqu*te 11 est forcée, pour se 
tailler une place en accord avec sa puis-, . . . ' 
sance econo~que1 de provoquer la prem1e-
re guerre mondiale de l•histoire. Après 



la guerre, le Jqpon et les USA comme on 1• 
a vu ne pourront assurer leur expansion 
qu•aux.dépens de celle de ltEurope. 

Après 1914, le mande sera partagé 
et repartagé de diverses façons suivant 
les rapports de force entre puissances.Mais 
aucune expansion géographique véritable
ment nouvelle neaura pu ~tre réalisée. La 
croissance économique au cours de la phase 
ascendante du capitalisme stétait caracté
risée par 1 •importance croissante des mar
chés coloniaux dans le commerce mondial. 
Cette importance ne cesse pas statistique
ment de crortre dès 1914-18 : de 1914 à 29 
elle ne fait que ralentir. De 1929 à J8,· 
elle cozmatt m~me une légère relance (voir 
graphique). Ce neest qutau cours de la 2o 
guerre que statistiquement, la tendance se 
reverse totalement. Mais ce n•est en fait 
là, que le résultat dtun processus commen
cé en 1914. L•importance relative du com
merce des p~s du Tiers-MOnde ~u cours de 
l•entre-deux guerres est surtout le fait de 
la chute vertigineuse des échanges 
entre les p~s au sein du monde inciustria
lisé. Ctest la guerre de 1914 qui en certi
fiant la fin de ltère dtexpansion impéria
liste du capitalisme mondial a marqué !•ou
verture dtun processus de rétrecissement 
accéléré des débouchés extérieurs du systè-
me. (voir graphe ci-cantre). 

2° : La fin de la croissance de ltimportan
oe de la classe ouvrière dans la structure 
sociale. 

On estimait à 10% la population mon
diale travaillant selon-des méthodes capi
talistes en 1850. Ce taux atteint près de 
JO% en 1914. Mais dès le début du siècle, 
dans les pays industrialisés, cette expan
sion stest fortement ralentie. Le nombre 
dtouvriers allemands augmente bien de 8 
millions en 1882 à 14 millions en 1925,mais 
leur proportion au sein de la population 
active, après avoir atteint un taux de 50% 
en 1895 descendra à 45% en 1925. (7) 

11La m~me évolution apparart dans dt 
"autres pays. Le nombre des ouvriers 

C7) idem F.S. page 117 à 118 

Commerce extérieur des p~ en 
voie de développement 
(en % du commerce mondial. 
Importations cif,exportatians fob' 
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"se stabilise généralement autour 
"de 50% du total de la population 
"c · t 1' ' ' ' e ~veau es egarement depasse 
"en Angleterre alors qutil n•est 
"pas tout à fait at teint en France 
11 et en Allemagne~ (7) 

Ce freinage marqué de !•expansion 
de la part de 11la principale force produc= 
t• Il , _1ve n•a cesse de seexercer jusqu•à nos 
JOurS • 

, Dans les pays les plus industriali~ 
~es du ~onde, la proportion de "travailleurs 
1ndustr.1e1s, y compris la construction et 
le logement11 , selon l•INSEE (8) n•attei
gnait en 1968 que le taux de 47-48 %, pour 
l•Allemagne ou ltAngleterre 45% pour l•en= 
semble de la CEE, J5% pour les USA, ltURSS 
ou le Japon. Ces chiffres doivent ~tre re= 
lativement augmentés car ils excluent les 
ouvriers d~s transports, de !•agriculture 
et de la peche. Mais ils attestent sans 

( 8) : INSEE, Tableaux de 1 •économie françai= 
se 1970 
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équivoque que la progression de la classe 
ouvrière, ~ dans les centres les plus 
capitalisés, est loin dravoir retrouvé 
après 1914 les rythmes de la phase ascendan
te du système. 

Dans les pays sous-développés ce 
freinage est encore plus violent. De 1950 
à 1960, en Asie-Afrique-Amérique latine, 
le nombre de nouveaux salariés pour cent 
habitants, en plus, est 9 fois inférieur à 
celui des pays développés ! 

Jusqu•à 1914, la population effec
tivement intégrée à 1 •économie capitaliste 
croissait plus vite que la population mon
diale. C•était la phase ascendante du ca
pitalisme • Cette tendance s test depuis 
définitivement renversée. 

- "LA. CROISSANCE11 .DEPUIS LA. SECONDE GUER
RE MONDIALE 

Il y a donc quelque chose de profon
dément changé dans le capitalisme à partir 
et depuis 1914, et a i'ortior:i. à partir de 
1929. I.e trait fondamental de ce change
ment est sans aucun doute la fin de lrex
pansion impérialiste. Elle constituait, 
en effet le principal débouché extérieur 
du capitalisme 11 ascendant". C tétait ce dé
bouché qui absorbait cette partie --relati
vement faible-- de la production capitalis
te (la plus-value destinée à $tre réinves-
tie\.. · · 

mais dont la réaJ;i.s~
tion est si indispensable pour l•accumula
tion du capital. 

On ne peut que constater le boule
versement radical qui accompagne cet évène
ment dans la vie du capitalisme : deux guer
res mondiaJ.es et une crise de ltampleur de 
celle de 1929-38 en moins de trente ans • 

La période qui s ta.nnonce avec la II0 

guerre mondiale ne se situe pas en dehors 
du cadre des conditions apparues en 1914. 
Ltimportance des marchés coloniaux (ou se
IJii. ... coloniaux) est, comme on :Lta vu, marquée 
au cours de cette période par un déclin ver
tigineux. 

pansion a suivi la quasi-stagnation des an-
nées 30 elle est communément considé-
rée comme étant de nature différente • Les 
trotskystes de la IV0 Internationale ont 
m8me utilisé le terme pompeux de "Néo-Ca
pi talisme11 pour la caractériser et marquer 
ainsi l•importance qutils ont attaché au 
changement. 

Certains taux de croissance atteints 
depuis la deuxième guerre approchent --voi
re dépassent-- oeux atteints au cours de 
la phase ascendante du capitalisme avant 
1913. Ctest le cas pour des pays comme 
la France ou le Japon. Ctest cependant 
loin de lr;tre pour la première puissance 
industrielle, les USA (50% de la produc
tion mondiale au début des années 50- (9)-
4,6% de taux de croissance annuel moyen 
entre 1957 et 1965 contre 6,9% entre 1850 
et 1880 -(9 bis)-)--.. Mais la nature, le 
contenu réel de cette croissance est radi
calement différent de celui de l•expansion 
qui srachève en 1913. 

La croissance économique depuis la 
fin de la II0 guerre a eu comme principaux 
champs dtexpansian : 
1° : La reconstruction cons écu ti ve à la 
guerre. 
2° : La production permanente et massive 
dtarmements et fournitures militaires. 
3° : La meilleure exploitation des marchés 
anciens. 

Seule 11la meilleure exploitation 
des anciens marchés" est commune aux 2 pé
riodes ; mais crest là un trait commun à 
toute l•histoire du capitalisme. Tout au 
plus pourrians~ous faire remarquer l•im
portance majeure que cette politique a 
prise à ltépoque de ltimpossibilité de dé
gager de véritables nouveaux débouchés. 
Ltexploi tation du Tiers Monde, m~me si son 
importance a immensément diminué du fait 
de ltinsuffisance des marchés solvables 
qu•il représente, nren a pas moins été 
continuée le plus efficacement possible. 
De m$me, les puissances possédant encore 
un marché intérieur 11 extra-capi taliste" 
(9) : idem ,-F .s. page 560 
(9 bis) : P. Bairoch -Diagnostic de ltévo
lutian du Tiers-Monde,- -.ci té par 11 Guide 

Cependant, du fait que cette phasedtex- Statistique 1972 11 B.N.P. 



(en particulier; . une agriculture encore 
arriérée -Japon; France, Italie) ont pro
cédé à son intégrati0n de façon systémati
que depuis la guerre. --Mais ltanalog:ie ne 
peut pas aller au-delà. Contrairement à 
ce qui était le cas au nxo siècle, ce ty
pe de débouchés est devenu beaucoup trop 
restreint par rapport aux nouveaux besoins. 
de ltexpansion "naturelle" du capitalisme. 
Tout stest passé comme pour ce nénuphar 
dont la surface double chaque jour : alors 
qutil peut lui falloir un temps relative~ 
ment lent pour démarrer sa croissance et 
parvenir à couvrir la moitié de ltétang 
dans lequel il se développe, il ne lui fau
dra plus qu,tun seul jour pour atteindre dt 
un seul coup les dernières lim:i tes · de son 
cha.n:p dte:x:pansion. A chaque jour, il né
cessite pour sa croissance une surface dté
tang égale au double de celle de la veille. 
Mais la surface totale de son champ étant 
limitée dtavance; la partie qutil lui res
te à couvrir diminue à un rythme aussi ac
céléré que celui de ses besoins dte:x:pan
sion • 

Au début du siècle, la masse de dé
bouchés dont avait besoin le capitalisme 
pour assurer une année de sa croissance 
était plus de 6 fois inférieure à celle 
que nécessite une année de production au
jourdthui. Ce rapport serait encore bien 
plus fort si le capi taJisme avait cormu 
depuis 1913 les m6'mes--conditions dtaisan
ce pour sa croissance. Ma:i.s simultanément 
les débouchés extérieurs se sont rétrécis 
de faço~ ~rt~~euse. 

Dl;, ce fait,le capitalisme a d-tl re
courir à la destruction et à la production 
de moyens de destruction comme palliatifs 
pour tenter de compenser ses pertes accélé
rées en "espace-vi t~11 • 

De ce fait auss~l' il ~'Y a aucune 
continuité réelle entre le capitalisme dt 
après la deuxième guerre et celui qui pré
cede 191:3. 

I.e capitalisme "ascendant 11 ne con_ 
na!t pas 11ltéconom:ie de reconstruction". 
r.es conflits inter-impérialistes de cette 
phase ntont rien de commun avec les guer
res du XX0 siècle. Leurs effets destruc-
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teurs ne touchent jamais aux centres de 
production. n n•y a pas de "reconstruc
tion 11 parce-qu til n ty a pas de véritable 
destruction. 

Quant à la production dtarmements 
et les frais militaires, en général l~ur 
volume ainsi que leur part dans le pro
duit national des puissances ne peut m~
me pas se co.mparer à ce qu tils deviendront 
dans le capitalisme moderne : 

11 LtAllemagne 'WiJ.Mmenienne passait 
11pour la--terre d télection du mili= 
11tarisme. Au cours des dernières 
"années précédant la guerre, ses 
"dépenses m:ili taires connurent u-
11ne augmentation considérable qui 
"atteignit son apogée en 1913 avec 
"un budget de deux milliards pour 
"~tarmée et la marine réunies. Ce 
"chiffre représentait alors 4% du 
"revenu national qui sté-levait à 
1150 milliards de marks" • 
(souligné par nous) - (10) 

Aucune comparaison possible avec 
les 10~ de ~NB couramment atteints, et sou= 
vent depasses par les USA depuis la 11paix11 

de la deuxième guerre, ni avec les 20~ de 
ltURSS. (11) 

-
Le capitalisme des dernières déca= 

des --loin de constituer une reprise de 
la phase ascendante qui stachève en 1913-= 
apparart plut$t comme une sui te log:ique9 

"synthétique"--des 30 armées de déclin qui t , , , 
lton precede. 

Otest en effet au cours de ces 
armées de stagnation que le capitalisme 
a "découvert" les 11bien.fai ts 11 éco11oiiii.ques 
de la reconstruction et de la production 
de destruction. 

--LE CYCLE GTJER.R.E...RECO.NSTRUCTION 

(lO) ·: F ;~:u~~ d~~!~::;:" d;a!;~gpe au 
(11) Estimation pour 1956, idem page 547 
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cours de la première guerre mondiale s •est 
accompagnée d 11me crœi.ssance de 1.5~ de la 
production américaine. les USA décou;. 
vra:ient dans le chaos du-vieux continent 
1m débouché considérable. ljtEurope doit 
importer des œ.A des masses de biens de 
consommation, de moyens de production et 
dtarmes. Une fois la guerre terminée, ct 
est la reconstruction de ~•Europe qui s •a-
vère Stre un débouché nouveau et important. 
Dans la destruction massive en vue de la 
reconstruction, le capi taJisme découvre u
ne issue dangereuse et provisoire, mais ef'-

' d , ficace, pour ses nouveaux problemes e de-
bouchés. 

Au cours de la première guerre, les 
destructions n tant pas été "suffisantes 11 : 

les opérations militaires n•af'f'ectèrent 
directement qu •un secteur industriel re
présentant moinS. dtun diziè~ de la pro
duction mandialel' environ 5 a 7 %.(12) 
Dès 19291 le capitaJisme mondial se heurte 
de nouveau à une crise. 

Tout comme si la leçon ava:i t été re
tenue, les destructions de la seconde guer
re mondiale sant beaucoup plus importantes 
en intensité et en étendue : 

nnans lten.semble~ près dtl/'J des ré
n g:i.ons industrielles du monde entra 
11durant la deuxième guerre dans le 
n cha.D'.!P des opérations ndli ta:ires et 
11se trouva a:insi directement ~osé 
llà des activités destructives" • (13) 

La Russie, lt.All.emagnej le Japon, la Ot-an
de Bretagne~ la France et la Belgique en 
partie subissent v:i.olemment.tes ef'~ets dt 
une guerre qui pour la preno.ere f'm.s se 
dorme le but conscient de détruire systéma
tiquement l.e potentiel industriel existant. 
La "prospér.tté11de ltEur~e et du Japon a
près la. guerre semble dejà systématiquement 
prévue au lendemain de la guerre4· (Plan 
Marshall etc) · 

Contra:irement au lieu connnun généra
lisé, "la reconstruction" ne sr~te pas 
·1orsqUè la nation détruite atteint le ni~ 
veau de production égal à celui dtavant
guerre : . 
(12) F.s .• , "te conflit ... " page .548 
(l'J) idem page 550 

·---·------------

-La reconstruction ne concerne pas unique
ment les biens directement productifs, mais 
aussi toutes les infra-structures et mo
yens de vie détruits au cours de la guerre 
et dont la recanstruètion n•est pas i.nnné
diatement nécessa:ire pour l•atteinte du 
ni"Veau de production antérieur à la guer
re. 
-La reconstruction n test jamais entreprise 
avec les techniques dtavant-guerre. La 
productivité et la concentration du capi
tal co:rma:issent au-:cours des guerres des 
progrès importants • Aussi le f'a:i t de re
trouver ltancien niveau de production ne 
s •accompagne pas obligatoirement d •une re
constitution de la m$me masse de valeur 
en capital productif'. 
-Enfin, pendant leur destruction, les pays 
concernés acquièrent un retard industriel 
important par rapport aux autres puissan
ces. Leur reconstruction ne peut Btre con
sidérée achevée q~•à partir du moment où 
ils retrouvent; nan pas l•ancien niveau, 
mais celui qui leur rend leur compéti ti vi-
té internationaJ..e. · .. 

. , 
En ce sens; la croissance de lape-

riode post-deu:x:i.ème guerre jouit des ef
fets de la reconstruction jusqu•aux années 
60 et nan jusq-q•aux années 50 comme cela 
est souvent dit. 

--LA PRODUCTION PERMANENTE D•ARMEMENI'. 

Qtest seulement en 19'34-'JS que 1• 
on peut constater une certaine "reprise" 
de JJ,técononde mondiale après· :Ltef'f'on~ 
ment de 1929. Cette reprise a cependant 
une particuJ.a.ri té sans précédent dans 1 • 
histoire du _capitalisme : elle ne s.taccom
pagne pas djttme augmentation proportionnel6 
le du commerce mondial. Entre 19'32 et 19'3 
l•indice de lltactivité mondiale {URSS co:rn
P7ise) monte de 69 à 111 (1929 =100)~ l•in
dice des e:xportations en valeur baisse 
au contra5.re de 39 à 37 ~a%. Cette repri
se est le fa:i. t dtune production qui ne se 
coimllerci~se pas : les armes • Elle ré
sulte du rearmement intensif' de certaineS 
P?i_SSSJ::lces : l•AUe:tnagne;le Japon; la RuS• 
s::~..e et, dans une certaine mesure l•Angle• 
terre. · • 



"En 19:3?;· 1a Fédératd.an des Ind.us
"tries Bri tarmiques déclarai. t que 
"les dépenses «ltarmement avaient 
"donné a J. •act.i. vi té économique en 
"19:36 une impuJ.sion de 4 à 6 fais 
11plus forte que celle dte aux pla-
11cem.ents de capitaux britanniques 
11à l•étranger11 • (14) . 

En Allemagne~ les dépenses. dtarme
ment ont atteint entre 19:3:3 et :3811 90 
milliards de . marks. Lorsque Hitler le ré
véla en 1940, ce cbiffre dépassait toutes 
les estjJoations qui avaient pu ;tre fai. tes 
jusqu tal.ors. Ltindice de la production des 
biens de production quadrupla de I9:32 à :3411 

celui de la production automobile .:...grtce 
à la motorisation de 1 •armée- sextupla. 
Le nombre de ch$meurs passa de S :3:31 000 en 
19:3:3 à 172 000 en novembre :38 (15). Au Ja-

. pon ltind1:ce des bénéfices nets des soc:i.é-
. tés essentiellement industrielles fit plus 

que doubler de 19:3:3 à :37~ (16) Les matières . ' , . ' prem1eres necessa1res a-J.•armement connais-
sent une de~de exceptionnelle : un pa;ys 
comme la Suedee dont les puissances euro
péennes .se disputent le minerai de fer~ a 
w l.tindice de ses profits passer de 28 à 
911 4 entre 19:32 et ,:36. · 

. . 
Aussi, cette reprise se manifeste-t 

elle de façon inégale. En 19:37~ ltEurope 
réalise 65~ des dépenses mondiales d•ar.me-

. ment. Son-indice de production industriel
le est de ll points supérieure à celui de 
1929. Par cantre en Amérique du Nord où la 
production à des fins militaires demeure 
encore faible, Ce mime indice est encore 
à un ni veau inférieur de 7 points à celui 
atteint en 1929. 

En 19:37-:38~ilorsqufil.me J:louvelle cri
se menace le mande Qapitalistel ceest en
core une relance de la production d•arme
ment -dans les puissances nan encore ar
mées- qui 11sauvera11 le système. La produc-

{14) .. : Henri Claudel· Une la crise~ êconomi-· 
que a la guerre mandiale11 page 6511 Etl So
ciales 1947 
(lS) idem page 70 
(16) : idem page 7.1 
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tian USA était tombée à un ni'Veau inférieur 
de )7~. à celui de 1929. D•autres J>a1S où 
ltecanomi.e de paix .restait prédomï nante 
s~ssen~ ~o~emment 1es cantreco1;lPS de la 
cr.Lse. amenca1ne, ainsi 1e Canada, la Bel
gique, les P~ :J?a,s~ le Danemark~ la Bul
garie, l•Estoniel la Finlande~ la Roumanie., 

11Les achats pour les besai.ns d•ar-
11 t" , . t , memen: -eon sans meandre un rap-
"port de la SDN en 19:38- 11se sant 
Il "l' , , , acce eres precisement entre le mi-
11lieu de 19:37 et celui de 19:38, 
11 Qtest à dire pendant u:ne période 
11oÙ la régression aux Etats Unis 
11et la demande des marchandises 
11risqu.a:ient une dépression mondia
"le analogue à celle qui avait com
"mencé en 192911 • (17) 

n n;ty a aucun doute possible sur 
la nature de la reprise économique après 
la crise de 29. Elle est d~e e:x:clusi ve
ment à ltécanomie d!•armement c•est à dire 
à la production de moyeps de destruction. 

-, Ce type de produc~on ne trouve un 
ecou1em.ent nue à.F la guerre. La guerre 
est la sef8."e rentabilisation des inves~a 
tissements m:iJ.i taires. La guerre éclata • 
Elle ouvrit des possibilités nouvelles aux 
puissances qui assuraient 1 •approvision
nement de la destruction. .Ainsi le Canada 
coD?ut dans ,le laps que dura la guerre urle 
cr01ssance egale a celle de ltensemble de 
s~s ~5 .. dernières années ! (18). Les USA 
rea.J.i:serent une crai.ssance de 50% de leur 
production industrielle: (19) .. 

A la fin de la guerre, malgré les 
plus grandE;lS destructions de lthistai.re de 
lthllll'lailitél la production mondiale ntavait 
pas diminué. Elle avait dépassé son niveau 
d•avant .. guerre. Les USA avaient atteint 
un des plus forts taux de crai.ssance de 
leur histoire~ Mais ils av:ident dQ pour 
cela consacrer aux dépenses mi.li tai.res 

(1?) : SDN. ri Aperçu général du co:mmercè mon
dial" 19:381 page :30i cité p~ H.C. 
(18) : H.c. 11 11De .. la crise ••• 11 page 214 
(19) : F .s. ·; 11Le conflit ••• " page 562 
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nan plus une partie secondaire de leur éco
nomie (en 19291 la part des dépenses mili
taires ne dépassent pas 1~ du PNB) mais lt 
essentiel de leur capacité de production. 

"Le secteUr militaire de la produc-
0tian (am.ér.icaine) ne représenta pas 
"comme durant la première guerre~ 
11une partie.nég)igeable de lteffor.t 
11économi.que; mais au moment de sa 
11plus grande extension il atteignit 
"presque ~r.importance que la pro-
0duction am.ér.icaine tout entiere a-
11vai t eu à la veille du conflit"! (20) 

-
Mais avant de vair de quelle façon 

cette nouvelle forme de 11vi.e 11 du système 
va marquer la période qui suit la deuxième 
guerre mondiale'l on peut se poser la ques
tion : Pourquoi ltéconomie dtarmement a-t
elle permis au capi taJisme de résoudre 
-au moins momentanément- les contradic
tions qui leparàlisaient? Est-ce parce 
qu.•elle agit comme frein à la baisse ten
dancielle de taux de profit ? Est-ce par
ce qu•elle pallie à la tendance au rétrécis
sement des marchés ? 

Sans abord.e'r la dicussion de fond 
entre la théorie de Rosa Luxembourg et cel
le de Grossman-Mattick au sujet des contra
dictions primordiales du système capi talis-

"'t d' , te, quelques remarques peuvent e re egagees 
de la réalité de cette période. 

De façon généralel il est impossible 
de considér~r séparément la baisse tendan
cielle du taux de profit et la tendance au 
rétréç;ï.ssement des marchés : 
-C•est la menace de la baisse du taux de 
profit qui force le capitalisme à dévelop
per en permanence ~•accumulation du capi
tal et Elonc à se procurer de nouveaux dé
bauchés. Ltaccraissement du volume de la 
production .....que seule ltacquisition de 
nouveaux débouchés peut permettre-- cons
titue le principal facteur permettant de 
contrecarrer la baisse tendancielle de 
taux de profit .. 

..Simultanément; la tendance à la baisse du 
taux de profit a comme moteur fondamental 
ltélévation permanente de la technicité 
du capital- (ctest à dire de sa composition 
organique) • Or ce qui rend inéluctable 
cette elévation est, en premier lieu, la 
concurrence mortelle entre les différentes 
fractions du capital pour le contr8:I.e des 
marchés existants (la puissance d •un capi
tal face à un autre devant un marché se me
sure à sa capacité de vendre bon marché, 
c•est à dire à produire. avec un degré de 
technicité plus élevé). 

Ltéconomie dtarmement agit simulta
nément à ces de:ux niveaux de contradictions 
du capitalisme. 
1° : elle agit sur le rétrecissement des dé
bouchés en fournissant un nouveau marche 
-m#me provisoire- à la production. Ce dé
bouché est dtautant plus intéressant que con
trairement aux marchés fournis par les po-
li tiques de grands travaux : "Front Popu
laire", "autoroutes hitleriennes", 11 New 
~al"~c. · 

-Il s.tadresse à un secteur beaucoup 
plus large de ~•économie (les besoins mi
litaires concernent presque tous les do
maines de la production) 

-Ltéxigence dtun armem~nt toujours 
plus puissant et sophistiqué stimule plus 
particulièrement les secteurs de pointe 
de ltindustrie et en général ceux où la 
concen-tration du capital est la plus in
tense. (21) 

-Enfin la production à des fins 
militaires a ltimmense avantage de ne pas 
encembrer le marché de la production11 civi
le11. 

(21) : Par exemplel en 1962 les dépenses 
militaires américa3:nes e:n avions, missiles 
matériel électronique et équipement de té
lécommunications absorbent 75~ des dépen
ses militaires totales de l•Etat. Les na
vires, l•artillerie les véhicules et les 
équipements co:rmexes ,(plus "di vers ~e qui 
fut en un temps ltessentiel des forces 
armées) se partagent les 25% restants. 



2° : Ltécononti.e dtarmement agit aussi di-_ 
rectement sur l.a baisse tendancielle du 
taux de profï t. 

-Par le. biais de 1 •accroissement 
des débouchés. 

-Par ltaugmentation du taux drex
ploitation (22) 1es salaires réels sont ré
duits par l•infiation (au en tell!Ps de guer
re par le rationnement et ltinflation);(23) 
le temps de travail est prolongé (en temps 
de guerre les heures supplémentaires devien
nent obligatoires et sous le mot de servi
ce ci vil on institue m$me des ca.Ir.!PS de tra
vail; ce que fi~t ~es ŒA dè~ 1933, ain~ 
si que l•Autriche(~ J.t•Aus~raliel· le Canada, 
le Danemark, la F.inlandefl' la Pologne, la 
Suisse·, la Tchécoslovaquie- et surtout 1 • 
URSS et ltAllemagne) (24). 

-Par ltaccélération puissante qu•el
le fournit au processus de concentration . 
-et donc de rentabilisation- du capital. 
(25) . 

Cependantl l•histaire de cette pério
de montre à ltévidence que le capital le 
~us concentré du mondel avec les ouvriers 

· ~22) : Ce facteur apparà:i:t aans toute son 
importance si on ~rime le taux de profit 

, , f p general sous sa orme : ...1... 
Pl - v 

C+V 1 +.2 
v 

~ étant la définition du taux dteJCploita-

tion (ou de plus-value). 
(23) : n semble incontestable quraux tSA 
les salaires réels aient augmenté au cours 
de la deuxième guerre; fait probablement 
lié à la non inté~ation du territoire amé
ricain à la guerre. Mais le gOuvernement 
américain ne manque pas mainS droffrir aux 
travailleurs américains la fameuse ·"alter
native" de Goering -résolue toujours dtavan-
ce : 11 Du beurre ou des canons 11 : au cours 
de la guerre la production de biens de con
so.mmation 11durables 11 · fut :interdite..-, . 
(24) ·: Henri Claude 11 De la crise ••• 11 page61 
(25) :En 1945, cette concentration avait 
fait de tels progrès aux œA que lt on pou-

. vai t estimer (Fritz Sternberg) que les 250 
plUS grandes entreprises produisaient lré
quivalent des 75 000 entreprises industriel-
les dtavant le conflit :~,~ . 
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Jes moins bien payés qui sa:i9';1t, ne peut. en 
aucun cas développer sa production s ti-l ne 
trouve pas un débouché pour l•écou1er. Au 
cours de la grande dépression de 29-34 les 
salaires avaient connu aussi des baisses 
extraordinaires~ et la concentration de 
capitaux (par le mouvement de sélection qur 
ill!Posent les Grises) avait reçu un puissant 
coup de fouet. n n ten demeurait pas moins 
que la production et les taux de profit 
continuaient de stagner ou de baisser. 

Qtest donc du fait· de sa qualité 
de débouché 11nouveau11 que la production 
dvar.mement a débloqué ltéconomie capitalis
te. 

Otest dire que crest au niveau de 
la vente de sa production (crest à dire de 
la réalisati~ de la plus-value) que se con
centre. et sjte:xprime. , 1 •ensemble: des con
tradictions inhérentes au capital. 

Qrest· dire aussi que caest bien en 
son essence même: la marchand3.se· (l•obli
gation de vendre) que le syste~ a été 
mortellement blesse en 1914 par la réduc
tion accélérée de ses. possibilités dt~ 
pansion impérialiste. 

Les chefs ~•Etat qui ont eu à.fai
re face à ce marasme ne se trompaient pas 
sur son originel losqu •ils déclaraient, tel 
Roosevelt peu avant l•entrée en guerre des 
USA : "Nous ne consommons pas tGus les ali
ments que nous pouvons produire. Nous n •u
tilisons pas tout le pétrole que nous pou
vons extraire.- nous n remployons pas toutes 
les marchandises que nous pouvons fabriquer" 
(26). 

n est clair pour le premier respon
sable du capital mondial que le problème 
nrappar~t pas au niveau des conditions de 
la production (de la création de ..J.a plus-

. value) : 11Uous pGU:-v:ons· produire ••• 11 8 1'lO'I:JB . 
pouvrms: eXtraire ••• 11 , 11nous pouvons faB"r.r
quer ••• 11 mais au niveau des débouchés· (de 
la réalisatien--ae la plus-value): "pous-nru
tilisons pas ••• n ~ "nous . ..ll-t-enp),.oyons pas .... " 
"us . tt . -no ne conspmmops pas. , • ... 

Hitler Dl tétait pas mains lucide 
quand il lançait en février 1939 son fameux 
( 26) : Il:ts cours du 28 Mâi 1941 . 
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cri de gue.rre : "LrAllemagne doit 9?'Porter 
ou périr :n 

-
Nous avons vu comment--du f~t qu•el

le se fondait sur la reconstruction -- la 
croissance du capitalisme Qtaprès la deuxiè
me guerre était une cantinlti..té du déclin 
qui avait précédé la guerre. I.e maintien 
par le capitalisme au .. cours de cette pério
de drune production djrarmement suffisamment 
in:q:>ortante pour constituer de fait un ai
guillon fondamental de la croissance, repré
sente une deuxième manifestat~on importante 
de cette continuité. 

En effet1 après la deuxième guerre 
les puissances capitalistes ne procèdent 
pas à un désarmement con:plet. Lrexacerba
tion toujours ininterrompue des' antagon1s
iiiëS inter-d.mpérialistes ne lÛJ.. permet plus 
de J.e faire. Par des conflits localisés, 
avec J.a chair à canon des pays sous-déve
J.oppés -généralement par ~•utilisation 
drun quelconque mouvement d~ libération 
·.nationale- les grandes puissances neont 
jamais cessé de déchirer la planète en vue 
de se J.a partager et se la repartager. I.e 
monde n. •a, pour ainsi dire1 jamais connu 
une période de paix ~otale deplD;s Hiroshi
ma. Et la guerrel meme J.ocalisee consozn.;.. 
me une masse drarmes toujours croissante. 

La deuxième guerre avait permis de 
réintégrer à ]te~laitation capitaliste les 
9 mllions de ch$meurs américains de 1939. 
(27). La fin des hostilités provoqua en 
moins de trais ans aux USA, la réappari
tion de trais millions de ch$meurs. 

Cette croissance ininterrompue des 
besoinS militaires permettra au capitalis
me à& résorber un eh$mage potentiel. crois-
sant. 

11 0n peut· dire que pendant l•exerci
"ee 1965, près de six millions de · 

C27) : 9,480 milliôns ae ch$meurs en 19J9, 
670 000 en 1944; J,395 millions en 1949 
(Rapport économique du président 
1950) 

"personnes étaient en:ployées d •une 
"manière ou deune autre à la défen-
11se et q-u.e pendant l•exercice 1968 
"ce chiffre atteignait presque 8 
11milli ons " ! ( 28) 

Lrampleur prise par cette gigantes
que production dearmement peut ;tre illus
trée par le fait que "le monde a plus dépen
sè en armement depuis 10 ans, que pendant 
toute la première moitié du siBcle, deux 
guerres mondiales con:prises 11 1 (29) 

Si ]Jron se rq;,peJle que la part du 
revenu national amé~cain destiné à desfins 
m:ili tairas ·était inférieure à 1% en 1929 
et que avant 191:3t le taux atteint par 
le .Allemagne à la veille de la guerre ( 4%) 
représentait un maximum sans précédent) 
on comprendra ]rimportance des taux con
servés après la fin de la guerre. 

POURCENTAGE DES DEPEI\5ES DE DEFEI\5E 
DA.NS LE PRODUIT· NATIONAL BRUT 
(El'ATS UNIS El' GRANDE BRETAGNE) (JO 

1950- 51- 52- .53- .54- .5.5- 56- .57-
.51 .52 .5:3 .54 .5.5 56 .57 .58 

U.s.A. 7,6 1:3fl' 1~ 1:3 JJ,2 10,.3 9p lOJ 

G.B. ~7 7,.5 9,1 ~3 8/1- 7,4 718 7,3 

Po'.ll' la France~' en ne comptant que les dé
penses comptabilisées dans· le budget annu
el et les collectifs on a : 

19.50 .51 .52 .53 54 55 56 57 

FRANCE ~9 ~5 19:3 10 &9 7p &2 ~ 

En continuant à développer une 
production.dtar.mement qui lui sert de bé-

(28) : ONU, 26ème session de ltassemblée 
générale - RéponSe des USA ·au questionnai
re ·de l•ONU sur nies conséquences écono
miques...et sociales de la course aux arme
ments· ••• 11 1972, page 48 
(29) -: 11 Lre:x;press!'- •22-28/ 5/72 
(30) : F-. Perroux. "Ouerre ou partage du 
pain" T .III, page 495 



quille et trouvant dans le débouché militai
re un aiguillon déterminant de sa croissan
ce, le ca~italisme continue à s~vre des 
m;mes remedes q~•avant la guerre. 

Avec la reconstruction, on se trou-
, d A 'di t ve J.CJ. en presence e> memes me cam.en s -·-

qui ont entretenu le système depuis 1914. 

~ façon dont l•Etat ntilise ces mo
yens, l•intensité de cette utilisation, lta
dresse avec laquelle elle est menée à bout, 
ont évolué. Ils ont permis une plus gran
de efficacité des interventiGns de l•Etat 
sur la conjoncture immédiate. 

Mais le contenu des 11remèdes 11 est 
resté le m;me. La raison en est que la na;.. 
ture de la maladie n•a pas changé non plus: 
rétrécissement irréversible des champs dtex
tension du système, menace permanente de 
baisse du taux de profit, concurrence ac
crue entre les différentes fractions du 
capital mondiaJi~· exacerbation sourde des 
antagonismes de classai' utilisation incom
plète du capitall instabilité des moyens 
dtéchange ••• 

,. , . , 
Tous ces sympt~mes economJ.ques nes 

avec la première guerre mondiale et déve
loppés au cours de la crise 29-38, sont de
meurés dans la période sui vante en constan
te aggravation •. La période du capitalisme 
après la deuxième guerre ~test qu•un moment 
dans le déroulement du nouveau cycle qui 
caractérise la vie générale du système de
puis 1914 à savoir : crise-guerre-recons .. 
truction. 

La reconstruction est le moment le 
moinS catastrophique de ce cycle ; il est 
celui où le capi-tal peut le mieux dissimu
ler sa sénilité. La seconde période de 
reconstruction a· été plus longue; plus 
spectaculaire et· . suivant une- destruction 
plus ~ritense que la premiè7e o. Fp-le a joui 
de moyens de survie plus aJ.gUJ.Ses. Le ca
pitalisme en a tiré une prospé~té suf~i
sante, du moins dans les pays developpes 
pour faire oublier momentanément ce qü-t:il 
était devenu depuis la première guerre. 
Mais dès que cette prospérité relative me-
nace de ,se ralentir, les ,vieilles_plai~s 
de la decadence momentanement dissimulees 
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ressortent plus béantes que jamais. 

La période contemporaine est la 
continuat-ion logique du déclin qui l•a 
précédée. ED.e nta rien à voir avec une 
quelconque reprise de la phase ascendan
te du capitalisme. ta manifestation éco~ 
nomique principale de cet état de fai. t 
apparatt naturellement au ni veau--du déve
loppement des forces productives. 

--LE RALENTISSEMENT DE IA CROISSANCE DES 
FORCES- -PRODUCTIVES DEPUIS LA. DEUXIEME 
ëillERR.Ë. - -- - -

L•appréciation du rythme de déve
loppement des forces productives après la 
IIO 't' ' gue~re a e_ e un des problemes qui. a 
provoque la SCJ.SSion de la IVO Internatio= 
nale en 1952. Pour la fraction 11lam.bertis
te" (AJS-OCI) la prémiye économique qui 
rend possible et nécessaire la révolution 
soci~ste (ctest à dire celle qui définit 
la decadence du capitalisme) est l•arr~t 
total de la croissance des forces produc
ti ves. Ils sont en cela fidèles à la let
tre au programme de transi ti on de Trotsky o 

Nous avons vu au début de cet article l•in
consist~ce de cette théorie du point de 
vue ma.rx:tste. Sa confrontation avec les 
chiffres de la période contemporaine ri
diculise ses auteurs. Les lam.bertistes 
insistent sur la nature improductive de 
la_production ~•armement pour tenter de 
faJ.re cor:esp~ndre les statistiques à leurs 
vues • Mais meme si le rSle de frein de 
la production d.•armes est certain il est 
statistiquement impossible de prétendre 
qutelle ait paralysé ou "annulé" la croiS= 
sance des forces productives depuis 19.46'· 

. Le dogmatisme borné de cette posi= 
tJ.on est dtautant plus ridicule qutil se 
heurte violemment à un autre dogme (pro= 
wramme de transition) cher à l•AJS-OCI : 

LtURSS ntest pas capitaliste - elle est 
un ~at ouvrie~ dégénéré~ Les forces pro= 
ductJ.ves sty developperaient donc beau
cou~ pl~s ra~idement que dans les Etats 
capJ.talistes. Or la Russie dédie à l•ar= 
mement une part de sa production très su= , ' perïeure a celle des. plus grandes puis-
sances occidentales. 
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Pour les trotskystes de 1a IV0 In
ter.nationaJ..e officielle (Ligue Communiste) 
la décadence ne se dé:fïni t pas par 111e ver
roUillage" de la croissance des forces . 
productives, mais par le raJ..entissement 
de cette eroissance~ous le poids des rap
ports de produetion.-. I1s sant ~ ce~a 
:fïdèles 11à la lettre"de Marx. Mais SJ. on 
gratte ün tant soit peu leurs conceptions 
an retrouve un rafistolage théorique 
bâti en fonction de dogmes-aussi contra
dictoire que ceux de 1•AJS. 

Dans une brochure intitulée "Qu'est 
ce que ltAJS 11 , Weben~ théoricien de la IV0 

Internationale~ si•attache à tenter de cri
tiquer les "théories absurdes et les con
torsions grotesques- -des lambertistes 11 sur 
cette question {31). 

Pour résoudre la contradiction avec 
le dogme des '~Etats ouvriers dégénérés" 
--car la Ligue pense aussi qutil y a toute 
une quanti té de pays. dans le mande. qui ne 

·sont pas capitalistes- Weber attnbue un 
caractère productif à 1a production dtar
mement. Pour répandre au problè~ de 1a 
formuJ.atian de Trotsky sur les premi,Ses 
du socialisme et ltarr$t de la croissance 
des forces producti vesl· W~be7 e:xpliq';e ~ue 
Trotsky ne faisait que "decnre la reali
té qu•il avait sous les yeux en 1938". 

Quant à 1a question de définir les 
caractéristiques• le con+;~lU du rale~tis
sement qui definit les perJ.odes de decaden
ce · on ne trouve pas non plus quelque cho-

' " '· On ld"' se de tres preCJ.S. · nous par e e neo-
capi talisme 11 qui commence au lendemain de 
1a no guerre et qui se caractérise par 
"une e:x;pans~an économique sans précédent". 

On nous dit que 11la crise générale 
du capi taJ.isme est ouverte par la premiè
re guerre 11 • On nous dit aussi que 1~ c •est 
en 1848, il y a 120 ans1 que Mar.x: denonce 
les rapports de p:t:oduction capitaliste 
comme entraves au développement des forces 
productives. Qtest en 1848 qutil déclare 
"régressif et réactionnai:r;-e"le mode capi
taliste de ·productio."'l11 (32) • Et an nous 

(31) : 11Qutest ce que itt./(JS", carJ..ers rou
ges,série "Marx ou crève'.'(êic), page 12-35 

rav.pelle les phrases du Manifeste Communis
te : -

"Depuis des dizaines dtarmées,lthis
"toi.re de ltindustrie et du commer
"ce nt est autre chose que 1 whistoi
"re de la révolte des forces pro
"ducti ves modernes contre les rap
"ports modernes de production ••• 11 

11 ••• Il est donc manifeste que la 
"bourgeoisie est incapable de ren-
11forcer plus longtemps son rSle de 
"classe dirigeante et drimposer à 
."la société; comme loi supr$me,les 
"conditions dtexistence de sa clas-
11se11 • 

Ce morceau est cité par Weber pour 
se poser la question 11est-ce dire que Marx 
et Engels se sont trompés ? 11 Réponse : 
"C•est .ce que devrait conclure sans hési
ter tout lambertiste qui prend un peu ses 
propres thèses au sérieux. Si la contra
diction entre le développement des forces 
productives et le maintien des rapports 
capitalistes de production se traduit par 
le blocage pur et simple des fo~s produc
t~ves. .AJ.ors Mar.x: et Engels se sont trom
pes non seulement en 1848 mais toute leur 
vie puisque~ selon les lambertistes~ la 
stagnation des forces productives commen
ce en 1914 ~" On ébauche alors une répon
se confuse : 11Mais la théorie lambertiste 
du verrouillage des forces productives est 
étrangère au mar:x:i..sme ••• " 

Par contre si vous avez la concep
tion de Weber, Marx et Engels ne se sont 
pas trompés. Ainsi après celle de Trotsky 
voilà l•infaillibilité de Marx et EngelS 
sauvée 1 dans 1a t$te de Weber. Le dogme 
d~s différentes infaillibilités est respec
te. Mais du coupl on se retrouve· simulta
nément en pleine décadence du capitalisme 
en 1848 ; au début seulement de "la crise 
générale du capitalisme" en 1914, et en 
pleine expansion victorieuse du11Néo-capi
talisme" en 1960 1! La rupture se si tue-t 
elle "des dizaines c:ha.rmées avant 1848 ?" 
"Il y a 120 ans 11 en 1848 ? en 1914 ? ou 
en 1945 au début du soi-disant "néo ca
pitalisme" ? Quand est-ce que stouvre cet
te farneuse"épqque de révolution sociale" 
(jz) : idem page :Jo 

.. . 



dont parle Marx ? 

en aura du ma1 à trouver une répon
se cohérente dans ce lamentable rafistolage 
11théorique11 élaboré en fin de compte unique
ment pour sauver quelques dogmes organisa
tionnels et justifier le caractère "progres
siste" de tous les mouvements bureaucrati
ques du Tiers Monde, la nature 11anti-iJ:r:!pé- .. 
rialiste!' des ·puissances de Péld.n et Moscou, 
et toutes sortes de syndi~smes"criY.ïques" 
d 1 11 électoralismes" pédagogiques et de réfor
mismes "transitoires 11 • 

De toutes façons~ ~ la vision des, 
léninistes de "Que faire ?11 , tous ces proble
mes économiques de caractérisation des pério
des historiques etc ••• ont peu dtimportance, 
puisque ces "scientifiques" peuvent ~tre ré
ellement convaincus que le seul vrai problè
me est celui. de la direction révolutionnai
re : "La crise historique de lthuma.ni té se 
réduit à la crise de la direction révolu-
tionnai~e" (Trotsky 19:38)- -

De tous ces rapiéçages théoriques 
/qui servent de couverture.' aux différents 

opportunismes trotskystes' il y a peu de 
choses à tirer si ce ~test la nécessité de 
se tenir à une dé.t.'inition sérieuse de ce 
quton entend par ralentissement de la crois
sance des forces productives. 

Noùs avons dit au début de cet arti
cle que ce ralentissement devait pour ~tre 
si~ficatif dtune période de décadence : 
-resulter spécifiquement de ltétroitesse des 
ra'Oports de production 
-avoir un caractère irréversible et inévi-
table 
..pro~oquer un écà.rt toujoul's cro\ss~~ entre 
le developpement effectivement realise des 
forces productives et celui qui. serait pos
sible en absence des entraves constituées 
par les rapports de production dominants. 

Au moment où Marx et Engels écri•. 
va:ient le Manifeste Communiste, il y avait 
bien des ralentissem~ts périodiques de la 
croissance par des crises cycliques. Au 
cours de ces crises, on voyait bien _ja:!llir 
déjà des contradictions fondamentales du 
capitalisme. Mais ces "révoltes des forces 
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productives mod.emes contre les rapports 
modernes de production" ntétaient que des 
révoltes de jemtesse. Ltaboutissement de 
ces eJq>losions régulières ntétait autre 
que le ren:forœment du système qui. dans 
mte ascension :fUlgurante se débarrassait "de 
ses habits drenfance et des dernières con
traintes féodales qu•il trouvait sur san 
chemin. En 1850, seulement 10% de la po= 
pula ti on Ip.Ondia:t.e est intégr~ · aux rap
ports cie production capitalistes • Le sys
tème du salariat a tout un avenir devant 
lui. Marx et Engels ont ·eu la géniale 
perspiÇ.acité de dégager dans les crises 
de èroissance du capitalisme ltessence de 
toutes ses crises et drannancer ainsi à 
lthistoire future les fondements de ses 
convulsions les plus profondes .. S •ils 
ont pu le faire Qtest parce que dès sa nais
sance, une forme sociale porte en elle 
en germe toutes les contradictions qui lsam 
mèneront à sa mort. Mais tant que ces 
contradictions ne se sont pas développées 
au point d'entraver de façon permanente 
sa croissance, elles constituent le moteur 
m#me de cette croissance. les ralentis-
sements que conna.tt par à-coups ltécanomie 
capitaliste au XIX0 siècle n tant rien à 
voir avec ces entraves ~er.manentes et crois= 
santes. Tout au contz;a.ire~ l•intenaité L 

de ces crises est allee en stadoucissant 
au fur et à mesure de leur répétition. · 
Marx et Engels se sont radicalement trom ... 
pés dans leur anaJyse de 1848. (l\Jarx dans 
"Les luttes de classe en France" ainsi 
~ue Engels dans ~lint-reduction qu•il fit 
a ce texte plus tard; nto:nt d•ailleurs 
pas craint de le reconn~tre.) 

Beaucoup plus lucide fut ltanalY= 
se fa.i te. par Rosa Luxembourg en 1898 
("Réforme ou Révolution") : 

" ••• Les crises telles que nous les 
n·avon8 connues jusqu tà présent (re= 
11v$tent) elles aussi en quelque 
11sorte le caractère de cr.i.ses ju= 
"véniles • Nous nten sonnnes pas 
"parvenus pour autant au degré d eé= 
11laborati6n et dtépui.sement du 
"marché mondial qui pouf'ra.i t · pro=. 
11i.roquer l•as.saut fatal et périodi= 
"que des forces productives contre 
11les barrières des marchés, assaut 
11qui constituerait le type même 



52 

l!d~ ~ ·cr.i.s.e de sénilité du capita
"lisme ••• Une fais le marché mondial 
"élaboré et constitué dans ses gran
" des lignes et tel q~til ne peut 
"plus ~ •agrandir au moyen. de brusques 
"poussees expansionnistes, la pro-
11ducti v:i té du travail continuera à 
"s taccrcxttre di lUlle manière irrésis-
11tible ; qtest alors que débutera, 
"à plus ou moins brève échéance, 
111 ras saut périodique des forces de 
"production contre ~es barrières 
11qui endiguent les echanges, assaut 
"que sa répéti tian m$me rendra de 
"plus en plus rude et impérieuse". 

Lorsque srouvre la pé~ode de recons
truction de la II0 guerre mondiale' il y a 
déjà longtelf.\PS que le capitalisme 11ne peut 
plus s •agrandir au moyen de brusques pous
sées expansionnistes". Depuis des décades, 
la productivité du travail s 'accro:tt trop 
vite pour être contenue dans les rapports 
de production capitaliste. Il y a déjà 
trente ans que les assauts répétés et de 
plus en plus v:iolents des forces produc
tives contre111es barrières qui endiguent 
leur développement" ravagent sauvagement 
la société entière. 

n n ty a que la misère et la barba
rie de ces années de dépression croissante 
qui peuvent expliquer ltéblouissement géné
ral ·provoqué par le développement économi.
que qui s •annonce avec la reconstruction. 
car, de quelque façon quton ltenv:isage, ce 
"développement" constitue en fait le plus 
grand ralentissement que la croissance des 
forces productives de lthumanité ait connu 
jusqu tà pr~sent. Jamais auparavant le con
traste entre ce qui est possible et ce qui 
est· effectivement réalisé n•atteint de tel
les proportions. Jamais "la sui te du déve
loppement n •apparut à ce point coiilDle un dé
cJ.in11. (Marx) 

Pour rendre compte de ltampleur de 
ce ra1entissement, plusieurs problèmes 
peu~t se poser : faut-il ou non inclure 
danS le volume de la production effective
ment réalisée, la part destinée aux armes 
alors qu•il seagit dt~xprimer le développe
ment des torees productives ? De qu.elle fa-

çan peut-an déterminer le niveau de produc 
tian 11qui aurait été possible" ? Faut-il 
c~er les niveaux effectivement.réalisés 
à ceux qui auraient été atteints si la 
croissance s tétait poursui vie selon les 
taux de la phase ascendante du système ? 
Et ceci en faisant partir la croissance 
de 191J ou de 1945 ? Faut-il au contrai
re déterminer les-taux qui seraient pos
sibles en fonction des techniques exis 
tants sur le moment ? Faut-il considérer 
que les forces productives "livrées a el
les-mêmes" se développeraient suivant 
des taux croissants ou constants ? 

Nous allons comparer:. 
1° : la production industrielle mondiale 
effectivement réalisée de 191J à 1959 
(production dtarmes comprise) avec celle 
qui se serait produite si à partir de 1913 
la. c:oissan~e industrielle srétait pour
SUJ.VJ.e au meme rythme qutelle atteignait 
au cours de la décade 1880-1890 (JJ) 
(en supposant que ce développement se se
ra_;L t. fa_;L t à un taux constant. Dans la .. 
~eali te, ce taux ~ant eu plutôt tendance 
a augmenter sous l•influen.ce de ltaccrais
sement de la productivité.) 

2° : la période qui nous intéresse est cel
le qui COIIlDlence au lendemain de la guerre. 
~ comp~~~on avec la croissance hypothé
~J.tque defilp-~ daas le premier cas pourrait 
e re completee par une comparaison avec 
une croissance des nouveaux taux de crais
sance rendus possibles par le développe
m~t--des techniques à ltépoque du IIo con
flit. P?ur avoir une idée plus précise 
de la pm.ssance du ralentissement nous 

d~erons partir ~ette croissancehyp~thétique 
u lendemain m;me de la guerre en 1946. 

Pour cette compar~son nous avons pris com-
me • taux~ de c:mssance .; repère, estimé 
possJ.ble a la SUJ.te de la IIème guerre( si 
les rapports de production capitaliste n• 
avaient pas entravé le développeml. ent ) , ce
lui. qui fut atte:i.,nt par la production indus 
-tnelle·.des U .s .A.entre 1939 at: ! 944: 
la. guerre avait ouvert à ltéconomie améri
caine des débouchés suffisamment importants 
pour lui permettre-~ libérer:son appareil 
productif au maximum de sa puissance. 

(33) De 1880 à 1890, ltindice de la pro
duction industrielle est multiplié par 
1, 6 ( 11 Le conflit .... 11 F .s • page 14) 
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Ctest toutefois lm taux J.imi.té par le fait· 
que ltj Jlll'DfmSe accratssement de la product:i.on 
eut po: ur ob~et lm type de production qui ne 
pouvait pas etre réintégré à la productia~a. 
pour acèélérer à son tour la croissance ~les 
armes.. En outre ce taux se réalise aux lJ .s .A 
au m~e moment que les autres puissances 
sont ravagées:la croissance de ltéconomie 
américaine ne peut donc jouir de ltaccéléra""' 
ti on technique que fournit la collaboration 
internationale. 

PRODUCTION INDUSTRIELLE MONDIALE '1~. 
:" 

(1913-1959) ET DEUX ESTIMATIONS 6'62 
DE CROISSANCE HYParHETIQUE • 
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Source UNESCO. Histoire de~ l•humanité. 
Guide statistique BNP 1972. 
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Nous le retenons parcequtil a cependant 
-tout comme le taux-repère précédent-
la vertu dtavai.r été effectivement 
réalisé à Un. moment danne, et qutil 
fournit donc une aPJ>réc:i..ation des capa
c:i.. tés teclmi.ques reellement acquises par 
la société. 
Ltindice de la production industrielle 
des U.s.A. passe de I09à 2j5 entre I939 et 
I944 (IOO= I9JB); soit no% dtaccroisse
ment en 5 ans. (voir graphique ci-dessous) 

Ch voit appar~tre sur le graphi
que des écarts quil aussi bien dans 1m cas 
que dans ltautre~ se creusent à une vites~ 
se croissante. un peut mieux voir 
l•ampleur de ces freinages en rapportant 
sur lm- graphique distinct leur progres
sion • (Le premier graphique est à lté ... 
chelle semi-log~thmique ; la progression 
des écarts y appara.!'t donc mal) Pour .. le. J..& 
graphique, se reporter à la page 56. 

Ces graphiques ne sont que très 
approximatifs et donnent une image pro
bablement inférieure à celle des 
:freinages effectivement exercés • Ils 
dorment cependant une idée claire de 1" 
ampleur sa.ns précédent de ces f'reinagess 
de leur caractère irréversible et inéluc~ 
table~ ainsi que de leur accroissement 
ininterrompu. Les périodes au cours des= 
quelles les écarts ralentissent leur crois= 
sance correspondent à celles de réarmement 
ou de reconstruction. Leur caractère de 
palliatif' provisoire ressort nettementm 

Après le ralentissement de la crois= 
sance des forces productives il nous fau= 
dra voir si lton retrouve dans le capi= 

· tali3Ille depuis 1914 et surtout depuis 
1945, cette condamnation aux crises de 
plus en plus intenses et étendues ( la 
seconde caractéristique de la décadence 
économique dtune société). Cela nous amè= 
nera à poser le problème de la nature de 
la production d;tarmement et de ses limi= 
tes • (A SUIVRE) 

R. VICTOR 
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CONFERENCE 

INTERNATIONALE 

Au mais de Ma:i s test tenue en Angle
terre une conférence regroupant un certain 
nombre de groupes révolutiormaires • Cette 
rencontre n•avait nullement des objectifs 
imméd:iatement pratiques, mais constituait 
bien plutôt une tentative de connaître les 
positions dtautres :fractions dtun mouvement 
renaissant à ltéchelle mondiale.. Malgré 
toutes leurs Jim:i. tati ons, de telles réunions 
sont pour nous d •une importance vi tale~ . 
Les révolutionnaires se si tuent d •emblee, 
même lorsqutilS sont peu nombreux, dans une 
perspective internationaliste.. Ils ne se 
considèrent nullement connne une organisa
tion nationale mais connne une :fraction dr 
une claSse mandiaJ.e. n n •Y a pas de prin
cipes qui soient "variables" selon les pays 
et les lattitudes. n ney a pas non plus 
de domaines réservés; d• 11indépendance na
tionale11 des groupes. Tout révolutionnaiœ-e 
a le droit et le devoir dtintervenir acti
vement là où il peut et les problèmes qut 
a:fi'rontent les ouvriers de tel ou tel pays 
sont ceux des prolétaires de tous les au
tres Pour nous, les positions de classe 

0 Il t• uli Il ne sont pas 1~ , i'rui t de. cas. par J. c . ers 
mais d tlme experience histonque mondiaJ.e. 

Si ce n test que par une coni'rontation 
serrée~ une autocritique inq>itoyable que 
le prolétar-iat pourra srémanciper, les tâ
ches commencent dès aujourdthui et par de
là les :frontières. 

Les groupes qui ont participé à ces 
discussions sont les suivants : 

WORIŒRS • VOICE : Ce groupe dwouvriers est 
apparu au cours de la remontée des luttes 
en 1971=72 en Angleterre dans les usines 
de la. région industrielle de liverpool-Bir
kenhead., Ses posi tiens essentielles sont 
lt7anti-parlementarisme, 1 ranti...syndicalis
me8 opposition aux luttes de libération na= 
tionale. C11est à dire qutils se situent 

sans ambiguïté dans la tradition de la Gau
che Communiste eurqpéenne des années 20 : 
sur le terra.:in du prolétariat. Viole:rnraent 
hostiles aux trotskystes, maoïstes et au-

marades nous semble cependant avoir déve-
tres opportunistes, la plupart de ces ca- (' 

loppé~ par réaction au substi tutionisme lé
niniste des tendances conseillistes .. 

LE GROUPE DE LONDRES : est une tendance qui 
vient de scissionne~ du groupe "Solidarity". 
Ce dernier groupe se réclame des _idées de 
"Socialisme ou Barbarie". Après avoir :for
mé une :fraction ma.r:x::i.s'lte, ils ont rompu 
essentiellement sur la défense du matéria
lisme dialectique contre les aberrations · 
cardanistes de 11Solidari ty" (idéalisme, 
pas de contradictions objectives danS le 
capitalisme, 11 dirigeants -dirigés 11 etc ••• ) 
et ~eur bouillie opportuniste (soutien au 
MLF, aux luttes de libération nationale etc) • 
~~ camarades de Londres se rapprochent des 
J.dees de R.I. - Inter.nationa.J.;i.sm mais il Y 
a encore discussion sur deux points de tail
le : la révolution russe et la question de 
l•organisation. 

L•:x-?roui!e de SOLIDARITY-ABERDEEN : qui a 
SCJ.~SJ.o:nne de "Solidarity" _sur .la question 
natJ.~ale et deê questions drorganisation 
~e recl~e du marxisme et semble :rortemen~ 
mfluence par les idées du GLA.T particulie
rement sur la question de la_ crise. 

, Outre ces trais tendances d•appari
tion recente, en pleine évolution et qui en 
sont encore à se définir· deux tendances 
i'ran~aises R .. I .. et le GLÂT étaient repré
sentees (la Çamara.de du GLAT a spécifié qut 
elle était venue à titre: individuel) • la 
Manifestgruppen (Suède) et le Mouvement 
fomrrrunist~ (France) ont envoyé des textes 
a la can:ferenceo 



LES DISCUSSIONS 

~tre sujets de dis a.ussion ont eu 
lieu : 

1 : LA CRISE;. Ce débat ne pouvait de tou
te évidence etre approfondi oralement et 
s •est résumé le plus souvent à une confron
tation d•affirmatians. Une opposition net
te est apparue entre Aberdeen et R.I. surla 
question de savoir si .le capitalisme . avait 
réussi,pour un temps, à éloigner la crise. 
Derrière cette polémique se cache en fait . 
une différence radicale de méthode. Aberdeen 
se réclame des ana.J..yses du GLA.T sur la bais
se du taux de profit et de la lutte de clas
se comme auteur de la crise. Il se. fonde 
sur la baisse d•intensité de la lutte-de 
classe en Angleterre et une petite reprise 
temporaire pour affirmer que le spectre de 
la crise s•est pour quelque temps éloigné. 
(Pour une . cri tique des thèses d •Aberdè.en, 
voir R.I., bulletin de discussion n° 2) 
Quant à Workers • Voice~ il. y a recoml.ais
sance générale de la èrise, mais il ne 
semble pas y avoir de position développée 

. et homogène sur cette question. 

. Londres et R.I., d•accord sur ce 
point, ont insisté sur le fait qu•on ne 
pouvait_poser cette question de façon prag
matiste, étroitement nationale et purement 
conjoncturelle. Une conception générale 
de la période historique est le fondement 
m$me de toute analyse. 

2 : LES SYNDICATS. En apparence, la posi
tion de tous les groupes présent~ semblait 
homogène. Tous considèrent les syndicats 
comme des organes contre-révolutionnaires 
et affirment que le prolét~at de~a les. 
détruire. Mais en i'ai t la discussJ.on a ms 
en lumière des clivages sérieux qui révèlent 
que derrière l•accord sur ce point se ca~· 
chent de profondes dii'i'érences •. Le GLAT, 
et si nos souvenirs sont exact~,~berde~n, 
estiment que les syn?icat~ ~t d~s le~· . 
naissance au nxo siecle ete des gardiens 
de l•ordre capitiliste, alors que R.I. e~ 
la plupart des camarades de.L?ndres. cansJ.
dèrent que c•est là une pos:~;tion qUJ. ne, 
tient pas compte de la dii'i'eren?e des pe
riodes historiques. (voir ltartJ.cle de J.A. 
dans ce numéro, sur le GLAT •) 
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Sur la question des shan stewards 
tous les_ camarades présents se sant accor
dés à les définir comme des institutions 
bourgeoises et complètement intégrées, 
sauf les camarades dtAberdeen qui défen
dent la conception d!une double nature 
de ces organisations, en s •appuyant sur 
le fait que les shop stewards sont élus et 
révocables à la base. Cette conception 
formaliste ne tient aucunement compte du 
problème de la fonction que doit remplir 
toute organisation permanente dans la so
ciété actuelle. 

Les camarades de Workers • Voice 
ne partageai~t nullement cette conception 
et ont montre de façon très convaincante 
l•intégration totale des shop stewards. Mais 
ils étaient par contre extr~mement hésitants 
sur la question de savoir si des militants 
pouvaient être shop stewards • Notre posi
tion à ce sujet était que ce n•était pas 
une question de tabou mais de savoir que 
l•on ne peut pas défendre clairement une 
perspective de rupture avec les syndicats 
tout en "organisant" les ouvriers à partir 
dtun poste syn<;)ical. Une fois dans une 
~lie pos:l.tion, toutes lesncritiques 11 à 1• 
egard des syndicats devJ.ennent une caution 
indirecte. 

:3 : L•ORGA.NISATION. Si tous étaient dtac
cord.sur de tres vagues généralités (rejet 
du substi tutionnisme mais affirmation de 
la nécessité d•une organisation des révo
lutionnaires au sein de la classe) la dis-us . , t 
c SJ.on n•a pas permis de veritablement 
faire ressortir de manière claire les di
vergences assez sérieuses que les partici
pants ~ssentaient sur cette question. 
Quant a ,nous, très schématiquement, il nous 
a. se~ le que le rejet simple du substi tu
tJ.~nm.sme, menait la plupart des camarades 
presents a une tendance à sous-estimer le 
rSle politique de ltorganisation et la né
?ess~té d•un processus de centralisation 
a l~echelle nationale et internationaleo 
CecJ. conduit certains d•entre eux notam
ment certains camarades de Worker~ r Voice 
à tendre à transformer les formes démocra= 
tiques nécessaires en fétiches administra
tifs. 

• •· -· --··•-· -----~ .. _,.w,._,.,., . ._, __ ,_ ••• ·~·•·--~~·- ·~--.~~~ 
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4 : LE COMMUNISME. Rien qt1e la discussion 
:rG:t assez breve et ne perm:tt pas draborder 
tous les problèmes complexes et non rés o
lus sur la période de transi ti on, il a sem
blé se dégager un accord général sur le 
contenu du communisme, cormne destruction . 
du salariat et de la production marchande, 

contre les idées de nationalisation et dr 
autogestion. 

Les groupes participants ont déci
dé de maintenir un contact étroit pour ap
profondir la discussion. 

. graphique!: vient de la page 5:3 
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Au delà drun certain point, le dé- ' 
velqppement des ~orees productives devient 
uen barrière pour le capital ; en drautres 
termes, le s,ystème capitaliste devient un 
obstacle pour lrexpansion des forces pro
ductives du travail. Arrivé à ce point, 
le capital, ou plus exac~ement le travail 
salarié, entre dans le meme rapport avec 
le dévelqppement de la richesse sociale 
et des forces productives que le système 
des corporations' le servage; lresclava
ge, et il est nécessairement rejeté com-
me une entrave. La dernière forme de la 
servitude que prend lractivité humaine 
-travail salarié drun c$té et capital de 
lrautre- est alors dépouillée, et ce dé.. 
pouillement lui-m$me est le résul. tat du 
mode de production qui correspond au ca
pi taJ.. Eux-m$mes, négation des formes 
antérieures de la production sociale as
servie~ le travai.l saJ.arié et le capital 
sont à leur tour. :niés par les conditions 
matérielles et spirituelles issues de 
leur prqpre processus de production. 

< Karl Mar.x1 Principes drune critique de 
·l•economie politigue. 

11-lo (indice 100=1938) 
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EVOLUTION DU FREINAGE EXERCE 
PAR LES RAPPORTS DE PRODUCTION 
SUR LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Deux estimatiôns • 
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KIICl'IS!Z• · nOtre palzJ:t de vue se wut celui 
de la cl.asse ouvrière an tant que classe 
qant une :ad.Ssion ld~que propre. 

Ros positions poll.ti.ques découlent de l' expé. 
i"ience · théor.J.que et pratique de la lutte du 
prolétar.l.at. Cette expér.J.ence a principale
BBilt. JIIOiltré: 

-ciue le capitalisme a cessé .d'3tre un sys~è
• progressiste pour entrer avec la premiere 
perre ~diaJ.e dans sa phase de DECUN. 

-que les P.AIS mTS SOCIALISTES sont des p~ 
capj. taU.stes à forme étatisée. 

-que les SIIDICA'l'S.sont devenus des organes 
d' encadrean't· de la classe ouvrière au serv.i:
~ de l'ordre capitaliste. 

-que toutes les tactiques de ":FRONT UNIQUEV 
•FBOB'l'S .ANTI-F.ASCISTES11 1 etc. · consistant à 
étab]j.r dea al.Jj,ances "momentanées 11 entre 
tra~lleurs et des fractions de la classe 
4om'nante, n'ont,pu et ne peuvent bénéficier 
qu'a aette damiere. 

-ca- J.es· luttes da tiBIRATION NATIONAIB n' 
œt r.l.en de FOJ,étar:ten et qu'elles sont de- . 
'V8DU8S 1D'liqueD8Jlt des momants . de la guerre 
entre puissances içérialistes où les tra
va:llleurs n' interviennent que comme chair à 
MDGD • 

. -que r émancipation du prolétar.J.at n'est pos
"81.ble que de :taçan MœDIALB. 

-qu'eUe sera" L' ŒUVIŒ ŒS TRAVAILlEURS EUX
MIIJII2!• et que J! indispensable dictature ~ 
prolétariat ·devra ltre celle des " CONSEILS 
OUVRliRS8 et non celle d'un parti particulier. 

BOTBI AC'l'IVITE ••• 

-l' inév.l. table réflexion théorique qu' eXige 
la repr.Lse de la lutte prolétarienne après 
SO ans de creux quasi ininterronpu. 

-l'intervention organisée au sein des luttes 
en vue de contribuer au processus qui mène à 
l'auto-organisation et à l'action révolution· 
naire de la classe ouvrière. 
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