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Au Proche Orient: 
Bépétion gén~rale de la 
Je guer-re mondiale 

Au Moyen-Orient, des milliers drou- dit le prolétariat pour l•ernpêcher de voir 
vriers et de p~sans meurent dans une guerre la seule et unique nature de cette guerre : 
inter-impérialiste. Crest dans un affronte- ~ guerre impérialiste des deux côtés, un 
ment cauchemaresque des armes les plus moder-moment de la ;ème guerre mondiale ou, pour 
nes de l•histoire que le fellah surexploité; l•instant .les grands .impérialismes staffron
le kibboutzim misérable, ltouvrier syrien et tent par petits impérialismes interposés 
le réfugié palestinien vont au massacre. (guerres du Biafra, du Pakistan, du Sud-Est 

asiatique ••• ). 
:, -.. ~ ·: •r·<·~, , :,~ , 
·, ~- :: • ' ~ .. ., J. • ~ 

Le desért du Simaï et·le plateau du 
Golan sont le laboratoire de la généralisa
tion de ltaffrontement, où sont explrimentés 
les engins de mort les plus perfectionnés. 

Et dans le tintamarre·. des'•arine~,. 
améri,caines, russes, françaises~ · chinoises; 
anglaises -- il se trouve encore de petits 
littérateurspotir disserter sur la "juste 
lutte des peuples arabes" et de grotesques 
talmudistes pour chanter 1 •hymne du "cfroi t 
sacré d•Israël"; Que tous ceux qui se laissent prendre 

aux paroles pompeuses sur "l•indépendance na
Dans cet affrontement de Phantom, tionale'~, la "lutte des opprimés", le "droit 

de Mi.g, de chars, cte m;ï.ssile·s et dtéquipe- des peuples" regardent 'bien ces ·quelques ki-
. ment élec~ronique ven~us par toutes· ·les' _gran- lomètre~·, de rocai::Lle où le capital dépende 
des puissances -- il se trouve encore des · plus pour tuer un ouvrier que ce dernier au-
crétins qui déclarent que tel territoire 11 ap- rait pu gagne·r en une vie de travail. Cet 
partient" à tel "peuple", que tel Etat est enfer sans. issue , c test celui que nous pré-
plus "responsable" que tel autre, que tel pare le capital à une échelle cent fois, mil-
impérialisme ·est plus criminel que son ri- le. fois plus yaste. 
val. On le voit, pour la )ème guerre mondia

' ie, il y aura encore dès Cachin, des Jou
haux, des Scheidemann, et des Kautsky. 

La guerre est permanente et nécessaire 
pour le capital en cr~se historique. Sa.gé
néralis,ation sera à l•ordre du jour dès que 

A notre époque, il n•y a plus de· la crise deviendra aiguë·· Le seul obstacle 
guerres "nationales tt, 11 justes". Cela n-•exis- sur .. le c~em:ïn de la mondialisation de la guer-
te que dans 1 timagination des sionistes et re sera la lutt.~ de è::La:sse du prolétariat, · · 
!;les gauchistes -- ces. juscpitau-boutistes du pri:ncipale~ent celle qui· se déroule dans les 
carnage. A ne>tre époque, le· capital domine pays avances. Avant :dtamener ],es ouvriers à 
le monde tout entier et l•impérialisme n""est la b~ucherie, il ~a.uctpa briser la reprise 
pa~ -la "poli tique 11 méchante de tel pays, mais proletarienne qui" s test effectuée depuis 1967-
unè réalité mondiale à laquelle aucun Etat 68 pour. emp~cher 1 •émergence de la classe ré-
n téchappe. volutionnaire. 

~Les phrases nationalistes et sen-:' 
timentales sont la musique dont on abasow-

TOUS CEUX QUI ·SOUTIENNENT, DE QUELQUE 
FACON QUE CE SOIT, UN CAMP OU LtAUTRE 
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·PCF, cfiionl,st~s 1 .ri~'Gi,on~stel;i $.l"~oes, ,·t;rpt.. arabe~ .• 1~~ çi'.f;ens!;turs de 11.l·~~t· Q"qVl~en 
skystes, ~9;fst~s ~;..~·MOm'REN'fqû•:ns. PPWI' ·.' N$~e11 .·~~ e~ tous· ce\i;lç qui, consç~emment 
I$JA COMME EN .39~ QU AU. V:.t;ll:TN,AM1 ·LE$.·~~ ou, ~pn., qheiTqhent ~ +•embrigâder .lm rang~? 
~NTS RP;CRU'fE~ PE LA quERR$ XMPERIAUSTE. s~rr4s dapfi la boucherte géné~alisée, . 

· le :prolét~~t ·devra ~~ru;i.re ·;te·· 
cap~tal po\U" l•efllfScher 4e dt&truire l•hUJila ... 
ni te. Et :FO~ ~.e · Q.rasser oomme qlasse c;onT' 
tre le capital~ il de~~ 4~'\ifUire l~s gaur 
chistes, les s~onist~~~ l.es pii~?n~s~es 

. . .. . . 

. . · . . tm ~~ut . CHQl:X POUR LE PROLET.ARI, 
INTERN.\~ONAL : SEiWlR A. NOWEAU DE ÇH.AIR 
~0~ OU. ~ET~W:~ tE ~lTJ.l.. ET SES · I)EfEN· 
.t:EURS . 
'!! ' ~ 
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Ctest·par ntLlliers que.J~ racail... 1g~uche" ~ui ~· org~s~ l•e~loiifation, 
le ITii.l;i taire massacre ;Le~ . ouvr;i.eJ;"s .~l.l Chi~. C ~.e~~ ~;t+e quj_ ~ réJ>rim~ le~ IT4~ellf!D ~l'l g:r;'; 
J.1, -!1aison. p~·,mtQ.son·· û$j,~~ var·· ~iz:u:~,: ~- · : V~t l"S ~Uvtfers a~aolea, ~e~ affallleS et 
traque les proletaires,. 9:n ·l~ ar:ra~e; Ofl . .s;ws-lQgt~ de~ l;>idonvi;J.;J.es. · C•est .e~le qu:' 
le~ hUJll:\.lie, on les tue. t·•oi'çlre reiPlë.• ~- a d.épor}o~ 1~~ tra,vailleurs en ;J.wt.te coiTUlle 
1 Hlrdre du capital, c~est. la l3AlUWtlE. · · d~s 11provoQa'tfeurs", etest e;tle qui a app~~ 

• 
1 

• ' • le. J,es mili ta:i,re~ au souv~;rn~ment. . 
Plus hor~b1e 1 p~us :révol~t en~ 

c~re, c•est que le~· travailleur$ s~'fï accu., .' ·. · · · .. .J~S i'U'P.pn Po~aire n,a· été 
les, qu•ils 1~ veui~ant ou nQn à se battre autre QhOSe que~e laçon :Farticu;J.~è:re 4e 
d;;ms 1m çombat, où j,l~ 13ony Yar\ncu~ d •a.v~,. ma4-ntentr l tQ?,'dre en. trompan'G le~ tvavail ... 
çe sans oii-Ucune pers~çtive1 sans. q\li~ !3-UO\lri teur~. fa~e à la c:r.tse qu:i s •a:ppro.t'onctl.t 
moment ils p~ss~nt avoir la conv:l.Qtion de a l•ecl:le~te Jllond:lraJ.e, le CiJ.pi ~~ chiJ+ep 
mow;-:tr pour letirs prepr~s 1nté~3t~. . part;tculi.erement ~n di ffi qU). te, devait d'a· 

bo:rd av~t çle la _;r~gler à $a, lll8lÜère~ mat~J 
. La ''gauçpe" c;rte au massa.qr~~ le proletrr;t·at, eorfi~~r sa Qiip~c~t~ d~ rés~ 

, Ivlais c~tt~ p~g~e arméEf• ~·~s · ·. e .~otiv;~rne~.. . ~ce~ .Et pe>~ c~la, ~1 ;f~laJ.~ pl'ç:>c.;ede~ ·e 
. ~ ~' lhïon ~o:eut~r~ ~V~ Ô ena 51f ! •a . 4~~ temps ~ En pfemie:v lieu le Icy'Stifier. 

?.Efeleç !!;·l?Cl~vpir~Ç~ que 1. · .. sauchtr tait Cette my~tif:l.~~t~on a.ccompJ+e, on a ~ené -
Sç:>J.gneusemen~, ciest que~l y. a .. c#;i,.x j~ur:;, ~·~ t~JLVa;i~e\U"~ ~J~Jb~ga.~és ~e;n~re les 4r 
elle go'l,\vern~t ençor~ avec· qes m~me~. assas.,. pealUCbo\lr~eois ·de 1ra 11~emoéfatie", pi~cls 
sj_ns, ~u.u~lle q~~ai~ "à,R~é~ · f.9!)~~~!' ~· .. çt_.J~P~gs· .l;tés au:pelot9~ 'd..Je:JÇé~ution. 
Oes. cr:urp:n~ls, ces tort~~:o~a;tres,' et;J.~ lew · 
qcmAI'li t 1 ,accola4e au ~me Jn~t,- ou OE;J~~ · 
~ls. co~ençaient ~ ~r3~er de~·pu~ers, -à' 
perqui.si.tAçnner · ~aps .. l_~~ .. · u~~e;? ;· .·· · · .. 

. . . une ~hos~ dri~t. t~ ·-9~-~ ~- ·De" 
puis trois· ans de ·~o-qv~:mêmi:mt de gatièhef : 
JAMAIS les ou'Vfiers ntava.ient Qe~sê· dt3~ 
tre trompés, e~lo;té:t ·rép~niés.: ··C•est la 1, •• 



ON UTILISE LES CAnA VRES DES OUVRIERS 
CHILIENS POUR MYSTIFIER 
LES OUVRIERS FRANCAIS • 

La gauche et les gauchistes ne se 
contentent pas dravoir amené les travailleurs 
au massacre. Mais de plus, ici en France, 
ils ont le culot drutiliser les cadavres des 
prolétaires chiliens pour entamer une opéra
tion de DUPERIE à grande échelle : ils nrat
tendent même pas que le sang qui coule à San
tiago ait séché pour appeler les ouvriers à 
manifester, à débrayer pour défendre la 11 dé
mocratie11 contre les ·militaires. Ce faisant 
les Marchais, Mitterand, Krivine et Cie se ' 
préparent déjà à jouer en France ie même rB
le que les Allende, le P.C. et le MIR gau:
chiste au Chili. Car en France, comme dans 
le monde entier, avec lrapprofondissement 
de la crise, se posera le problème de briser 
le prolétariat. 

EN ORGANISANT LA TROMPERIE 11 DEMQCRA
TIQUE11 SUR LE CHIU, LA. GAUCHE SE PREPARE 
DE~A A PRENDRE EN.MAIN_LtOPERATION QUI CON
SIS'J:'E3A_~ EMBRIGAD~. LES OWR:j:ERS DERiuERE 
~- ~~UX. DES_ '!NATIONAUSATIONS'!, DE LA 
~Pill.JgQPE'~• .E;'f Am'RE'B ~~ElUES, pour_ les 
c~9~~r-s~_un ~err~ qui_~,~s~.p~s le leur 
et les livrer à lrécrasement. Et en refu
sant de dénoncer la gauche pour ce qu•elle 
est, les gauchistes se placent, eux aussi 
dans le camp du capital. 

LA I.ECON 

lèvres et de façon 11 cri tique 11 ces forces, 
portent aussi la responsabilité du mâssa
cre. Ces mêmes trotskystes en France prou
vent qu•ils sont du même c8té de la barri
cade que la fraction de gauche du capital, 
PUISQUtiLS POLEMIQUENT AVEC ELLE SUR LES 
MOYENS 11 TACTIQUES 11 ET MIUTAIRES D•ARRI
VER AU POUVOIR ET REPROCHENT A ALLENDE DE 
NE PAS AVOIR MIEUX EMBRIGADE .LES OUVRIERS 
DERRIERE LUI ! 

Depuis la France en 19.36 jusqurau 
Chili en passant par la guerre drEspagne, 
la Bolivie, 1 •Argentine, la même leçon sr 
est dégagée des dizaines et des dizaines 
de fois. 

Le prolétariat ne peut passer au
cune alliance, ne faire aucun front avec 
les forces du capital, même si celles-ci 
se parent du drapeau de la 11liberté11 ou 
du socialisme. Toute force qui contribue 
à lier aussi faiblement que ce soit les 
ouvriers à une quelconque fraction de la 
c*a~se capitaliste, se situe de l•autre 
cote. Toute force qui entretient la moin
dre i:Uusion sur la ~auche .du capital est 
un Inal.llon d rune chéU!le unique dont 1-t-abou
tissement est le carnage des ouvriers. 

Une seule ''uni té-'!., celle de tous 
les prolétaires du monde. Une seule ligne 
de conduite : lrautonomie totale des for
ces ouvrières. Uh seul drapeau : la des
truction de lrEtat bourgeois et-l•extension 
internationale de la révolution. Un seul 
programme : lrabolition de l•esclavage sa
larié. Au Chili, la crise a frappé plus 

tSt et plus vi te q~tailleurs. Et avant 
même que le prolétariat ait vraiment enga
gé le combat, ~ propre combat, toutes 
les forces de la gauche, ce cheval de Troie 
de la bourgeoisie parmi les travailleurs 

Quant à ceux qui seraient tentés 
de se laisser duper par les belles paroles 
les discours creux sur la 11 république 11 le~ . , , ' renga.J.nes ecoeurantes de 1 t 11 Uni te Populaire n 

se sont employées à le museler pour lrempê
cher d•apparaftre comme force indépendan
te sur son propre terrain, avec son pro
gramme, qui nrest pas une quelconque ré
forme 11démocratique 11 , ou étatique du capi
tal, mais la REVOLUTION SOCIALE. 

Et tous ceux qui, comme les tro
tskystes, ont apporté la moindre caution 
à qette castration de la classe ouvrière, 
en soutenant ne serait-ce que du bout des 

"1 ' qutl s. regardent bien lrimage horrible du 
Chili. 

Avec l•approfondissement de la cri
se, une seule alternative : reprise révolu
tionnaire ou écrasement du prolétariat ! 



4 

LE CHILI 
REVELE 
LA NATURE PROFONDE 
DE LA GAUCHE 
ET DES GAUCHISTES 

Le front populaire au Chili a por
té ses fruits : ltinévitable massacre de la 
classe ouvrière, acculée entre deux fractions 
de la bourgeoisie. Ceux qui pendant trois 
ans ont appelé les ouvriers à faire l'alli
ance avec l•aile gauche du capital, le. gou
vernement de l•Unité Populaire, sont autant 
responsables du massacre que les militaires 
qui tuent les prolétaires dtaujourdthui. 
Les partis dits 11 ouvriers 11 et les gauchis
tes du Chili ont désarmé idéologiquement la 
classe ouvrière face au programme de natio
nalisation de la bourgeoisieo Ils ont été 
la caution de gauche du gouvernement d •.Al·
lende --le même gouvernement qui a utilisé 
l•armée contre les ouvriers en grève, qui 
a appelé les militaires au partage du pou
voir • Et maintenant que les mystifications 
sont arrivées à terme et que la bourgeoisie 
chilienne nta plus besoin de ltinstable coa
l1.tion de "gauche", la classe ouvrière est 
livrée à la barbarie ouverte du capitalis-
me -- la chasse à lthomme, le pogrom, la 
répression sanglante. 

Ayant lié les mains du prolétariat 
du Chili~ et ltayant livré aux assa
ssins, toutes ces bonnes âmes du pape jus
qutaux plus extrêmes des maoïstes et trot~
kystes, en passant par tou:s les partis "de
mocrates", stadonnent aujourdrhui à un bat
tage drindignation et de larmes de crocodi
le" Le révoltant spectacle des lamentations 

" . , A 
de ces "humanistes" ne peut que degouter 
tout révolutionnaire conscient. 

La meilleure solidarité avec les 
ouvriers du Chili serait de pouvoir tirer 
la leçon des "fronts populaires", de dénon· 
cer la mystification idéologique qui mène 
à la défaite. sanglante du prolétariat in
ternational. 

Ltimportance des évènements au Crr 
li dépasse de loin le cadre pur&ment local 
Voyons comment la gauche et les gauchistes 
en France présentent et analysent ce qui 
stest passé au Chili et les enseignements 
à en tirer. 

1. La fraction de gauche 
du Capital 

La réponse du parti communiste ne 
doit étonner personne. Marchais ne voit 
pas autre chose qutune opportunité de re
procher aux militaires leur manque de res
pect pour 1~ légalité démocratique de la 
bourgeoisie. 11 (Notre poli tique:) repose sur 
la nécessité des forces populaires de con
traindre la réaction au respect de la léga
lité démocratique". Depuis des années, le 
P.C. essaie de convaincre certaines frac
tions de la bourgeoisie et la masse de l•é
lectorat petit-bourgeois qu•il est le meil
leur champion de la légalité bourgeoise. 
Ceci est vrai mais dans la bouche du PoC. 
"la légalité" veut dire simplement la sau
vegarde de l•ordre capitaliste. Pour sau-

t A. ' ver cet ordre, le PoC. ne sres pas gene 



et ne se g~nera pas pour_ employer toutes les 
méthodes nécessaires, 11 constitutionnelles 11 

ou non. Toute l•histoire de la 2ème guer
re mondiale et la période d•après-guerre 
témoignent de cela:depuis le partage de la 
Pologne avec Hitler, les interventions en 
Allem~gne en 53 et en Hongrie en 56, jus
qu•à la Tchécoslovaquie en 68. Quand le 
P.C. parle de la 11legalité 11 , il veut sur
tout dire ~ ouvriers qu•ils n•ont pas 
le droit de rompre avec ltordre bourgeois. 
Quand le P.C. attaque la violence extra-lé
gale, il s•adresse surtout aux ouvriers 
pour qu•ils ntémergent pas avëc violence 
sur le terrain de la lutte de classe. 

Si le f..Q • .ê.,•oppose ~ coup 2:•.§
tat des militaires, ~rest parce .9,!!•il esti
~ Sl!:! •il etait lui-~,~ compagnie ,2: r.AJ.
lende parfaitement capable de contenir et 
briser le mécontentement des ouvriers du 
Chili. Les staliniens qui font aujourd•hui 
la collecte pour les victimes de la répres
sion étaient les premiers hier à les dési
gner comme "provocateurs 11 quand les ouvriers 
du Chili faisaient grève contre 111 rinter~t 
national de la patrie". La dispute entre 
le P.C. et les militaires, hier des amis 
unis dans le même gouvernement, nrest qur 
une dispute entre deux fractions politiques 
de la bourgeoisie à propos de méthodes dif
férentes,pour mieux assurer l•exploitation 
de la classe ouvrière. 

Mi tterand et le P .s pour leur part 
cherchent à consoler les ouvriers de France 
et d • Europe. Après avoir donné le Chili 
comme "modèle dont beaucoup de pays d•Euro
pe pourraient s rinspirer11 , ils expliquent 
ra failli te économique et poli tique de "la 
voie démocratique au socialisme" d •Allende 
par le sous-développement d•un pays du Tiers
monde comme le Chili. "Il n •y a aucune com
paraison entre le socialisme de l•abondance 
et le socialisme de la pénurie". En France, 
pays de 111 rabondance 11 , on n ra rien à crain-
dre : la victoire du socialisme est assurée. 
Le sous-développement du Chili a certes po
sé des problèmes pour la bourgeoisie mais 
les problèmes de gestion du capital dans 
nne zone-arriérée ne concernent pas le pro
létariat. Que ce soit un pays sous-dévelop
pe: ou developpé industriellement le capi ta
lisme déguisé en "socialisme" est de toutes. 
façons une défaite pour la classe ouvrière. 

5 
Le prolétariat français a payé cher la preu
ve que ce nrest pas une question de sous-dé
veloppement mais. le problème du contenu du 
programme bourgeois : l•expérience française 
du !!front populaire" en 1936 avec Léon Blum 
nra fait que préparer le prolétariat français 
à marcher dans le massacre de la 2ème guer
re impérialiste. 

Quant au P.S.U, il vient tout sim
plement de faire une grande découverte : 
la bourgeoisie est capable de violer sa léga
lité "pour reconquérir ses privilèges, la 
bourgeoisie est prête à tout : à l•assassi
nat, à la violence, au viol de sa propre lé
galité. 11 Plus incroyable encore est leur 
affirmation impayable que la bourgeoisie 
chilienne avait besoin de recourir à la 
violence pour "reprendre" ce ... qutelle nr 
a jamais perdu, à savoir sa domination et 
son exploitation de la classe ouvrière. 

II ... et ses "va -t'en guerre " 
gauchistes 

Derrière la "gauche" officielle ar
ri vent les 11 gauchistes 11 • Rien de plus co
mique que dtentendre les "théoriciens11 de 
Rouge reprocher aux dirigeants de ltU.P. 
de ne pas avoir fait 11une analyse concrète 
de la société chilienne", d•avoir 11 révisé 
les enseignements de lrhistoire du mouve
ment ouvrier", dtavoir "fermé les yeux de
vant les faits 11 • Mais qu tà cela ne tienne, 
les petits dialecticiens de Rouge proposent 
aux amis des crapules qui ont livré les ou
vriers à la tuerie 11un débat précis, sans 
con ces si ons sur les rais ons de la défaite • 11 

Tenez-vous bien, chefs "impuissants, 
veules et bêtes", 1rintelligence et la stra
tégie vous viennent des jeunes loups ambi
tieux de Rouge qui, eux connaissent " lthis
toire du mouvement ouvrier" •.. Croyez-en leur 
"analyse concrète" ! "Si l•U.P. pouvait se 
renforcer ctest en développant la mobilisa
tion,l•organisation, ltarmement des masses •• , 
en s•appuyant .(~)-sur les organes de pou
voir populaire • • • Cela 1 • U. P. ne 1• a pas 
vouiu ••• 11 

Mais cette volonté, ainsi que la 
phraséologie et ltencadrement militant pour 
embrigader mieux les ouvriers, les conduire 
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mieux à verser leur sang pour le capital, 
Rouge compte bien 1 rinsufl.er aux---vi. eux di
rigeants un peu routiniers hélaso Voilà 
ce que recouvre le sinistre "débat" récla
mé par les trotskystes qui revendiquent 
bien haut leur place dans la grande unité 
de la gauche bourgeoise : celle de conseil
lers. para-m:ili taires et 11 idéologiques" du.
PoC., celle de réformiste des '!réformistes 11 o 

Mais les jusqu•au-boutistes du 
sacrifice ouvrier pour le capital ne s •ar
rêtent pas en si bon chemin. Ils ont prou
vé, à défaut du thème usé de la guerre sain
te en Indochine, une nouvelle platefolime 
pour de nouveaux massacres d•omrriers. 
11 Comme nous avons fait pendant des a.n11ées 
pour le peuple dtindochine, soyons prêts 
à aider la résistance du prolétariat chi
lien". Ce n•est pas pour rien qutils évo
quent avec nostalgie le massacre de la 
guerre civile en Espagne de 19.36-.39. En 
préconisant ltorganisation des "milices ou
vrières 11 pour la défense de la démocratie 
contre le militarisme, ils espèrent renou
veler ltexpérience espagnole où ce n•était 
pas par milliers mais par millions et pen
dant des années que les ouvriers se sont 
faits massacrer pour le bénéfice du capi
tal. Heureusement, les ouvriers disposent 
aujourdthui dtune dose de cynisme de clas
se à ltégard des tueries de la République! 

Mais combien est touchant l•es
poir exprimé par Rouge que les "Etats ou
vriers manifesteront leur indignation 11 , 

prendront des 11 engagements plus précis 11 , 

p~ rapport au coup d;tEtat. Personne n•
est plus stupide que celui q~ ne veut pas 
comprendre. Rouge continue a raconter aux 
ouvriers que les gouvernements se divisent 
en "Etats ouvriers", "Etats bourgeois dé-

' ·mocratiques", "Etats fascistes" et ainsi 
de sui te. En fait; il est tout à fait lo
gique d•appeler pour ~•alliance avec la 
bourgeoisie dans les fronts populaires, en 
même temps qu•on préconise 1texistence d• 
Etats ouvriers où les ouvriers sont ex
ploftés. C•est la logique même de la mys
tification capitaliste. Mais ces amoureux 
des antichambres étatiques goÛtent même 
cellès des Etats 11bourgeois 11 et appellent 
les ouvriers à insister auprès des ministres 
pour que la France 11 rompent les relations 
diplomatiques avec le Chili tl et autres exi-

genees tellement ridicules quron est soula
gé de voir que les cadets gauchistes sont 
aussi bêtes que leurs aînés "réformistes", 

Quant à Lutte ouVrière, elle attei 
des sommet;:; d thypO'Cri'Sie pGUr faire passer 
la même camelote que Rouge. A ses militant 
pour.bien les persuader qu•elle est 11 à gau
che 11 , elle répète que le programme de 1 • U. I 
est "bourgeois". Mais aux travailleurs, eJ 
pose ingénument la question "pourquoi l•U.I 
n•a-t-elle pas touché à l•armée ?11 laissar 
sous-entendre q~tau fond, il aurait suffit 
d•une autre"direction". 

Pour 1.0 •. , toutes ces finasseries 
n•ont pour but que de continuer l•opératior. 
entamée aux élections de Mars. Arlette 
Laguillier apostrophe G. Mar.chais en lui 
demandant (~) s,til 11 s•engage à désarmer la 
police et l•état major ••• 11 Demander§:.~ 
gouvernement bourgeois de se desarmer·! Vc 
1~ ~ quoi se résume les-méandres insaisiSSé 
bles des virages de 1.0. 

"La victoire du programme commun 
sans le désarmement des bourg~is co~duirai 
I"ëë qui s test passé au Chili ••• tl Peu impe 
tent les justifications 11 tactiques 11 que L.C 
donne à ce genre de perle- inouïe. Cela ve~ 
dire textuellement que 1. 0. souhaite 11 la vic 
toire dtun programme bourgeois ~ le désa 
mement des bourgeois", c•est ~ dire se fout 
de la gueule des ouvriers. 

Pour 1.0., le tout est de savoir " 
nous sommes capables de desarmer et réduire 
à l•impuissance ltarmée de métier et les u
ni tés mobiles de police11 • ''Sinon, 1 •arri vée 
de la gauche au pouvoir ne ferait que prépa 
rer le massacre''·: LtUnion Populaire plus le 
fusils- aux ouvriers seraient égal au socia
lisme. Ctest la politique de "Votez utile" 
de la main droite et 11Portez le fusil 11 de 1 
main gauche. Un fusil n ta pas de poli tiqùe 
tout dépend de gui le manie et dans quel "Su
Un fusil n •est pas--un s.uhsti tut pour un pro· 
gramme prolétarien. 1.0. devient une cari
cature des maoïstes·avec leur 11 Pouvoir- au 
bout d•un fusii" ou, comme l•a crié 1.0 à 
la :rnaiüfestation sur le Chi-li : tiVote-.à--
gauche et prends un fusil". Ce que 1.0. re. 
proche -à TïUrlion Populaire, crest de ne pas 
avoir suffisamment embrigadé les ouvriers 

1 

J 



derrière ·el-le avec des. organisations para
militaires. Mais Le O. se met à eSté d•.AJ.
lende dans ltoeuvre de mwstifïcation et le 
désarmement politique de la classe ouvrière. 

C•est le comble de L.O. de citer 
Blanqui ("Le toast de Londres"--"Qui a du fe:t; 
a du pain") sans co:rr:q:>rendre que ce qui y 
est dit est une-dénonciation des mwstif:i.ca
teurs comme L.O. Pour mettre la citation 
plus à jour : pour les prolétaires qui se 
laissent amuserpar des promenades ridicu
les-dans les rues derrière le P.C. et le 
P .s . . . il y aura des fronts populaires d •a
bord, des massacres ensuite et enfin la guer
re et la misère toujours. 

Et pour les trotskystas qui appel
lent "les travailleurs conscients à faire 
grève à l•appel de la CGT - CFDr - FEN" et 
à aller avec les massacreurs devant ltambas
sade du Chili, il y aura des strapontins dta
bord, des meetings unitaires ensuite et des 
coups de pied au cul comme remerciements. 

III. Pourquoi . le coup d'Etat ? 

Tous ces groupes ne sont que la 
caution de gauche de la bourgeoisie. On 
ne trouve dans la 11 gauche 11 aucune explica
tion cohérente des évènements du Chili, -
rien qui ne dépasse le niveau des sloganso 
Ils n•offrent que des mwstifïcations et des 
phrases creuses. Comment comprendre le 
front populaire et le coup d•Etat d•un point 
de vue objectif ? 

Le capitalisme en déclin hanté par 
une. crise permanente du système, ne peut qu• 
exacerber et aggraver les rivalités inter
impérialistes • La surproduction permanente 
par rapport au marché limi. té et saturé obli
ge les capitalistes à centraliser leurs for-

' ces économiques, nationales pour pouvoir 
faire face à une concurrence internationale 
forcenée. Les pays capitalistes ne peuvent 
survivre quren s •accaparant le marché des
autres par une concentration du capital na
tional, par une économie de guerre permanen-- ,.. 
te, par la guerre elle-meme. Les tendances 
générales vers le capitalisme d•Etat sont ap
paru~s· pendant la première guerre mondiale 
au sein des grandes puissances et depuis ce 
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temps, le capitalisme dtEtat est devenu la 
tendance du système capitaliste tout entier. 
Le capitalisme dtEtat nrest nullement en soi 
une forne plus "rationnelle" du capital. Il 
représente en fait une réponse capitaliste 
aux exigences de la concurrence internatio
nale. 

La crise du système frappe avec 
plus de force sur les maillons faibles : la 
périphérie du marché mondial. Les effets 
dévastateurs se voient dans la ruine du Tiers
Monde : l•inflation, le chômage, la stagna
tion économique. Face à cette crise, la 
tendance vers la nationalisation est inévi
ta.i:tlement apparue au Chili comme ailleurs o 

Le capitalisme dtEtat tend à srimposer com-
me nécessité objective devant la bourgeoi-
sie • Telle ou telle fraction du capital peut 
sentir cette nécessité avant les autres et 
par là m~me accélérer le processus. Mais il 
n•y a pas de couche "spéciale" qui par sa 
nature particulière 11technocratique 11 , ou 11in
telligensia 11 se charge d tins ti tutionnaliser 
le capitalisme d,tEtat. Le capitalisme drE
tat peut passer à travers les militaires 
(comme au Pérou, Bolivie, Brésil) aussi bien 
que les managers aux Etats Unis ou les bu
reaucrates de la Russie. Les mill taires ne 
représentent pas forcément.le capitalisme 
11privé" pas plus que 11ltintelligensia11 my
thique ne représente le capitalisme drEtat. 
La nécessité d,tune nationalisation srimpo
sait dtabord comme une contrainte objective 
pour le Chili comme pour toute l•Amérique 
latine face à l•effondrement de leur écono
mie. La question de savoir quelles fractions 
politiques tentent à un moment ou à un au-
tre dtaccomplir ces tâches nécessaires est 
très complexe et déPend de multiples facteurs 
idéologiques. 

Le front po:pulaire et les mill tai
res au Chili ne different pas fondamentale
ment sur leur programme économique. Les mi
litaires gardent très probablement l•essen
tiel des "acquis" de la nationalisation : ils 
veulent simplement arr~ter le processus dé
sintégrateur à la campagne. Les mill taires 
ont réagi comme 1& bourgeoisie chilienne 
tout entière contre la faillite économique 
du régime d tAllende. Mais ils n •ont pas un 
autre progr~e économique que le sien et 
ils nrobtiendront pas à long terme de meil
leurs résultats. 
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En fait, la différence fondamen
tale entre les militaires et le front popu
laire se si tue sur le terrain politique : 
comment mieux contrÔler le mécontentement 
ouvrier. Le gouvernement d •Allende a sem
blé réussir à travers la ~stification drun 
"front populaire", une 11 coopération" entre 
les classes. Mais quand cette coalition dr 
Allende est devenue instable au point drap
peler les militaires au gouvernement, l•ar
mée a préféré prendre ~ectement en charge 
le gouvernement en donnant une 11leçon 11 san
glante au prolétariat, une répression bru
tale dont les ouvriers ne se relèveront pas 
de sitSt. Indépendamment de leurs illusions 
ou mobiles personnels, les ho~nes remplis
sent une fonction historiq'l.Â.e. Entre Allen
de avec la ~stif.ication idéologique et les 
militaires avec la violence ouverte, le mé
contentement social du prolétariat chilien 
a été effectivement étouffé dans lroeuf. 

On voit dans lrombre la main de 
la CIA dans cette affaireo Effectivement, 
il faut en tenir compte. Mais cette main 
a agi non parce que le Chili est allé dans 
la voie du soi-disant 11 socialisme 11 , ni par
ce que les Etats Unis ne peuvent accepter 
les nationalisations. Au contraire, les 
Etats Unis soutiennent les régimes les plus 
diVers à condition qutils soient stables. 
Ce nrest pas ici une question idéologique. 
Ce qui posait des problèmes pour les Etats 
Unis, crest que le gouvernement d•Allende 
est allé chercher le capital euroréan et 
russe. Maintenant, les militaires ont pro
mis de rembourser les nationalisations dans 
le but de pouvoir demander ainsi,des crédits , . . amen cmns o 

Ce qui est clair à partir des évè
nements au Chili, ~test que la "gauche" a 
bien préparé le massacre. Le prolétariat 
nra pas pu passer du terrain purement éco-

' . nomiqué à la confrontation poli tique, a
vant que la faillite de ltalliance du front 
populaire Irait livré à lrarmée et à la ré
pression. Face à la crise du capitalisme, 
il n •Y a que deux solutions : ou bien l•ai>
p~ofondissement de la lutte de classe qui 
mène à la seule véritable sortie:le socia
lisme ou bien le massacre de la classe ou
vri~re pour que la bourgeoisie ait les mains 
lib:î:·es de trouver "sa solution" à la crise 
la guerre mondiale. En appelant pour les 

alliances avec la bourgeoisie, en soutenani 
le P.C. et le P.s. dans le 11 front populairE 
po~ :J_a patrie~~, _les gauchistes préparent 
la déf~te non seulement du prolétariat ch: 
lien mais de nous tous • 

A notre connaissance, seuls des 
petits groupes révolutionnaires sont arri
vés à cette analyse et ont agi conformémen
à ces principes dans leurs interventions P' 
li tiques (par exemple le groupe . de Londres 
World Revoiuiion et WorkersrVoice, Interna· 
tionaiism (USA) qui ont distribue des trac· 
pour diffusèr ces positions). Nous publiOJ 
dàns ce n°le tract.diffusé p~r Révolution 
Internationaleo 

J .ALLEN 
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MYSTIFICATION 

Le 14 ao-Gt à Besançon, des milliers 
d•ouvriers de toute la région affrontaient 
spontanément les CRS autour de 1 •usine Lip 
malgré le sabotage ouvert de la CGT et 1• 
opposition insidieuse de la CFDT. Six se
maines plus tard, des dizaines de milliers 
de manifestants, veulement regroupés der
rière les organisations "officielles" par
ticipaient pieusement à l•enterrement fol
klorique du mouvement. 

Le 14 ao~t, la classe était dans la 
rue, par delà les barrieres d•entreprises, 
par delà les carcans syndicaux. Le 29 sep
tembre, c•était une piétaille d•individus 
encadrés, embrigadés et rr.wstifiés qui enté
rinait dans les faits par sa présence pas
sive le monopole des syndicats, l•occupa
tion policière de l•usine et ltisolement 
défini tif de Lip. Tous les "échanges drex-

.. périences 11 et autres délicatesses gauchis
tes ne pèsent pas lourd devant ce fait. 

Mais le grand carnaval uni taire n • a 
été que lrun des derniers actes d•un pro
cessus de mystification et de contr6le où 
chacun, CGT, Piaget, CFDT, gauchistes et 
partis de gauche a tenu le r61e qui lui est 
dév~lu, consciemment ou non. 

Alors que la CGT cogne les ouvriers 
qui veulent affronter les CRS et que la 
CFJJI' désapprouve la violence, 11Révolution11 

loue sa place dans le parking des organisa-

tians responsables après avoir félicité le 
Comité dtaction de Up d•avoir "refusé 
l•anti-syndicalisme sommaire" -- et les 
inénarrables "Informations Ouvrières" (OCI) 
demandent aux syndicats de décréter la o•• 
grève générale ! Alors que JJSS en compa
gnie drune bonne fraction de la bourgeoisie 
libérale place le droit au travail au~dessus 
du droit à la propriété individuelle, "Rou
ge" et l•AMR réclament la nationalisation 
de l•entreprise. Enfin, alors que Geyrac se 
déclare "disciple drune certaine notion d•au
togestion", Lutte Ouvrière précise sa pensée: 
11 Lrusine et sa production appartierment aux 
travailleurs qui avaient fab1~qué ces montres 
et permis par leur travail le développement 
de cette entreprise". Les ouvriers sont 
beaux, les ouvriers sont gentils, tout le 
monde il e~d•accord. 

Toute "l•extrême-gauche 11 a contribué 
à l•étouffement des possibilités d•extension 
de la lutte par leur participation à l•opé
ration : ISOLEMENT-DE-LIP-PAR-SON-APOLOGIE. 

Cependant, s•il est nécessaire de dé
nonce: tous ceux dont lragitation frénétique 
constitue la caution ultime des organes ca
pitalistes dans notre classe -·· il faut é
viter de sombrer dans lridéalisme qui con
siste à expliquer les évènements par la pu
re rr.wstifïcation. Dès qu•on creuse un peu, 
on s•aperçoit que la facilité avec laquelle 
celle-ci s•effectue, srexplique d•abord par 
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la nature et les limites de la lutte et 
le niveau de conscience des ouvriers qui 
en découlee Si les ~stificateurs aug
mentent la confusion, c•est d•abord par
ce qu•ils s •en nourrissent. C•est des dif
ficultés de la reprise dans la classe el
le-m~me qu•il faut partir. 

Les 1 imfles d ·une lutte 

Indépendamment de ses aspects parti
culiers, la lutte de Lip s•inscrit dans u
ne double tendance propre à la montée ou
vrière actuelle. Cette reprise se carac
térise d •un eSté par une combativité crois--
sante, des initiatives audacieuses et.de 
l•autre par une réticence à l•extension,un 
repli sur l•usine, un corporatisme défen
sif. (1) Ce qui est frappant à Lip, c•est 
la combinaison extr;me de ces deux aspects 
jusqu•à la limite du point de ruptur~, du 
point où le ni veau de la ,Ç.ombati vi té re
vendicative devient incompatible avec l•i
solement de la lutte et ou l•intervention 
de l•Etat pose les conditions dtun saut 
brutal : la généralisation dans la rue, et 
l•entrée sur l•arène politique dtune frac
tion de la classe, au delà des divisions 
d•entreprise (14 ao~t). 
.... 

La saisie des montres et leur vente 
, ll A ne representaient pas ~n ~-memes une 

forme de lutte qualit.ati vement superieure 
aux autres actions illégales qui se sont 
répandues depuis ~968 (occupat~on~, ~é
questrations, arret des fours a Pechiney, 
etc ••• ). C•est bien pourquoi dtailleurs 
la CFDT gauchisante locale a pu en pr~n~e 
l•initiative, en bon syndica~ "comba~~f 
pr~t à employer toutes les metho~es econo
miques de pression. Mais au-dela de l•a
'doption par les ouvriers de cette forme . 
défensive, circonstancielle, porteuse d•~l
lusions auto-gestionnaires et seulement 

(1) : Sur les facteurs qui sous-tendent 
cette tendance, cf n°4 

aPPlicable dans certaines branches margina
les, il y avait autre chose dont les syn
dicats mesuraient mal la profondeur. 

A un certain stade du m~rissement de 
la combativité, celle-ci entre en conflit 
avec le maintien du combat sur le plan éco
norrd.que. Entre l•extr;me audace illégale 
dont ont fait preuve les ouvriers de Lip, j 

façon dont celle-ci a été ressentie par 1• 
ensemble de la classe et le mouvement immé
diat de mobilisation politique de 10 OQQ 
ouvriers de la région--- il y a un lien. 
Ce lien- est celui de--l •ex.à.spération-des con 
flits revendicatifs isolés qui peuvent de 
moins en moins aboutir. 

La volonté de cette usine tradition
nellement corporatiste, privilégiée et peu 
combative est une expression éclatante de 
l•intensification du potentiel de combat 
qui oeuvre dans les profondeurs du prolé
tariat. Plus révélatrice encore est la ra
pidité de la mobilisation ouvrière qui ste~ 
effectuée le 14 (le m;me phénomène s•était 
produit à Peugeot-St Etienne en Mars) • Ce 
dernier signe ne trompe pas • Il indique ur. 
sensibilité collective dans la classe. 

Pourtant~ il est indispensable une 
fois quron a reconnu ce m~ssement d•en 
tracer nettement les limites • Le triompha
lisme et lréxagération du niveau des lut
tes nrindique aucune perspective et nroffre 
aucune réponse aux véritables difficultés 
énormes auxquelles se heurte la reprise. 
Ces limites sont dues pour lressentiel à 
la-façon progressive dont se déroule la cri 
se. (cf : n°4) 

Il faut le dire carrément. Non seu
lement à aucun moment les travailleurs de 
Lip n•ont franchi le pas vers lrextension 
de la lutte, sa généralisation. Non seule
ment ils ont toujours considéré leur combat 
comme défensif (on peut demander un patron 
~n usant de moyens extr;m~s), particulier ; 
a aucun moment ne srest degagee une tendanc1 
m;me minoritaire qui ait percé à .Jour le 
double jeu de la CFDT (combativité mais 
enfermement et cloisonnement de la lutte 
sur le plan de ltusine -- appel à la soli
dari té financière des individus mais sabo
tage de la solidarité active et politique 



de la classe au moment décisif.) ~me au 
sein du Comité draction, aucune voix ne 
srest élevée contre le don de la première 
montre au conseil municipal, contre le mo
nopole syndical de fait sur la conduite de 
la grève, le torpillage de la manifestation 
du 14 le langage 11 responsable 11 et patrie-' , , te de 1 •intersyndicale, la recuperation par 
la 11gauche 11 , 1 •interdiction faite au C.A .. -
de prendre la parole le 29 septembre etc ••• 

11 

de lrambiance 11responsable 11 , pro-syndicale, 
de l•esprit corporatist8 de l•ensemble des 
travailleurs qui étouffaient toute velléité 
d •expression d tun courant révolutj_onnaire. 

Il en va de m~me, à un autre niveau, 
de l•e~semqle des ~ravailleurs de la. région 
qui ont, bon. gré mal gré et après quelques 
bousculades renoncé à affronter les 11 cas
ques bleus 11 de la CGT qui détournaient la 
manifestation.pour revenir se heurter aux 
CRS plus ~ alors que la possibilité dru-
~ riposte dé massé etai tpassée. - -

Pire encore, il a régné une sorte de 
terrorisme latent contre toute remise en 
cause radicale du contr~e syndical' de la 
grève. Quand quelques travailleurs ont ten- Crest donc en situant cette grève com-
té de dire que la CFDI' et la CGT se foutaient me un moment extr$me d rune intensification 
dreux en prenant prétexte de la nécessité des luttes qUi est rest~ en deça de 
de tenir compte de la CGC et de FO (inexis- la generaJi.sation et de la ruptui; avec les 
tants dans la lutte), leur intervention syndicats -- qu•on peut démontrer lropera=-
fut noyée dans les huées du personnel. Cet tion de mystification et drisolement effec-
épisode indique clairement comment l•ensem- tuée par la CGT-CFDT, aidées par les gauchis
ble des travailleurs ressentaient le besoin tes. 
de la sécurité du carcan syndical pour fai-
re contrepoids à l tillégali té de 1 t affa.i·re. 

~me les travailleurs les plus radi
calisés regroupés dans le comité draction 
ont accepté dans les faits de servir de 
caution 11imaginatrice 11 , 11 démocratique 11 à 
la direction syndicale de la lutte. Ils 
ont accepté drêtre un forum de 1l:üscussion 11 

de 11 ferment 11 , ~•initiatives secondaires et 
nront jamais remis en cause la prétention 
dictatoriale des syndicats à $tre les re
présentants institutionnels de la grève. 

~me au moment le plus flagrant, le 
l~·ao~t, là où les syndicats ont pesé de 
tout leur poids sur les possibilités de dé
veloppement, les membres du C.A~ se sont 
contentés au mieux de participer activement 

• . aux bagarres, sans jamais dénoncer claire
ment la responsabilité de la CFDT dans le 
détournement de la manifestation. 

Cela ne veut pas dire qutil n•y ait 
pas eu des éléments qui ont reGsenti con
fusément ces choses. Vers la fin septem
bre, le C.A. coroiDençait à rechigner de~ant 
la façon dont la CFDT conduisait les nego
ciations. Mais 1tabsence qtexpression con
crète et cristallisée de ce malaise atteste, 
dtune part de sa confusion et, drautre part 

La mystifîcat ion 

La production et la vente des montres 
a immédiatement déclenché un déferlement d•a
~olo~~s les plus diverses. Les bourgeois 
ecla2res, tout en se plaignant du caractère 
illégal de la chose, félicitaient les tra
vailleurs de 11leur sens de 1 rentreprise11 

(Geyrac)' de leur "défense de 1' outil de tra
Vail" (Bidegain -CNPF) • Messmer e:x:prirnait 
sa "compréhension" et Edgar Faure son 11inté-
"t" ' re • Quant a Servan-Schreiber, il prenait 

vaillamment la défense des ouvriers franc
comtois, attachés à leurs intér~ts locaux 
et victimes de lrabominable bureaucratie 
parisienne. 

Tout ce qui n•est pas trop abruti dans 
la classe capitaliste laissait échapper un 
cri du coeur quron peut résumer ainsi · 
Il ,. • 
Il Y a quand meme quelque chose drémouvant 

dans cet attachement des ouvriers à leur u
sine". Sous entendu : s •il le fa.ut, -y;auto
gestion -- car en fin dë compte;-Ia forme-de 
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propriété est secondaire, ce qui importe, 
crest de pouvoir continuer à exploiter des 
prolétaires. Et du haut des chaires de Be
sançon les pr~tres répercutaient la senten-

t A ( ' Ill 1 ce de l•archeveque Lallier surnomme •a -
lié des patrons 11 ) : "La volonté de Dieu, 
c•est le cù.·oit au travail". 

Aux grandes orgues religieuses s•est 
joint l•inévitable pathos gauchiste. Les 
anarcr..istes, réveillés en sursaut, accla
maient la coopérative triomphante a La 
11 Cause du peuple" interrompait soh bourrage 
de cr~e populiste et chauvin pour permet
tre .à ces Sherlok Holmes de F uay-sur-Ar
tois de délirer sur le "pouYo:l r ouvrier", 
les "ouvriers qui se constituent en conmül
nautés 11 , "la mort de 1 •entreprise CAPITAV' 
et supr~me connerie - 111 msine humaine 11 

Enfin, 1.0., toujours pr~te à dire 
n•importe quoi pour flatter les t~nd~ce~ 
petite-bourgeoises des ?u~e~s ~tupera1t 
la vilaine direction qm a ete "~ncapable 
de gérer l•entreprise de façon saine (!) 11 

et applaudissait les gentils travailleurs 
qui 11 estimaient avoir autant (~ic!). de 
droit (!) sur ltusine que la direction, 
les actionnaires,etc ••• 11 Pour L.O., les 
montres uappa.rtiennent11 aux ouvriers de Lip. 
Faut-il en conclure que les canons "appar
tiennent" aux ouvriers de l•armement, que 

't 11 t· nnent 11 les trous de ticket de me ro appar ~e 
aux poinçonneurs ? Quant aux C~<Dmel..U'S et. 
aux centaines de millions de creve-la-fa1m 
du Tiers Monde, ils pourront sans doute 

· 1 11 t"ent 11 toujours vendre ce qm eur appar ~ 
c •est à dire leurs haillons et leurs es
tomacs ·vides, aux bons petits ou\Tiers de 
Lip qui eux, au lieu de traîner da'YlS. les 
rues de Calcutta ou de Rio ont 11pernn..s par 
leur travail le développement de cette en-

' , , 1 t• treprise 11 ! La demagogie contre-revo u ~on-
naire est un ab:tme sans fond. 

Il nty a guère que les trotskystes 
plus classiques comme Rouge, par exe~~e, 
qui aient évité pour J:•instant ~e reJo~~dre 
ltimmense fanfare autogestionna1re ; malS 

cretait pour ressortir leur lamentable 11na
tionalisation sous contr~e ouvrier", c •est 
à dire leur programme de capitalisme drEtat 
avec participation ouvrièreo 

Cependant, cette cacophonie n•a pas 
seulement pour conséquence de répandre la 
mystification de ltautogestion -- qui sera 
peut-être la dernière carte du capita~ en 
période révolutionnaire -- elle a joue un 
rÔle concret et précis dans la lutte de Lit 
m~me, et elle jouera un~e dans toutes le 
luttes à venir, particulièrement dans les 
luttes contre le ch8mage où la grève passi
ve devient dérisoire (les chantiers de la 
Clyde en G.B.). 

1° ; ~ Lip m~me : il a été démontré 
une fois de plus que toute apologie non cri 
tique dtune forme quelconque de lutte rever 
dicative a pour effet de figer la lutte à c 
stade. Il est vrai que les ouvriers de Lii 
refusaient de parler dtautogestion. Mais, 
de fait les natteries ouvriéristes dont i] 
étaient l•objet se sont traduites par la 
transformation de cette action illégale en 
une sorte de 11p8le 11 exemplaire, dtexpérienc 
isolée. Ainsi, daRs la t~te des travaillet 
de Lip, le reste de la classe ouvrière étai 
vu comme devant "soutenir" les Lip, acheter 
les montres des ~' débrayer pour les Lip 
Ce fut : 11 lip pour tous et tous pour Lip !" 
Quand œs travailleurs de Lip s •imaginent 
parce que le charabia gauchiste leur est mo 
té à la tête, que leur lutte est le "début 
drune Ere nouvelle" (affiche à üp)-- les · 
révolution~aires ont le devoir de leur bala 
cer des seaux-dteau froide sur la figure pc 
les désao-ther. La classe ouvrière a une se 
le arme subjective : sa luciditéo 

Indépendamment de leurs bonnes volon 
tés et de leurs illusions, les gauchistes 

t d ' ' A ' son con amnes a renouveler la meme opera-
tion à chaque lutte : en dansant autour des 
luttes, il les isolent dans les faits ; en 
entourant chaque action dtune auréole, ils 
en étouffent les possibilités drextension 
et de politisation car ce qui pousse les 
ouvriers de l•avant' ce n•est pas l•autosa
tisfaction et la complaisance, mais la néce: 
sité de dépasser en permanence le stade qut 
ils ont atteint. Les gauchistes transformer 
la lutte de classe en spectacle,pour l•empê. 
cher de se développer concr~tementa 



zo : En braquant l•ensemble des ou
vriers sur cette forme de lutte, on tente 

,.. 1 h , de les empecher de voir la seu e c ose ve-
ritablement 11 exemplaire 11 dans le conflit de 
Lip : Le recours à la lutte offensive, à, 
l•illégalité qui conduit iné\~tablement a 
un certain stade à ltaffrontement politi~ue 
dans la rue et à 1•extension. Quand 1.0. 
titre-;- 11 Contre-ia crise qui menace, comme 
ceux de Lip, imposons le droit des trav~l
leurs sur l•entreprise11 ou quand le repre
sentant CFDT gauchiste d•Oréal déclare aux 
ouvriers de cette usine que, si le chÔmage 
menace, 11il faudra mettre la main sur le 
capital11 , ces gens ne se contentent .pas de 
détourner la colère ouvrière du terrain E2-
litigue, de l•unification de la class~. 
Mais de plus, ils enferment les trava1l
leurs dans un mode de combat éconond.gue 
qui n•a aucun sens pour lrécrasante majo
rité de la classe, m;me dtun point de vue 
revendicatif. La nd.se en route de la pro
duction et la commercialisation ne sont 
possibles de façon isolée (et encore pen
dant très peu de temps) comme moyen de . 
pression défensive que. dans. certains ~ecM 
teurs marginaux et serro.-artJ.sanaux. Dès 
que la proportion de machines, de matières 
premières devient prép~ndé~ante -- c•est 
une quasi impossibilite. Dès que l•on sort 
du secteur de certains biens de consomma
ti~n c•est également impossible. Imagine
t-on' les employés de banque vendant des . 
devis, ou les ouvriers de Dassault des Mi
rage IV ? 

En montant en épingle cette forme 
circonstancielle et éphémère, les gauchis
tes divisent la classe. Car, en tant que 
classe les ouvriers ne peuvent s•unifier ..;;.:;; ___ , •t 
que sur un terrain q~ leur so~, conn~. 
Et ce qui est commun a l•employe, ~u rro.ne;ur, 
au travailleur qui fabrique des pieces de~ 
tachées·, comme à celui qui finit le prodm t, 
ctest leur opposition au capital dans son 

' ' t , ensemble, ctest-a-dire, a no re epoque, 
l•ETAT. 

Syndicats et gauchistes 

contre l'unification 
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En avril 73, la CGT condanme la 
création dtun comité d•action ouvert à tous 
les travailleurs et refuse de se réunir a
vec lui. Le 5 juin, lorsque les travail
leurs séquestrent les administrateurs, la 
CGT sty oppose. Puis lorsque les montres 

t h , c t ,.. , son cac ees, la GT n•es meme pas pre-
senteo Au moment de la rend.se en marche 
de la production, elle ne se prononce paso 

A d , ,.. 
u ebut ao~t, le CA tente de poser 

le problè~ de 1 tautodéferise de ltusin~~mais 
la CGT oppose un véritable veto et refuse 
que la question soit m~me posée en A.G. 
Le 14 ao~t, elle mobilise son service 
drordre pour détourner la manifestation 
puis ignore superbement les ouvriers qui 
se battent. 

Comment e;xpliquer que la CGT, 
minoritaire, complétement discréditée 
aux yeux des travailleurs combatifs, ait 
pu continuer imperturbablement à rester 
à la direction effective de la grève ? 
Comment a-t-elle pu, le 29 septembre, stop
poser avec morgue et assurance à ce que le 
CA prenne la parole ? Comment les stali
niens ont-ils pu étouffer toute critique 
radicale à leur é ga.ni ? 

Pour expliquer cet exploit remar
quable, il ne suffit pas de constatèr que 
la CGT s rappuyai t sur la prudence et 1 •i
nertie des travailleurs les moins comba
tifs. La véritable réponse, crest que les 
flics du PCF ont été admirablement mainte
~ ~ vie et secondés par leurs adjoints 
de 11 gauche 11 et 11démocratiques 11 de la CFDI', . ,.. , 
qm eux-memes s rappuyaient sur un CA re-
duit à un rSle de caution. 

Bien sm·, à Lip, la CFDT était un 
syndicat 11popuJ.aire 11 de 11 gauche 11 • Bien s~, 
tant que la lutte est restée défensive à 
ltintérieur de lrusine, les Piaget et cie 
ont pu se mettre à la t~te drinitiati ves 
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illégales. Cela ne fait que prouver que ~e 
type de syndicat, qui doit se montrer plus 
11 combatif11 pour concurrencer la CGT, est 
prêt à aller aussi loin que possible, crest 
-à-dire, dans les cas extrêmes, juste en 
de ça de la linri.. te interdite de 1 •unifica
tion. 

Mais un vernis radical ne transforme 
pas des vieux routiers de la collaboration 
de classe en lill organe prolétarien. Si la 
CGT n•avait pas été là pour faire le sale 
boulot le 14, ceest à n•en point d~uter, 
la CFDT qui l•aurait accompli, comme elle-
1 'a fait en de telles circonsi:-<mces en 68. 

Au moment de ~•affrontement av~~ les 
CRS, Vitto (CFDT) appelait à '1ne pas provo
quer11. Quant au super-star Piaget, il avait 
disparu de la circulation et n •est revenu 
que plus tard pour gémir : 11 Une seule solu
tion, une vraie négociation 11 • Chassez le 
naturel, il revient au galop. 

Cependant, ceuX qui portent,la plu
part du temps inconsciemment, la responsa
bilité d•avoir étouffé toute révolte ouvri
ère ouverte et consciente contre les syn
dicats sont les gauchistes. Ce sont eux 
qui, en acceptant comme quelque chose, qui 
va de soi la présence de la CGT-CFDT a la 
't:te de la lutte, ont empêché les ouvriers 
les plus radicalisés de la contester. 

La pire idée que les gauchistes 
aient réussi à faire passer, ceest celle 
~rimée par lill membre du CA : 11Si les 
syndicats travaillent dans le sens de ,la 
lutte il n•y a pas de raison de se deter
miner' de façon probante. Si on jugeait le 

d 't . Il contraire, il faudrait se e e~ner ••• , 
Mais cette approche superficiellement re-

ne sont pas dans notre ligne de conduite, on 
considère que. ceux qui y participent sont 
des nôtres • ~ ~ 11 (un membre du CA) • En affir
mant que les bagarres nrétaient pas dans sa 
ligne, le CA démontre qu•il nrétait pas lror 
gane des travailleurs radicalisés qui ont 
affronté la police, même si la plupart de 
ses membres ont, individuelleme1~t, parUcipé 

C•est dès le départ, de façon systé
matique, et surtout lorsque les syndicats 
affichent des allures combatives et gauchis
tes quril faut les dénoncer et prévenir les 
travailleurs du r8le qurils seront contraint 
de jouer. 

Il faut être systématiquement contr 
les syndicats, parce que les syndicats sont 
systématiquement contre le prolétariat~ 

Et il faut systématiquement dénoncer 
l•isolement des luttes, parce qu•avec l•ap
profondissement de la crise et lr;apparition. 
massive du ch8mage, l•extension deviendra d.e 
plus en plus la seule possibilité. 

Le rÔle spécifique de la fraction 
révolutionnaire de la classe n•est pas de 
11pousser 11 à la lutte, de fétichiser telle ou 
telle forme de combat ou de courtiser les ou
Vriers, à la manière des gauchistes. Il est 
de représenter ferro ment lravenir au sei:n du 
mouvement. 

Lrusine isolée n•est qu•une cellule 
du capital unifié et lié à lrEtat. Le prolé
tariat ne peut srattaquer au capital cellule 
par cellule. Dans ce cadre, les ouVriers peu
vent au mieux se défendre de plus en plus dif. 
ficilement -- · et au pire participer à séjg"ë;: 

tion. 

aliste qui a ltair dt~v~ir le bon sens ~- Lravenir du mouvement prolétarien, 
vec elle, laisse de C$te.la faç~n c~ncr~te ce nrest ni l•auto-gestion, ni telle ou telle 
dont les syndica~s- trav~lle~t con r~te~t form~ ~e lutte revendicative. Lravenir, crest 
sens de la lutte • Dtabo:d, 11s se me . . la repetition en plus vaste de ce qui srest ' t""t t r nnent sul le faut les 1m- , 1, ,. 
a- s_a e e e P e . J • En . t passe le 1~ aout, lorsque les ouvriers de 
~iatives sur le pl~ revendicat~. s~n=i Rhodiacéta, les ouVrières de Kelton, les pos-
ils. :r;euvent se semr. de la conf1 ance tiers,, les cheminots, les employés de toute 
gagp.ee au moment cruCJ.al. une region ont convergé, dans un élan unanime 

Et précisément, au moment c~ucia~, , 
la Comité dtaction ne s•est pas determ1ne 
de façon probante : nmme si (les bagarres) 

vers Lip, devenu un symbole politigue. ' 

M.B. 

j 
t 
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LA YOUGOSLAVIE . S'ENFONCE 
DANS LA CRISE 
CAPITALISTE 

En affirmant le 2J avrj."'.. I97J 
devant la Diète Yougoslave que le pays 
ne renoncerait pas aux conquêtes de 1• 
autogestion, le président et général 
Tito a du rasséréner les nombreux par
tisans de son régime qui est aussi ce
lui de Boumediene, autre héros national. 

Le prolétariat devra donc sa
voir gré à ce "socialisme à visage hu
main" de lui avoir donné autant de mili
taires à poigne pour le protéger de l•hu
meur belliqueuse de 1• 11 impérialisme 11 • 

Tout comme les neuf filles . du 
roi de l•ancienne Hémathie qui osèrent 
défier les Muses, voilà nos Guérin, Ral
tis et consorts changés en pies qui,cet
te'fois, jacassent sur les mérites res
pectifs de l•autogestion. 

Comment ces sommités de la pen-
.. sée sociologique vont-elles nous expli

quer le blocage des salaire~ les taux d• 
inflation à la Chilienne, celui du chÔ
mage de 7 à 8% contraignant, ces derniè
res années, l·million de travailleurs 
y9ugoslaves à l•émigration? 

Le prolétariat n•a rien à at
tend~e de ces gens à qui le Veau d•Or 
Yougoslave accorde place à sa mangeoire 

pour y poursuivre leur séminaire sur 
l•autogestion, si ce n•est la justifi
cation de tous les mauvais coups portés 
contre lui. 

Nature de l' Etat yougoslave 

Récemment, un incurable crétin 
de l•Alliance Marxiste Révolutionnaire
organisation qui n•hésita pas le moins 
du monde à placer ses histrions au ser
vice du titisme- se demandait de quelle 
crise pouvait bien souffrir la Yougosla
vie. Si elle évoluait vers la restaura
tion du capitalisme ou vers une société 
transitoire. Il est vrai qu•aujourd•hui 
le ridicule ne tue plus. 

L•Etat Yougoslave a surgi, au 
plus profond de la défaite du proléta~ 
riat mondial, d•une entente conjonctQ
relle entre les diverses parties du bloc 
impérialiste 11 démocratique 11 , sorti vain
queur de la IIè guerre mondiale. Dévas
té par la systématisation de la politi
que de la "terre brûlée 11 , appliquée tant 
par les bandes du Général monarchiste 
MIHA!LOVIC que par les !'partisans 11 , le 
pays.s•est reconstruit avec les capitaux 
russes et occidentaux. 
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Pour ses relations avec les Etats 
11 capitalistes 11 , .le P.C. Y devait être 
dénoncé dans une première résolution anti
Yougoslave du Kominform (1). Mais l•appui 
fourni par les impérialisme occidentaux 
permit à Belgrade de résister fermement à 
la pression russe conjuguée à celle de 
ses satellites. En échange, Tito coupe 
toute aide à la guérilla grecque, lui fer
me la frontière gréco-yougoslave et amorce 
un spectaculaire rapprochement avec la Grè
ce et la Turquie à la demande des anglais. 

Il va sans dire que la Russie dé
sireuse de réaliser en Yougos::_avie ses in
térêts économiques et militair8G, perdait 
la possibilité dtachever .sa marche vers 
l•Adriatique, autre champ de ses appétits 
impérialistes propres. 

~me aux yeux du simple bon sens, 
il paraissait évident que l•antagonisme Ti
to/Staline ne faisait qu•exprimer un con~ 
flit inte~-impérialiste entre Moscou 'et la 
Maison Blanche. Tout le monde comprenait 
le sens de cette rupture, sauf la IV0 In
ternationale, qui trop heureuse d•augmenter 
son patrimoine d' 11 Etats ouvriers 11 , saluait 
le titisme comme moyen-terme entre le sta
linisme par trop centralisateur et le capi
talisme de libre concurrence. 

Comme il s•agissait dtaccumuler 
promptement du Capital additionnel, le 
Front Populaire appela les ouvriers à "re
trousser leurs manches". Voici que les re
marquables fées Tito et son premier théori-
~cien es marxisme-léninisme Djilas se pen
chent sur le berceau de la classe ouvrière 
pour lui faire ltaum$ne de cet inestimable 
cadeau L t A U T 0 G E S T I 0 N • 

Leur coup de baguette magique de
vait avoir pour heureux effet d•encourager 
et de susciter l•intérêt des ouvriers et 
des paysans pour le premier plan quinquen
nal; ouvrant un nouveau chapître dans l•his-

- toire de l•impérialisme, l•"édification du 
s'ocialisme" dans les limites nationales de 

·.la Yougoslavie constituait le 11 devoir et 1• 
honneur" des masses laborieuses. Cela 

(1) :"Bureau d •Information~ 28 juin 1948 
Rournan1e. 

stest notamment traduit à l•instar de la 
Russie stakhanoviste, par la création du 
travailleur dtélite (Oudornik) pour la fi
xation des normes de la production, la mo
bilisation de la main dtoeuvre et l•éven
tail des salaires. 

En fait de "non-alignement", ver
sion titiste de l•indépendance nationale 
la Yougoslavie recevait, après son expul
sion du Kominform, une aide tripartite des 
Etats Unis, de la Grande Bretagne et de la 
France qui stélevait à 592 millions de dol 
lars. Après la mort de Sta~ine, elle pou
vait enfin signer une série dtaccords avec 
les pays membres du Comecon portant sur 
un crédit total de l.J61.j. millions (2). 

Pour ces différents pays apparte
nant à des blocs in:q:>érialistes antagoniste.: 
le biais du crédit est le moyen de faire 
face à un problème dtécoulement de leurs 
propres marchandises, devenu de plus en 
plus préoccupant. Ce crédit si généreuse
ment accordéest conditionné par l•assujet
tissement de la Yougoslavie à leurs inté
rêts économiques respectifs. L•aide tri
partite srest révélée être réservée à des 
achats yougoslaves à courts termes, mais 
non --et on le comprendra facilement-- des
tinée à développer les forces productives 
de la Yougoslavie, au risque d•en faire un 
pays concurrent. Quant à elle, 1 'aide du 
Comecon l•a reléguée quasiment au rang de 
pays colonial. 

L•appareil d•Etat yougoslave est 
l•instrument de l•accumulation élargie à 
partir de la réalisation du travail excé
dent le Capital variable. C•est là dt ail
leurs la bàse même de tous les autres Etats 
à ltéchelle planétaire, le fondement caché 
des différentes formes politiques qu•ils 
épousent. Tout ce qui peut distinguer la 
Yougoslavie est dans la différence de con
centration des forces productives et des 
moyens d•échange. Ici, pléthorique"avec 
une immense accumulatiol) de richesse" pour 
parler comme Marx, là pays attardé sous le 
rapport industriel et où prédomine la popu
lation rurale. 

(2) :!'La politique exterieure de la Yougo
slavie'' - Documentation française, n°l5051, 
page 29 



Il n•est donc pas surprenant qu• 
elle soit débitrice des p~s développés qui 
en lui vendant des biens dtéquipement ou 
autres articles manufacturés, réalisent de 
la sorte un surprofit. 

La crise économique 

La crise yougoslave est une mani-
festation locale de la crise économique · 
mondiale. Dans l•ensemble de la Fédération 
endéttée vis-à~Vis de l•extérieur pour 4 
milliards de dollars, la si tua ti on écono-
mique est devenue catastrophique. · 

Si dans les dix premières années, 
le développement du pays compte parmi les 
plus rapides du monde, à partir de 1960 , 
les sismographes économiques s•affolent.La 
stimulation donnée à la production indus
trielle, aprés avoir grimpé précédemment à 
des taux de 20 ou 25 %,retombe brusquement 
à 1% en 1962. De ce fait, l•intégration_de 
l•économie nationale au marché mondial, ag
gravée par les disparités économiques du 
puzzle yougoslave, est considérablement 
han di capée • 

La surpopulation relative qui a
vait été absorbée pendant ltextension des 
affaires a été de nouveau rejetée. Actu
ellement, elle est condamnée à prendre une 
forme stagnante et à grossir. Pour la 
bourgeoisie nationale, cette fraction de 
Capital variable peut 11 choisir11 de rrd. grer 
dtune branche à ltautre de la production, 
suivant la conjoncture du marché, ou faire 
son-~baluchon pour quitter la mère-patrie 

·· 11 socialiste11 , cette mégère sanguinaire du 
prolétariat. 

Ainsi la bourgeoisie indigène, 
flattée par les salamalecs du 11 socialisme 
libertaire11 , recevait en 1972, de son pro
létariat en exil, 942 rrd.llions de dollars, 
soit plus du double des rentrées en devises 
du tourisme yougoslave (3) . En outre,elle 
réuËsissaità prévenir de vives tensions 

tJ) : .. 11 r;.évolution culturelle chez Tito11 , 

1 tE:lg)ansion n° 6), mai 1.973 • 
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sociales dans le pays. 

Ctest par centaines de milliers que 
ces parias essaieront de rentrer dans une You
goslavie déjà ravagée par le chÔmage, lorsque 
la prochaine crise qui mûrit, éclatera au 
grand jour, approfondissant ainsi le désastre 
économique du p~s • A un bout de la longue 
chathe de lrémigration en Méditerranée, on 
trouve Tito, alors qu•à lrautre bout se tient 
son homologue Franco. 

Devant le déficit toujours croissant 
de la balance commerciale, la Yougoslavie 
tente draugmenter au maximum la masse de ses 
transactions invisibles, celles du tourisme 
et des envois de fonds des travailleurs érrri
grés. Ces transactions sont drautant plus 
importantes qutelles constituent la seule 
possibilité pour 11 assainir 11 la balance des 
paiements. ( 4) 

Ce n•est pas avec ses ressources pro
pres que la Yougoslavie peut survivre, mais 
par son asservissement inconditionnel aux des
seins de l•impérialisme des nations occidenta
les. Depuis la signature des accords commer
ciaux avec les p~s de la C.E.E., notamment 
l•Allemagne de lrOuest déjà bénéficiaire de 
la plus-value extorquée aux travailleurs 
yougoslaves, cet assujettissement s rest rer.
forcé. En raison de cette dépendance, la 
Yougoslavie assouplit de plus en plus sa ré
glementation nationale pour faciliter les 
investissements étrangers sur son territoire, 
capitaux devant lui permettre dtexploiter plus 
complètement 11 sa11 main dtoeuvreo 

L•actuelle lutte menée par la 11 Ligue 
des Communistes 11 contre les anciens dirigeants 
de l•organisation culturelle 11 Matica Hrvatska~ 
accusés de 11nai;.ionalisme et de séparatisme 
croates 11 , la rrd.se en garde contre la 11 corrup
tion et l•embourgeoisement 11 de certains fonc
tionnaires, la purge de l•appareil drEtat 
(la plus sévère depuis la rupture dravec le 
Kominform), ont servi de pretexte pour faire 
retomber sur la grande masse laborieuse les 
conséquences du marasme économique. 

(4) : Voir plus loin, le tableau de la 
balance des paiements. 
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Sur la bannière déployée au-dessus 
des usines et des fermes, srétale toute la 
morgue d•une bourgeoisie dans l•impasse: 

11 Austéri té..Stabili té-S olidari té11 

Les poursuites pour 11 délits 11 sont en augmen
tation constante. Journellement les zélés 
serviteurs de lrordre découvrent complot ap
rès complot. Scandales immobiliers et finan
ciers, faux en écritures, gaspillage ••• ,four
nissent aux tribunaux ample matière à faire 
jurisprudence 11socialiste 11 o Ici, les agisse
ments drun représentant drune usine de cuivre 
de Sevajno, qui buursicotai t sur la place 
financière de Londres sont éta.; '.:ies au grand 
jour; ailleurs, un 11représentant du pt"uple 11 

qui srétait fait construire une usine au ••• 
Lietchenstein avec les deniers publics des 
yougoslaves, et revendait sa camelotte à une 
usine du Zagreb, est démasqué. 

Druis un régime social où 1 •argent 
empoisonne de son·souffle délétère les rela
tions humaines, où les rapports sont, à 1• 
échelle mondiale, les agents de leur propre 
destruction, les 11scandales 11 yougoslaves, 
tout comme les autres scandales de lrheure, 
participent drune même crise généralisée du 
système. 

Pour les travailleurs yougoslaves, 
les trompettes delrautogestion ont annoncé 
la domination de l•économie politique qui · 
veut que leur force de travail accroisse et 
~gmente la puissance du Capital; et donc que 
ils · ~e partagent· une part de plus en plus 
rédui {e de la production sociale. 

Cette autogestion se montre dans 
1 toute sa barbarie lépreuse en imposant que 

dans les entreprises déficitaires, les sa-lai
res diminuent de lO%,que ceux des cheminots 
déjà inférieurs à la moyenne nationale,soient 
versés avec dix à quinze jours de retard,q~e 
l~s mineurs du Kosovo abandonnent 10 à 15 % 
de ·leur m::dgre paye au profit du fond de rou
lement de· ''leu."'s 11 firmes; enfin, que les 
travailleurs "privilégiés" souscrivent à un 
emprm1t forcé à l•Etat Central. 

Avant tout, la bourgeoisie Yougosla
ve utilise la force de travail vivant pour 
en retirer un surcrort de valeur non payée, 
afin de contre-balancer la concurrence des 

industries étrangères. Ainsi, la complète 
emprise qu •exerce le marché mondial sur la 
Yougoslavie a imposé, en 1965, la réforme 
économique capable de lui faciliter la tâ
che de réaliser la plus-value. Son appli
cation, un temps entravée par Rankovitch, 
consistait à liquider des entreprises la 
main-droeuvre superflue pour abaisser la 
valeur incorporée aux produits, donc à di
minuer un déficit considérable de la balan· 
ce commerciale. 

Des milliers d • ouvriers furent ex. 
pulsés des usines. Ceux qui demeuraient er 
occupation s•attachaient à conserver leur 
gagne-pain. Ce processus drélimination de~ 
usines les moins productives stimula la fol 
mation d•un consortium de banques, en 1969, 
qui prit le nom de 11Société Internationale 
d•Investissements pour la Yougoslavie 11 • 

Comme sous toutes les latitudes, 
la banque neinvestit plus que dans les sec
teurs où les possibilités d•m1e meilleure 
valorisation du capital sont réunies. 

Malgré les 5 dévaluations interve
nues depuis 1961, ce qui constitue une es
pèce de record olympique, le taux de cou
verture des importa~ions par les exporta
tions reste bas, 701; 1 bi·:h. que ltEtat ait 
réduit de 6% le volume des importations. 
Avec le colüssal déi'icit budgétaire évalué 
à J6 milliard de dinars, la création de mon 
naie E:uppléméntaire sans équivalent réel d • 
augmentation de la production et le rÔle 
grandissant du crédit (5) ont amené un taux 
d•iqflation ·de 21 ~ au début de la présente 
annee. 

La réalité yougoslave, déterminée 
à un degré décisif par la di vision mondiale 
du travail n•a rien à voir avec le riant ta 
bleau dépeint par les martres du réâlisme 
socialiste. Sans aucun fard, les directeurs 
d•entreprises yougoslaves or:t déclaré eu."'C
mêmes quril nry avait pas trente six mani
ères de se sortir de l•impasse : procéder 
avec d•autres nations à des échanges com
merciaux proportionnellement à la valeur que 

(5) : En 1971, 51 % de la production indus
trielle ~ugoslave·a été écoulé à crédit. 



renferment les marchandises respectives. 

A ltépoque impérialiste, la mar
chandise se vend généralement au-dessus de 
son coût de production, bien que l•augmen
tation de la plus-value relative ait abais 
sé la masse de travail nécessaire e Mais ce 
relèvement des prix ne peut absolument pas 
emp;cher la baisse du taux de profit par 
sui te de la dim:inution du Capital variable 
par rapport au Capital constant. Les frais 
de circulation - circulation d•autant plus 
rapide que le besoin dtaccumuler est impé
rieux - les salaires de surveillance qui 
entrent dans les faux-frais de la produc
tion, tendent à dépasser les frais de la 
production proprement di te, m;me si le pays 
s•appelle "Yougoslavie socialiste". 

Ce "socialisme révèle son-caractè
re frauduleux et la duperie de sa soi-di
sant "indépendance nationale" dans ses rap
ports marchands avec ses acolytes capita~ 
listes, dans l•exploitation subie par la 
classe ouvrière locale, et dans ltaligne -
ment de ses·prix sur ceux des entreprises 
cartellisées. Il ne peut pas en ~tre aut
rement, et nous pouvons retenir que la pro 
duction capitaliste prévaut aussi en You -
goslavie. 

La politique impérialiste yougoslave 

Dans ses derniers discours, Tito 
indiquait .qu•en cas de crise internationale, 
300 000 jeunes yougoslaves mobilisables se 
trouveraient bloqués à ltétranger, et qu• 
il neécartait pas le recours éventuel à 
de ... s mesures "administratives 11 dans l•intér~t 
de la défense nationale. 

"En Yougoslavie, quel est le sen
timent le plus 11lég:i.time 11 : les 
Croates qui sont opprimés par les 
Serbes, la m:inori té serbe qui vit 
en Croatie dans la hantise d • un 
pogrom, les Macedoniens qui subis
sent ltarbitraire des fonctionnai
res serbes et croates, ou les ~ 
banais du Kosnet qui supportent 1• 
oppression. conjuguée des Serbes, 
des Croates, des Macedoniens et 
des Slovens" (6) 

(6):M.Bérard "Rupture avec le trotskysme 11 

Pq.ges 48-49. 
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Toujours assise sur ce baril de pou
dre, la yougoslavie fédérale et populaire n•a 
fait que contenir, sous la menace de la Sch
lague belgradoise, les ancestrales forces 
nationalistes rivales e En dépit de ses dé
clarations à relents populistes, sur son 
11harmonie intérieure 11 , l•Etat Yougoslave se 
présente ~omme une simple édition modernisée 
de le ancienne Yougoslavie grand-serbe e Sur 
ltéchiquier balkanique, elle mène une poli
tique hégémoniste qui ne fait que heurter 
les aspirations nationalistes des diverses 
autres bourgeoisies de la péninsule balk~ 
nique. 

De par sa situation géographique, 
il est no~l qu•elle ait aiguisé les ap
pétits des impérialistes occidenta1.1x. Nt 
a-t-elle pas une porte ouverte sur. les 
pays du bloc russe et sur les pays 'du Tiers 
Monde? 

L•ancien petit sergent de l•armée 
autrichienne, entré comme volontaire au 
service de la maison des Habsbourg, aujourdt 
hui maréchal, n thési te pas devant son rÔle 
de commis-voyageur des pays de l•Ouest • 

En peu de temps ces dernières an-, 
nees, Tito visitait, avec l•intention de 
jouer un r8le actif sur le plan diplomati
que, l•Inde, l•Egypte, l•Iran, ltAfrique, 
les Etats-Unis, le Canada.et les pays de la 
C.E.E. De plus, il avait l•insigne hon
neur d •être le premier · chef d'un Etat sta
linien à être reçu par Sa Sainteté le Pape: 
lrathée Tito retrouvait le chemin de Rome 
pour y arranger un accord de coopération 
avec les firmes dtélectro-ménager Zan~~si, 
Ignis et Nec chi. 

Pendant que les U.s.A. pilonnaient 
le VIET-NAM du Nord, il faisait une visite 
officielle de trois jours (du 28 au 30/10/71) 
dans le sanctuaire bourgeois. Pour son pays, 
Tito réclamait m1e place à la table impéria
liste, place antérieU!'ement recol'L'rlue par 1 • 
envoi en 1967 par les Nations-Unies d•un 
contingent Yougoslave sur la ligne du cessez
le-feu au Moyen Orient. 

HNotre récente visite aux Etats-Unis 
et au Canada, ainsi que nos entre
tiens à Londres, ont été trés utiles 
et trés importants, aussi bien du 
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point de vue de la promotion ~es 
relations et de la collaboration 
avec ces pays, que de celui de la 
considération de nos principes 
et de notre pratique dans les re
lations internationales, et du 

"renforcement de notre rÔle et de 
notre position dans le monde. 11 

Tito. Discours ~ l•Assemblée 
Fédérale, Belgrade,l6/12/71. 

Usant de ses relations diplomati
ques dans le monde des pays "non-alignés 11 , 

la Yougoslavie tente de contrecarrer lrex
pans:bmisme de Pékin en Afrig·· =: noire pour 
étendre sa propre zone drinfluence et sral
lier les mouvements nationalistes: 

"La politique chinoise consiste 
à dresser le monde afro-asiatique 
contre les peuples drEurope, ou 
plus exactement le Sud sous-déve
loppé contre le Nord industriali
sé,. objectif visé par les théori
ciens de la p.olitique chinoise." 

D. Kveder. Agence "Tanyug" 20/5/63. 

L•échec de la pénétration ch±noise 
en Afrique du Nord a ouvert la voie à celle 
de la Russie et de la Yougoslavie. La pré
sence yougoslave est particulièrement gran
de au Moyen-Orient où elle appuie le pan
arabisme pr~ché par les partis et par la 

"gauche", en Algérie qurelle a soutenue lors 
du conflit avec la France. Moins forte au 
Mali, au Ghana et en Guinée, où Belgrade 
s •est laissée entra!ner par le tourbillon 
du nationalisme africain, la Yougoslavie 
essaie draccrortre ses exportations vers 
les pays en voie de développement. Elle 
finance .les mouvements de libération natio-

'nale dans les territoires encore dépendants 
drune puissance tutélaire en Afrique. Parmi 
ces mouvements figurent les Front de Libé
ration du Mozambique (FRELIMO), le Mouve
ment Populaire de Libération de l•Angola 
(MPL[I.), le Parti Africain d •Indépendance 
de la Guinée Portugaise (PAIGC) et les or
ganisations de liberation nationale en Rho 
désiê ·(ZAPU, ZANU), le mouvement de Libéra
tion'nationale des r1es Comores (MoLINAC0) 
le Congrès National Afri·cain pour l•Afrique 
du Sud (ANC). 

Ce succès de l•impérialisme yougosl 
ve est la raison essentielle des invectives 
chinoises et albanaises en direction du "ré
visionnisme titiste" • Les dirigeants yougo 
laves, pour ne pas être en reste, flétrissen 
la.politique d'iouverture" chinoise en Asie. 

En tant que cadre géographico-éco
nomique du mode de production capitaliste, 
elle rencontre drautres intér~ts impérialis
tes antagoniques. Au Nord-Ouest, la Yougos
lavie revendique aux Italiens le grand port 
de Trieste et ses chantiers navals, aux Au
trichiens la Carinthie méridionale. A propo 
de la Macédoine, à nouveau dépécée en i942 
Belgrade se heurte au régime des "colonels 
grecs" qui la tiennent pour une construction 
artificielle, et à la diplomatie bulgare qui 
n •ayant pas abandonné ses prétentions dans 
cette aire, raisonne de la m~me façon. 

Les rivalités irrédentistes des un 
et des autres s téta;yent des formules les plus 
chauvines. 

Que pense de cet ensemble de fait 
le brillant avocat de la cause 11 anti-impéria 
te" des pays du tiers-monde, D. Guérin? Ger 
tainement pas que patriotisme et inter.natio
alisme, chÔmage et socialisme s•excluent, 
sinon il n•essaierait pas de blanchir l•accu 
mulation primitive de ces pays. 

Le sens de la lutte de classe 

La totale insatisfaction des ouvrie: 
yougoslaves srexprime par des grèves généra
lement violentes où rien ne manque des scène: 
dtémeute, du bris des machines aux "watrina
des" contre les directeurs drentreprises corm 
à la fonderie · "Mladenovac " en Serbie, à 1 tel 
treprise des transports routiers de la ville 
de Nis (en 1972, les ouvriers de la grande 
usine de matériel electronique de Nis ont 
brusquement arrêté le travail et ont défilé 
dans les rues de la ville pour protester con
tre la réduction de 19% de leurs salaires et 
le retard mis à les payer.). 

Pour ne pas ~tre absorbée compléta
ment par les tournants de la paupérisation, 
la classe ouvrière passe journellement à la 
lutte. Ne pouvant pas se méprendre sur la 
destination centrale de son combat, elle sait 
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qu•il lui faut obligatoirement rencontrer 
la force brutale et ramassée de l•Etat et 
de ses organismes de défense partis syn
dicats et conseils ouvriers. 

Aussi, nous saluons les récentes 
grèves sauvages qui stimposent inéluctable
ment en tant qutactivité pratique, autono
me et théorique du prolétariat yougoslave 
comme autant dtefforts pour reprendre sa 
marche historique vers la communauté hu
maine. 

Le fait que les travailleurs assu
ment toutes les fonctions, productives et 
improductives du procès du travail ne sig
nifie pas pour autant qu •ils produi'sent 
dans drautres rapports de production que 
ceux du capital. A ieinverse de ltaxiome 
commun de ltéconomie vulgaire, le point de 
départ du capitalisme est dans le fait que 
le travail immédiat seéchange contre des 
moyens de subsistance et de reproduction, 
et produit sans équivalent une valeur tou
jours croissante qui, srétant rendue auto
nome et stétant 'objectivée, stoppose à .lui 
comme propriété étrangère. 

Le geste symbolique dtoccuper les 
usines sur le tas n•est pas la révolution, 
mais seulement un de ses moments si le 
prolétariat s •affronte à 1 •Etat. Ce qui 
est déterminant, ctest la lutte pour la 
destruction de l•Etat bourgeois, l•ins
tauration de la dictature du prolétariat. 
Ltexerr.ple historique a surabondamment 
prouvé qu•on ne transformait pas les rap
ports de production en faisant tourner les 
machines 11 au profit des travailleurs 11 • On 
ne détruit pas un mode de production mu par 
l~·valeur dtéchange en plaçant un collectif 
d•ouvriers, fat-il révocable à tout moment, 
à la direction des entreprises. 

Le système de l•auto-gestion réussit 
·ce tour de force, que ne désavoua pas en 
son temps le Duce, qu•avec le crédit -~éga
lement basé sur la production des valeurs 
d•échange-- les ouvriers deviennent à la 
fois leurs propres employeurs et aussi 
leur.s propres salariés : 

11 Le capital qui repose en soi sur 
11 un mode de production sociale et 
11 suppose une concentration sociale 
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11 des moyens de production et de 
"force de travail, acquiert ici 
"directement la forme de capital, 
"capital dtindividus directement 
"associés par opposition au capi
"tal privé, et ses entreprises se 
"présentent comme des entreprises 
"sociales, par opposition aux en-
11treprises privées. Crest la sup-
11pression de la propriété dans le 
11 cadre de la production capit.alis-
11te11. (K. Marx, 11 Capi tal 11 T .XI,p.281 

Costes) 

Sous la domination générale du ca
pital, les diverses entreprises ne consti
tuent plus qurune parcelle et n•ont dtautres 
buts que de produire en diminuant la masse 
totale du travail vivant contenu dans la 
m~rchandise. La Yougoslavie vit lrheure 
de ltimpérialisme, nous ltavons vu. L•ana
lyse de son mode de production a démontré 
que pour le prolétariat, il ne saurait ~tre 
question de "construction du socialisme" en 
un peul pays. Il laisse volontiers cette 
fanfaronnade aux émules de Staline et aux 
tristes épigones de Trotsky pour se reven
diquer de sa dictature de classe à ltéchel
le mondiale. 

Hier, le mouvement du prolétariat 
a tiré un trait de plume définitif sur les 
essais coopératifs où quelques ouvriers sor
tis du rang n•avaient rien de plus pressé 
que de jouer aux matamores capitalistes. A 
plus forte raison condamne-t-il l•autoges
tion à lrépoque impérialiste. 

Le r$le mystificateur de lrautoges
tion réside dans sa fonction à dissimuler 
l•aliénation qui caractérise le travail mar
chandise. En apparence, elle reconnaît les 
besoins de lthomme ; en réalité elle est la 
justification hypocrite du renoncement hu
main. Dans ce domaine, tous les Raptis et 
Guérin que peut contenir le vaste monde ont 
rejoint les laudateurs de lréconomie capi
taliste, cette science de la misère hurr.~ne 
qui ne considère le prolétariat que pour 
autant qutil sravère facteur actif de valo
risation du capital. En eux, elle a trouvé 
tous les Ricardo et· Say qui manquaient aux 
bourgeoisies yougoslave et algérienne. 
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La destruction de la loi de la va
leur doit être au coeur du débat entre les 
communistes. Par;Ler de gestion de ltéco
nornie par les travailleurs eux-mêmes sans 
poser le problème procède d•une utopie ré
actionnaire dans ses fondements et ses con
séquences, 

R. CAI,'IOIN 

BALANCE DES PAIEMENTS EN MILLIONS DE DOLLARS 

ANNEES DEFICIT DE EXCEDENT DES .BALANCE 
LA BALANCE TRAWSAC':ÇIONS DES PAI-

COMMERCIALE INVISIBLES EMENTS 

1961 . 341 117 - 224 1964 197 1.54 - ·43 1963 266 224 - 42 1964 429 258 - 171 196.5 196 292 + 96 1966 3.55 )41 - 14 1967· 4.56 431 - 2.5 1968 .537 .509 - 28 1969 660 541 - 119 1970 119.5 838 - 3.57 
.. 
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LA DECADENCE 
DU CAPITALISME. IV 

Dans ltarticle précédent (R.I .n°4), commentaires : deux guerres mondiales et une 
nous avons établi que la décadence économi-· dépression comme celle de 1929, en moins de 
que d•une société pouvait ~tre caractérisée trente ans, c•est une série éloquente par 
par deux manifestations majeures : elle-m~me. 
1° : Freinage violent et irréversible de la 
croissance des forces productives. 2° : ap
parition de crises économiques extrêmement 
violentes dont ltintensité va en s•ampli
fiant à chaque occasion. 

Deux remarques peuvent cependant pa
ra!tre utiles : 
-- Du fait qu•elle fut une crise économique 
au sens le plus traditionnel du terme, la 
dépression de 1929-34 est souvent citée corn-

Dans cette étude, nous nous étions me "IA" crise du ·Capitalisme moderne o Mais 
attachés à vérifier la réalisation effecti- les deux guerres mondiales ont constitué des 
ve de la première de ces manifestations dans. crises non moins profondes du système. Tout 
le capitalisme depuis 1914. Le ralentisse- · comme la dépression économique de l•entre-
ment subi est apparu alors dans toute son deux-guerres, les conflits mondiaux ont ex-
ampleur (1). · primé de la façon la plus brutale L•IMPUIS

SANCE DES RAPPORTS CAPITALISTES A CONTINUER 
DE SE 'REPRODUIRE NORMALEMENT. Les crises 
éco~omiques "pures" éliminent les capitaux 
excedentaires par la faillite, les guerres 

Il nous faut donc maintenant a
border la deuxième manifestation. 

Il. LES C. RISES 
DE LA DECADENCE 

Nous envisagerons dans un premier 
temps la période 1914-1946, puis la période 
qui va de la dernière guerre à nos jours. 
Ceci nous amènera à analyser la question de 
~a-production militaire et, à travers elle, 
le,problème plus general du travail impro
ductif. 

par la destruction physique et la violence 
armée. Mais dans les deux cas, le contenu 
est le m~me : LE CAPITAL EST CONTRAINT DE 
S•AUTO-DETRUIRE SOUS LA PRESSION DES CON• 
TRADICTIONS DE SON PROPRE MODE DE FONCTION
NEMENT. Dans les deux cas, le système con
na!t des convUlsions où éclate violemment 
l•inadaptation définitive des rapports de 
p7o~u?t~on dominants ,a~ besoins et aux pos
s~b~lites de la societe. Dans le monde do
mi~é ~ar le. capital, il n•est rien qui ne 
so~t econo~que : ces ~rises politiques in
ternationales 11 que sont les guerres mondia
les, loin de constituer des phénomènes ex
tra-économiques ntont été que la manifesta
tion barbare des crises économiques les plus 
profondes. 
-- Contrairement aux crises de la phase ascen

De 1914 à 1946, le tableau de cri- dante du capitalisme, les convulsions du ca-
ses offert par le capitalisme se passe de pitalisme décadent connaissent un mouvement 
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général et accentué dtaggravation sys~émati
que. Il y a dans ce fait la preuve meme de 
leur différence de nature. La crise de 1~29 
a entratné une chute de la production supe-, . ' rieure à celle causee par la prenn.ere guer-

' 't, b re mondiale ; la deuxieme guerre a ~ e eau-
coup plus des~ructrice que la pre~ere et ~ 
provoqué un desastre sans compara1son poss~
ble avec 1929. 

Cette progression en intensité 
traduit le caractère irréversible d•un mou
vement général de déclin. 

000 

De 1914 à la fin de la IIème guer
re, l•importance et la signification de ces 
convulsions paraissaient de plus en plus é
vidente. Mais ltabsence de crise sérieuse 
au cours des 20 années qui ont sui vi a suf
fi à beaucoup ·pour croire à la disparition 
définitive des crises du capitalisme et, par 
voie de cons~quence, pour reléguer les cri
ses de la période précédente dans le paradis 
des "crises de croissance" • 

Et pourtant, au lendemain de la 
IIème guerre, le capitalisme repart sur des 
bases aussi viciées que celles qui l•y avai• 
ent amené : l•expansion économique dépend 
plus que jamais de deux béquilles (entre au
tres) qui viennent de démontrer leur incapa
cité à plus ou moins long terme : 1 : les 
mécanismes de "reconstruction" 2 la pro
auction à des fins militaires. 

Certes, les destructions ont été 
beaucoup plus étendues cette fois-ci et la 
reconstruction pourra se prolonger plus lon
temps ; la guerre est devenue permanente au 
travers de con!li ts locaux constamment entre.~ 
tenùs et la production de matériel de gu~r
re a pris en temps de 11paix11 des proport~ons 
supérieures à celles des temps de conflagra
-tion mondiale. L•Etat a appris à mieux af
.fronter les effets des contradiction~ inter
ne~.qui minent toujours plus le_system~ ~ont 
il:tend progressivement a devemr le venta
ble gérant. Bref, le capital se lance dans 
une nouvelle étape de son déclin avec une 
panoplie de palliatifs particulièrement 

efficaces ••• mais la nature de palliatif d 
ces moyens n•est démentie à aucun moment. 

LES LIMITES DE LA RECONSTRUCTION : 

Ce point a été longuement abordé da 
·l•article 11 La crise" paru dans les N° 6 et 
de R.I. (ancienne série). Il serait inuti 
le de répéter ici ce qui se trouve claire
ment étayé dans cet article. En y renvo
yant le lecteur, nous nous contenterons ic 
de rappeler quelques uns des principaux ph 
nomènes économiques qui, depuis la deuxièm 
moitié des années 60, expriment de manière 
inéquivoque les limites de ce palliatif. 
L•achèvement de la reconstruction des p~s 
européens et du Japon autour de l•aqnée 65 
provoque des bouLeversements profqnds dans 
les circuits économiques internationaux qu 
président à lt 11 expansion 11 capitaliste depu 
la guerre. Tous les systèmes de change in 
ternationaux entrent en crise. L•agressiv: 
té commerciale des anciens débouchés de 1• 
industrie américaine devient le sujet de p 
occupation primordial de la conjoncture éc 
nomique. Les Etats Unis connaissent en 19 
un déficit de leur balance commerciale pou 
la première fois depuis 189.3. Bref, ce qu 
avait permis la vie du système depuis des 
décades arrive à épuisement, sans que null 
part nrapparaisse une éventuelle solution 
rechange. Le cycle sur lequel se "dévelop 
le capitalisme depuis son entrée en déclin 
(crise-guerre-reconstruction) arrive à nou 
veau à une échéance fatale : la fin de la 
construction. 

I.F.S LIMITES DU STIMULANT ECONOMIQUE MIIJ:TA 

Nous. avons vu dans lrarticle précéd 
les "vertus" du débouché constitué par les 
besoins militaires ainsi que 1 •importance 1 

ce facteur dans l•économie capitaliste de
puis la seconde guerre. Les limites de ce 
type de débouché reconnu communément comme 
un des principaux 11 aiguillons de 1 •expan
sion capitaliste 11 à notre époque, doivent 
être analysées si l•on veut comprendre le 
fondement de lrinévitabilité de la prochai1 
crise aiguë du système. Nous nous attarde
rons particulièrement sur ce sujet non seu. 
lement parce qutil constitue une partie de 
la réponse au problème des crises de la dé· 

, 
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cadence du Capi taJisme, mais aussi parce 
qu•il est une des illustrations les plus 
spectaculaires dtun phénomène particulière
ment significatif de cette décadence : le 
développement vertigineux des secteurs im
productifs ~ dépens du secteur productif. 

La confusion générale qui règne à 
propos de la nature de la production mili
taire n•est pas étrangère à notre souci de 
tenter de clarifier le problème : il n•est 
en effet pas rare dtentendre des 11 mar:x:i.stes 11 

prétendre que toute distinction entre des 
productions telles que celle d•armement et 
des productions aboutissant à des moyens 
de production ou de subsistance, correspond· 
à des "critères éthiques 11 totalement étran
gers aux critères économiques mar:x:i.stes. (2) 

L•ARMEMENT : UNE PERTE SECHE POUR LE 
CAPITAL GLOBAL. 
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(nous laissons de c6té. l•effet productif in
direct de la production d•armement -- cf N°4 
pages 46-47). 

Evidemment, les armes peuvent fournir 
du capital par métabolisme.En étant vendues, 
elles sont transformées en argentet avec 
la somme obtenue,le capitaliste vendeur peut 
acheter des moyens de production ou de subsis
tance. Mais elles-mêmes ne deviennent pas du 
capital pour autant. Lracheteur drarmes paie 
avec du capital et reçoit en échange un bien 
qui ne pourra jamais le devenir. Ce que le 
capital global gagne en la personne du mar
chand de canons, il le perd en la personne du 
second. Le résultat global de l•opération est 
NUL. 

Prenons lrexemple de Marcel Dassault, 
un des premiers producteurs d•armes du monde, 
qui vend des armes à des pays étrangers et à 
l•Etat français. Considérons drabord le pre
mier cas : par exemple la vente de Mirage au 
Pérou. Dassault reçoit en contrepartie une 

+.e capital ne vit que pour et par somme dtargent dont il pourra se servir pour 
son autovalorisation, ctest à dire ce proces- remplacer le capital dépensé et accroître le 
sus qui part de ltexploitation du travail vi- capital de son entreprise, en achetant de; nou
vant -- extraction de la plus-value-- et a- velles machines, et de nouvelles quantites de 
boutit à l•accroissement du capital grâce à force de travail. Pour le capital Dassault, 
la transformation d•une part de cette plus- ctest une affaire normale, productive. Pour 
value en nouveau capital. le capital français, il en est de même. 

Le capital n rest pas synonyme de 
richesse accumulée --même s•il est aussi ce
la. Sa caractéristique spécifique réside 
1 o : dans sa capacité à extirper du surtra
vail et 2° : dans le but de cette exploita
tion : l•accroissement du capital. Le capi
tal est d•abord un RAPPORT SOCIAL. 

Or, les armes ont cette particula
rité majeure de posseder ~ valeur ~·usage 
gui ne leur pëiinet ~ ~ ~ ~•entrer 
sous queï9üe forme que~ soit~ le pro
ëëS'Sus de production. Une machine a laver 
peut servir ~ reconstituer la force de tra
vail tout comme du pain ou des chemises. 

' Par le contenu de leur valeur d•usage, ces 

Qu•en est-il pour le capital péruvien ? 
Pour se procurer l•argent nécessaire à l•a
chat de ces Mirage, le Pérou a dû --par exem
ple-- vendre pour une valeur équivalente de 
farine de poisson. Cette valeur, il aurait 
pu l•employer à accroître son propre pouvoir 
dtexploitation, son capital (des usines de 
farine ou des bateaux de pêche ••• ). Au lieu 
de cela, il la transforme en bombar~ su
personiques.·ceux-ci rempliront éventuelle
ment de fierté la clique militaire 11progres
siste11 au pouvoir, mais le capital national 
ne pourra jamais en tirer les moyens drex
traire un sou de plus-value (à moins de mon
ter une COIJ:q)agnie de transport ci vil ce qui 
serait peu rentable). Pour le capital péru
vien, cette opération se solde donc par une 
DESTRUCTION DE CAPITAL. 

·bi~ns peuvent servir comme capital sous la 
.forme de capital variable. Un o~dinateur, 
im.e tonne de fer ou une machine a vapeur, en 
tant qu•ils sont des moyens ou des objets Pour le capital MONDIAL, la nature im-
de travail peuvent fonctionner comme capi- productive des armes n•a pas disparue : elle 
tal sous la forme de capital constant. Mais srest tout simplement déplacée drun point à 
des armes ne peuvent que détruire ou rouille~~ autre de sa sphère. Quels que soient les 
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échanges réalisés, il n•en demeure pas moins qu•il a des intérêts propres (par exemple 
que, quelque part dans le monde, du travail face à la police). Le fait qutil ne puisse 
productif a été stérilisé pour le dévelop- exister pour lui-même, c•est~à-dire avec m1e 
pement du capital. L•endroit où se fait sen- conscience collective et unifiée de ses inté. 
tir le poids de cette improductivité ne rêts et agissant en fonction dtelŒ, ne chru1gE 
change rien au problème : ce n•est pas par- rien au problème. Le capital global est tou
ce que des armes passent une frontière qu•el- jours une somme de capitaux antagonisteso Il 
les transforment leur nature vis-~s du ·n•en existe pas moins avec des lois généraleE 
capital global. qui agissent à son niveau uniquement, avec 

des phénomènes propres (guerres mondiales 
Considérons maintenant le deu

xième cas : Dassault vend ses Mirage à l•E
tat française Pour le marchand de canons, 
l•opération est toujours aussi rentable et 
productive pour ~ capital. Mais pour le 
capital français global,_ elle ne 1 •est plus. 
Que ce soit par des impots sur le capital~ 
le revenu, ou des taxes indirectes, c•est 
toujours de la plus-value extraite au tra
vail vivant que l•Etat, client de Dassault, 
prend pour acheter ses Mirage. Pour le 
capital national, c•est là de ~a plus-value 
gaspillée. Aussi, à chaque fois qu•il 
consacre, en gaspillant cette plus-value, 
partie du travail à la production d•armes 
pour sa propre consommation, c•est autant de 
plus-value qui ne valorisera pas le capital, 
qui sera consommée improductivement. 

une 

LE CONCEPT DE CAPTTAL GLOBAL 

Il est commun d•opposer à cette 
analyse l•idée selon laquelle le concept de 
capital global est une pure abstraction sans 
existence réelle qui ne peut être utilisé 
dans œ1e argumentation concernant le problè
me de la rentabilité d•m1 type de produc
tion. Selon cet argument, chaque capitaliste 
ou nation se soucie bien peu du 11 capital 
global 11 •• Il serait par conséquent absurde de 
vouloir définir une totalité économique à 
partir d•une somme dtentités antagonistes. 

Le :Irait que le capital, comme 
globalité, ne vive que sous une forme di vi
sée n•implique pas qutil n•existe pas. L•en
semble des voleurs d •une ville vi vent en 
constante concurrence les uns par rapport 
aux &utres et la loi de leur milieu n•est 
que celle du plus fort. Il n•en demeure pas 
moins que cet ensemble existe ~ lui-même, 

. ) ' Crlses mondiales qui s•imposent à chacune 
de ses fractions et sur lesquels aucune frac
tion n•a de prise réelle. 

Dans le capitalisme, la domination 
du capital s•est depuis longtemps étendue à 
l•ensemble de la planète • N•importe quelle 
marchandise peut contenir aujourd•hui du tra
vail et des matières premières des quatre 
coins du monde. Dans un tel état de choses 
c•~st ,d•ab?rd la r~a~t~ du capital global' 
QUl dete~ne la realite de chacune de ses 
parties et non l•inverse. 

· La production militaire massive est 
un phénomène qui, par son origine, son dérou
lement et ses effets, concerne l•économie ca
pitaliste mondiale •. Vouloir juger sa nature 
en dehors du concep~ de capital global c•est 
tout simplemen~ renoncer à l•analyse. ' 

Pour analyser le problème de la re
production du capital, Marx n•hésite pas à se 
situer sur ce terrain : 

"Pour débarrasser ltanalyse générale 
11d•incidents inutiles, il faut considé-
11rer le monde commerçant comme une seu-
11le nation. 11 (ti vre I du Capital) 

Cela n•a rien à voir avec une soi-di
sant théorie de l•ultra-impérialisme. C•est 
la prise en considération du seul terrain OB

'JECTIF où peuvent prendre tout leur sens les 
phénomènes fondamentaux dU capitalisme dévelo' 

, J pe. 

Certains cependant, acceptent le con
cept de capital global (qui peut s•appliquer 
au ~iveau mondial comme au niveau national-
capital national), sans pour cela croire àla 
possibilité d•une production qui soit simul
tanément rentable pour un capitaliste --
ou une fraction du capital global -- et ne le 
soit pas pour le capital globalo C•est l•objec 
tion qui pourrait être formulée par la boutade 
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américaine : "Ce qui est bon pour la General Il nous faudra expliquer pourquoi et 
Motors est bon pour les Etats-Unis 11 .Qn stima- comment crest l'rEtat, représentant du capital 
gine que si la production militaire est pro- national, qui entretient le capitaliste-mar
ductive pour ~ capitaliste, elle ltest aus- chand de canons, alors que la production de 
si pour le capital globale ce dernier est 11improducti ve 11 pour le capital 

national (nous laissons de côté la possibilité 
de reporter les frais sur un autre Etat). Et 
en premier lieu, il est nécessaire de définir 

Tout comme dans le cas de l•ob
jection précédente, ici encore LA REALITE 
CONTRADICTOIRE du capital est ignorée. La 
contradiction fondamentale du système capi
taliste, celle qui sous-tend toutes ses con-

• tradictions, crest celle qui oppose le carac
tère de plus en plus universel, socialisé du 
processus de production aux rapports de pro-

.de façon précise le critère mar:x:i.ste de 11pro
ductivité11 et dt 11in:q:œoductivité 11 dtune indus
trie. 

priété privée, parcellaire selon lesquels il ·TRAVAIL PRODUCTIF El' TRAVAIL IMPRODUCTIF 
est réalisé. Dans la première vision, seul 
l•aspect parcellaire, divisé du capital est La réponse de Marx peut être résumée 
pris en considération, la globalité du capi- .par la fameuse formule : 11 EST PRODUCTIF LE 
tal étant ignorée. Ici, ce sont les antago- TRAVAIL QUI CREE DIRECTEMENT DE LA PLUS-VA-
nism~s inévitables entre capitaux qui sont LUE, CtEST A DIRE QUI VALORISE LE CAPITAL"(J). 
laissés de côté, pour faire place à une vi- _ _ .. 
sion harmonieuse dtun capital global sans con- Cette formulation est spécifique au 
tradictions entre ses parties ou entre ses mode de production capitaliste. Elle est dis
parties et le tout. Les conditions dans les- tincte de celle qui stapplique 11 à la question 
quelles un capitaliste particulier réalise ~u travail productif~ général", lorsqUton 
son profit sçnt évidemment liées à long ter- etudie 11le procès de travail , sous son as
me à celles de 1 •ensemble du capital. Mais pect le plus simple, commun à toutes ses for
il peut arriver que ce lien se distende tem- mes historiques, comme acte qui se passe en
porairement au point de faire apparaître "ce tre l•homme et la nature." (4) 
qui est mauvais 11 pour les USA comme ce 11 qui 
est bon pour la General Motors" ! (L•S?Cemple 
classique est celui du capitaliste produc
teur de biens de consommation nécessaires à 
la classe ouvrière : toute augmentation gé
nérale des salaires est, pour lui, condition 
supplémentaire de réalisation (march.é), alors 
qutelle constitue une menace pour le taux de 
profit pour lrensemble du capital). 

. .,. Lrinévi table disharmonie qui 
règne dans le système de la propriété pri
vée ne peut que sraccrSitre avec le déclin 
du système. Aussi cette phase connaît-elle 
le développement de l•intervention ~e l•Etat 

·en vue de pallier par une centralisation 
forcée aux tendances de plus en plus puis
santes à la désagrégationo 

Il nry a donc rien dtétonnant 
k ce qu'un même critère de rentabiD;té, dans 
le 'système capitaliste, donne des resultats 
différents selon quril est appliqué à un ca
pitâlîste particulier ou au capital global. 

De ~ point de ~ général, histori
quement, est productif tout travail du mo
me~t quril about~t à un produit et que ce pro
dU1t correspond a un besoin humain quelconque. 

11 Dans le processus de travail, l•acti-
11vité de l•homme effectue, à l•aide des 
"moyens de travail, une modification 
11 voulue de son objet. Le processus sré
"teint dans le produit, c•est-à-dire 
"dans une valeur dtusage, une matière 
"assimilée ~ besoins humains par un 
11 changem~nt de forme. Le travail en se 
"combinant avec son objet, s•est maté-
11rialisé et la matière est travailléeo 
"Ce qui était mouvement chez le tra
"vailleur apparaît maintenant dans le 
"produit comme une propriété en repos. 
'~Lrouvrier a tissé et le produit est un 
11 tissuo 11 
11Si lron considère l•ensemble de ce mou
"vement au point de vue de son résultat, 
"du produit, alors tous les deux, mo-
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"yen ,:)t objet de travail se présen
"teni. comme moyens de production, et 
le travail lui m~me comme travail 
productif" (5) 

Ceci dit,Marx explique: 
"Cette détermination du travail pro
aüetif devient tout a fait insuffi.
sa.nte des gu til s •afn't ~ la produc
tion capitaliste. 11 nous soulignons) 

Le processus productif prend ~ le 
capitalisme des formes spécifiques qui ne 
permettent plus de se contenter de cette pre
mière formulation, quasiment tau~ologique. 
Il y a à cela deux raisons : 

11 La plus-value, produit spécifique 
11 ciu processus de la production ca· 
11pi taliste, est créée uniquement gri 
11 ce à ltéchange avec le travail pro. 
11 ductif. Ce qui en constitue la va. 
11 leur d •usage spécifique pour le ca1 
11 tal, ce nrest pas son caractère ut: 
11le bien déterminé, pas plus que le1 
11 quantités utiles particulières du 
"produit dans lequel il se matér:i.aJj 
"se, mais son caractère dtélément c; 
"ateur de la valeur dtéchange(plus
"value)". ( 6) 

1° : La première apparaît du point de vue.du 
travail face au capital. Dans le c:rpi talis
me, la force de travail est achetée par le 
capital dont elle semble devenir une partie 
intégrante. Cette force ne peut affirmer sa 
capacité productive qu•en restituant au ca
pital une somme de valeur supérieure à cel
le qu•elle en reçoit(salaire). Pour être 
productif comme travail vivant et non com
me simple partie du capital, il~ suffit 
plus gue le. travail produise g•importe quel
le valeur dans n•importe quelle quantite : 
il faut qutil crée une "sur-va.leur 11 , une 
PLUS-VALUE. 

2° : La deuxième raison appara.it du point 
de vue du capital face au travail vivant. 
Le but du capital ntest pas de satisfaire 
des besoins, mais de produire du profit, de 
la plus-value. Cela ntélimine pas la dé
termination primitive du travail productif, 
dans la mesure où le capitalisme produit 

·~des marchandises, donc des valeurs d •usage. 
".Mais cette détermination devient "insuffi
sante". La valeur d•usage n•est plus com
me dans les systèmes passés le fondement de 
la production ••• elle ne demeure que comme 
un pis-aller, un soutien nécessaire de la 
valeur dtéchange, mais dont le contenu spé
cifique est totalement indifférent au capi
taliste. 

Aussi, ~ suffi t-il pas , po'}il' le ~
pi taliste, que le travail SŒ: •il achete ~ 

·.concrétise dans ~ valeur ~rusage guelcon
gue : il faut .QE:•il VALORISE SON. CAPITAL. 

"Seul est productif le travail dont 
"processus s •identifie avec le procc 
11~ productif de consommation de 1< 
"force de travail par le capital ou 
"le capitaliste. 11 (?) 

Bref, la spécificité de la déterminé 
tian du travail productif en capitalisme dO 
fère de la détermination générale valà.ble 
pour les systèmes passés du fait de la difj 
renee qutintroduit ce système au niveau du 
"processus productif de la consommation de 
force de travail" • 

Cette différence ne réside pas dans 
l•extraction même de la plus-value : le sei 
gqeu: f~odal ou lresclavagiste de l•antiqi 
te hra.J..ent aussi le profit du surtravail d 
leurs serfs et esclaves. Ce qui distingue 
la plus-value des autres formes de surtr~
vail, crest le fait qu•elle est TRANSFORMEE 
E~ NOUVEAU CAPITAL et non consommée improdu 
t~vement selon le mode antique ou féodal. 
Ctest seulement lorsque cette transformatio 
de la plus-value est achevée que LA VALORIS. 
TION du capital s •est réalisée (accumulatioJ 
du capital) •. 

Le problème de la possibilité de ceti 
transformation est don~fonda.mental dan~ 
d~fini tion du travail productif dans le sys. 
terne capitaliste. 

"La distinction entre travail product 
"et travail improductif est important 
Il , ' eu egard a l•accumulation, car seul 
"1 , •echange contre le travail produc-
11tif est une des candi ti ons de la re-· 
"conversion de la plus-value en capi
"tal." (8) 

' 1 



Or, crest à ce niveau que naît la 
plupart des confusions concernant le pro
blème du travail productif. En effet, les 
conditions de transformation de la plus-va
lue diffèrent selon ~•elles concernent le 
capitaliste individuel .2!! le capital glo
bal. 

Un capitaliste ne consomme qurexcep
tionnellement ce que son entreprise produit. 
Chaque fraction du capital nrest qurun ato
me au sein drun réseau dont la complexité 
sraccrort au même rythme que la socialisa
tion de la production.· Chaque capitaliste 
n•a de ce réseau qurune conscience :très 
parcellaire et pratiquement aucune prise sur 
lui. Une fois la marchandise créée, elle 
plonge dans les circuits commerciaux et dis
paraît de la sphère du capitaliste qui 1 ra 
produite. Ce qui importe à ce dernier, crest 
dren recevoir la contrepartie monétaire qui 
lui permettra de puiser à son tour dans le 
circuit productif, les biens nécessaires à 
la reconstitution et à la valorisation de 
son capital. 
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nPour accumuler, i1 faut transformer 
nune partie d·.· produit net en capital. 
"Mais à moins de nrLracles, on ne sau
"rai t convertir en capital que des 
11 choses propres à fonctionner dans le 
11procès de travail, crest à dir.e des 
11 moyens de production et drautres cho-
11ses propres à soutenir le travailleur, 
11 crest à dire des subsistances. Il 
11 faut donc qurune partie du surtra-
11vail annuel ait été employé à pro-
11duire des moyens de production et de 
11 subsistance additionnels, en sus de 
11 ceux nécessaires au remplacement du 
11 capital avancé. En définitive, la 
"plus-value nrest donc convertible en 
11 capital que parce que le produit net 
11 dont elle est la valeur, contient dé-
11jà les éléments matériels drun nou-
11veau capi taP. (1'-'T..a.rx) (10) · 

Du point de vue du capital global,du 
processus de l•accumulation générale du capi
tal -- et ctest le SEUL POINT DE VUE QUI PEUT 
ETRE PRIS EN CONSIDERAIT ON LORSQUE L r ON JUGE 
DU D!VELOPPEMENT DU SYSTEME CAPITAliSTE--
est productif le travail qui crée de la plus
value ET QUI SE CRISTALLISE DANS DES VALEURS 
DrUSAGE SUSCEPTIBLES DrETRE CONSOMMEES PRO
DUCTIVEMENT DANS LE PROCESSUS DrACCUMULATION 
DU CAPITAL. 

Il en découle que pou; le capitalis
te individuel, ou de façon genérale, pour 
üiïe fraction du capital global, 11 ••• le fait 
pour le travail, dtêtre productif nra abso
lument rien à voir avec le contenu détermi
né du travail, son utilité particulière ou 
la valeur drusage particulière dans laquel
le il se matérialise." (9) Quelle que soit 
la valeur drusage de ses produits, du mo
ment qu til parvient à en réaliser la valeur 
dréchru1ge, sa plus-value peut être trans
formée en capital. Celui-ci est valorisé 
et le travail quril a employé est productif. 

Crest pourquoi nous affirmons que le 
travail (vivant et mort) consacré à. la pro
duction de biens tels que les armes (ainsi 
que les produits de luxe, etc) CONSTITUENT 
DU TRAVAIL IMPRODUCTIF. 

Aussi du point de vue drune frac
tion du capital global, ainsi que du point 
de vue de chague travailleur face ~ capi
tal, la détermination du travail productif 
'est INDEPENDANTE DU CONTENU UTILE DE CE TRA
VAIL. 

1'Pas plus que les marchandises achetées 
npar le capitaliste pour sa consomma-
nt· · ' 1 ' lon pr.lvee, es services quril ache -
nte volontairement ou involontairement 
11 (à 1 rEtat, etc ••• ) pour sa consomma-nt· ' lon a cause de leur valeur drusage 
11ne deviennent des facteurs du capi
"tal. Par conséquent, ce ne sont pas 
"des travaux productifs et leurs agents 
"ne sont pas des travailleurs produc
"tifs 11 • (11) 

Le capital global, par contre,consom
me lui-~me 1 ressentiel de sa production pu
isqutil est l•ensemble ·des capitalistes. Le 
contenu de la valeur ,9: rus age de ce qu •il pro- La plupart des confusions parmi les 
duit,c~nditionne directement~ possibili- m..arxistes au sujet du travail productif ont 
tés Q'rexpanslon, de valorisation. deux sources : 
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1 o : Le fait que Mar:x ait la plupart du 
temps abordé le problème du point de vue 
du CAPITALISTE ISOLE, ou du travailleur en 
tant qu •exploi té par le capital. Deux rai
sons peuvent contribuer à expliquer cette 
insistance de Marx sur un seul aspect du 
problème : a/ La polémique qu•il livra.à 
ce sujet avec J .B. Say et Bastiat - qm 
situent le problème sur ce terrain. b/ L•~m
portance relativement secondaire du proble
me dans le cours du dévelo~pement ,gé~éral 
du capitalisme, au temps ou Marx ecr1t. 
(Les dépenses improductives du capital (faux 
frais) ne prendront des prop9rtion~ véri- . 
tablement significatives qu•a part~r de la 
1ère guerre mondiale.) (12) 

2° : La deuxième source de confusion rési
de peut-~tre dans le contenu du terme "plus
value". 

Supposons une nation capitaliste qui 
au cours d•une année ne produit que des biens 
et des services dont la consommation est 
directement productive,ceest à dire des mar
chandises entrant directement dans le pro
cessus de production. (Nous supposons donc 
exclue toute production de biens de luxe ou 
dtarmes par exemple). 

·Au bout de 1• année et après avoir 
remboursé tous les frais de production en
gagés pendant lrannée, les capitalistes se 
trouvent en posseasion d•une masse de pro
duits dont ils disposent à l•exclusion du 
reste de la société : ceest la masse de 
plus-.value. La plus-value réelle du capi
tal global de la nation. 

Supposons encore qu•au bout de cet
te première année, ils déciden~ d~ ne p~s 
consacrer --comme ils l•ont f~t JVSqu•a 
présent-- toute la plus-value extraite à la 
production de nouveaux biens productifs 
afin de récompenser leur situa~ion de pri
vilégiés, ils seaccordent à cr~er une in: 
du.Strie de luxe ; afin de se defendre d•e
ventuelles agressions drautres nations, ils 
déGident de créer une industrie militaire. 
Ces deux nouvelles industries vont évidem
ment fonctionner selon des rapports de pro
duction capitalistes : salariat, etc •••• (13) 

Le problème est le suivant : quelle 
est la nature et lrorigine du profit que 

vont encaisser les capitalistes de c:es de 
nouveaux secteurs ? Les travailleurs de c 
industries créent-ils de la plus-value ? 
Quel est le rapport entre le profit des c 
pitalistes de ce secteur et la plus-value 
réelle du secteur productif ? 

La réponse apparaft clairement du m 
ment qu•on réalise que toute la productio. 
de ces secteurs est achetee par les capi
talistes, par ltensemble des capitalistes 
(à travers leur appareil d•Etat lorsqu•il 
s •agi t des biens militaires). Les salai
res des travailleurs de ces industries, a 
si que les profits des capitalistes corre. 
pondants, sont payés avec de la. pl\!.s-valu· 
déjà créée. Le capital global ne va pas 
se valoriser dtune seule heurP. de travail 
fourni par cas industries improductives. 
Il va par contre consacrer une part de la 
plus-value qui aurait pu être dédiée à soJ 
autovalorisation, à l•entretien aussi bie1 
des travailleurs que des capitalistes de 
ces brahches. 

Du point de vue du CAPITAL GLOBAL 
--national dans ce cas-- ces travailleurs 
~ créent ~ pas de la plus-~. Au 
contraire, ils en consomment. Mais du poj 
de vue des capitalistes des secteurs canee 
nés, ces travailleurs leur fournissent -
par leur surtravail- LE DROIT DE PUISER 
(au prorata de leur capital engagé, sui
vant la loi du "milieu capitaliste 11 ) DANS 
LA MASSE DE LA PLUS-VALUE RELLE. 

Dassault ou Chanel fournissent aux 
autres capitalistes des marchandises pro
duites selon le mode drexploitation ca
pitaliste : dans la valeur de ces marchan
dises il y a inclus le travail non payé fo· 
ni par les travailleurs et dont 1 • équi va
lent en valeur appartient bien --tou~iours 
selon la loi capitaliste-- à Dassault et 
Chanel. Les autres capitalistes achètent 
ces marchandises à leur valeur et donc ré
alisent la plus-value de leurs confrères. 

La force de travail des secteurs im
productifs a donc affirmé sa capacité pro
ducti~e face au capital immédiat qui l•a 
a?hetee, en lui fournissant une valeur supé
r~eure a celle qu•elle en a reçu. Elle a 
créé de la plus-value pour lui. M'lis pour 
le capital global elle en a détruit. 

-
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-----------------------------------------.31 Le travailleur exploité d•une indus
trie capitaliste improductive est tout au
tant un prolétaire que celui du secteur pro
ductif. Mais alors que la plus-value que 
crée le second fait partie de la plus-value 
REELLE qui valorise le capital global, la 
plus·-value du premier n •est source de pro- · 
fit que pour le capitaliste immédiat; elle 
est une charge improductive pour le capital 
global. 

Notre point de. départ a été de ré
pondre à la question : l•armement est-il 
une solution aux crises capitalistes? Peut
il en~êcher une prochaine crise ? Ces ques
tions nous ont amené à poser le problème 
des déterminations du travail productif. 

La réponse à ce dernier problème 
nous permet maintenant de conclure de fa
çon claire à la première question : 

L•AR1'1EMENT. N•EST PAS UNE SOLUTION 
AUX CRISES. 

Le débouché constitué par les be~ 
soins mill taires représente simultanément 
une lourde charge pour l•économie de cha
que puissance. Elle est pour le capital 
un gaspillage inouï, pour le développement 
des forces productives une production à 
inscrire au passif du bilan définitif. (14) 

On peut estimer que dans les derni
ères décades les USA ont transformé en mo
y.erme, le tiers de leur surplus annuel 
(produit net) en biens militaires. C•est 
à dire que --au bas mot-- si ces dépenses 
pouvaient être transformées en biens pro
ductifs, la croissance américaine (si el
le trouvait les débouchés nécessair~ évi
demment) serait ipso facto de 33% plus ra
pide. 

La production d•un canon n•implique 
pas seulement pour le capital la perte du 
travail qu •il contient. Il y a surtout u
ne: stérilisation de ce travail, un BLOCA
GE du processus d•autovalorisation perma
nente du capital. Le travail qui, après 
un'long processus,se cristallise dans un 
tel bien bloque le processus définitive
ment. En plus de la simple perte du tra
vail passé, le capital supporte la charge 
de la paralysation de son processus pro
ductif a 

Il apparaît donc clairement qu•en aucm1 cas, 
le 11 stimulant mi li taire :r 21e peut assur er 1 'é
ternité de 1 •ex-_pansion capitaliste. Comme 
débouché, il ne peut être qu•un stimulant ac
cessoire (en période de reconstruction, par 
exemple) et en tout état de cause, ses effets 
sont --tout comme ceux de la reconstruction-
de durée limitée : une nation qui transfor
merait tout son surplus annuel en armes ver
rait sa croissance économique totalement blo
quée au bout d•un an. Elle ne pourrait re
prendre son expansion économique qu'en renta
bilisant ces armes c•est à dire la guerre (et 
encore faudrait-il que la nation soit victo
rieuse)(l5). Plus la part du surplus trans
formée en armes est importante, plus courte 
est la durée des effets stimtùants de ce dé
bouché, plus vite la question de leur renta
bilisation se pose avec acuité. Plus cette 
solution tarde, plus le poids immense de la 
charge improductive s•exerce sur l•économie 
nationale : INF.h~TION, BAISSE DE COMPETITI
VITE des produits nationaux dans le marché 
international, (car les coûts des produits 
incluent de plus en plus les frais militai
res), ce qui à son tour, par la perte de 
marchés qui en découle, vient aggraver le 
problème initial de manque de débouchés. 

L•insistance de plus en plus pres
sante du gouvernement américain auprès des 
nations européennes afin qu•elles prennent 
en charge leur propre défense militaire, 
n•a pas d•autre explication. 

Ceci dit, il faut répondre à la ques
tion déjà posée de savoir pourquoi, si la 
production militaire est si néfaste pour le 
développement du capital, toutes les nations 
du monde, et en premier lieu les grandes 
puissances, ·consacrent une part aussi gigan
tesque de leurs capacités à ce type de pro
duits ? 

Nous avons vu que la demru1de créée 
par les besoins militaires possède une sé
rie d1avantages particuliers comme débouché 
par exemple, elle touche à presque tous les 
secteurs de 1 !industrie, tout en pri vilé
giant les secteurs où le capital est le 
plus concentré (secteurs de pointe). (voir 
ltarticle précédent dans RI n°4). 

la rÔle de stimulant économique a 
fait dire à certains que le développement 
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3.2 

de cette industrie était le fruit de la vo
lonté consciente des capitalistes de créer 
un DEBOUCHE ARTIFICIEL inventé pour les be
soins dtune économie menacée en permanence 
d • étouffement par le-- manque de marchés • 
Rien n•est plus faux. 

Le capitalisme produit des marchan
dises. Certes ce qui l•intéresse en premier 
lieu dans la marchandise, c•est sa VALEUR 
DtECHANGE, sa contrepartie monétaire. Mais 
cela rie lui permet pas pour autant' de ne 
pas tenir compte de la nécessité de son sou~ 
tien par la VALEUR DtUSAGE. Un bien qui ne 
possède pas une valeur dtusage, c•est-à-dire 
qui ne corre~pond pas à un besoin social 
quel qu•il so_i t, est tout, sauf une marchan
dise. Il n•a pas sa place dans le monde du 
capital. Lrachetellllt' dtarmements, l•Etat ca
pitaliste, autant que nrimporte quel autre 
capitaliste, demeure prisonnier de la loi 
de la valeur : il ne peut acheter que ce 
qui correspond effectivement à un besoin 
réel. · 

Les débouchés qui S •INVENTENT A VO
LONTE nrexistent que dans les rêves des capi
talistes en failli te. Le développement de 
ltindustrie militaire est lié à ltexacerba
tion des antagonismes inter-impériaJ~stes. nans un-monde entièrement partagé entre 
puissances, et dans un partage où les parti
pants sont devenus excédentaires en perma
nence, la force militaire de chaque nation 
se transforme en un outil INDISPENSABLE, 
INEVITABLE de sa survie économique o Les 
guerres mondiales ont montré le prixdont 
une puissance peut avoir à payer son insuf
fisance dans ce domaine. 

lU.- LES FRAIS 
fM PRODUCTIFS ... 

Il n•y a pas que lrarmement qui soit 
une industrie irnproducti ve pour le capital. 
La décadence du capitalisme depuis 1914 est 
caractérisée par le développement vertigi
neux de toute une série dractivités écono-

miques improductives. Toutes ces dépenses 
ont ceci de commun qutelles ont une m~me 
raison dtS'tre :PALLIER AUX DIFFICULTES CRO: 
SANTES QUE RENCO~ITRE DANS TOUS LES DOMAINE; 
LE SYSTEME ECONOMIQUE POUR CONTINUER A SE 
REPRODUIRE. 

L•armement est seulement lrune dten• 
elles (si nous avons été amener à le trai
ter à part, crest du fait de l•importance 
de son rÔle comme stimulant économique.) 

Parmi les dépenses de ce type, qui 
ont connu des développements particulière
ment importants, on peut citer : 
1° : les dépenses destinées à maintenir 111< 
paix sociale 11 : il s • agit d • 1111e part des 
frais occasionnés par ltentretien de tout c 

corps dremployés qui va des CRS aux appa
reils syndicaux, et des assistantes socialE 
jusqutau personnel des facultés de sociolo· 
gie. Drautre part, de toutes les dépense~ 
telles que les allocations de chômage etc. 
(La Grande Bretagne par exemple entretient 
plus d run million de chSmeurs depuis plus 
de cinq ans !) 

2° : Les dépenses destinées à pallier aux 
difficultés économiques intérieures à cha
que nation --ou à chaque entreprise--. Gon-
f , , 
lement demesure de lradministration écono-

mique générale de lrETAT : organismes de pJ 
nification, drintervention etc.o. Il faut 
ajouter à ceci tous les frais de prise en 
charge dtentreprisœdéficitaires, ainsi que 
les aberrations toujours croissantes de lté 
griculture ~ le s~stème capitaliste : ar 
rachage dr~bres, sterilisation de terres, 
destruction de récoltes et de surplus, frai 
"drassainissement" des marchés agricoles et 

--Drautre part, les dépenses des en
~reprises p~vées confrontées en permanence 
a des problemes de vente et de commerciali
sation toujours plus insolubles, et aigus· 
du fait de la concurrence: marketing gesti 
de ~rentrep~s~ et surtout publicité (ces 
fra.1.s sont generalement plus faibles dans 1' 
pays à capitalisme drEtat ; ils y sont cepe1 
dant largement compensés par les gaspillage: 
gig~~e~ques que la lourdeur et lrirrespon
sab~lite bureaucratiques font subir aux cir
cuits de commercialisation) • Le développe
m~nt du ~ecteur tertiaire est e~ grande par
t~e le resu1tat de ce type de depenses im-

-



productives • 

3o :les dépenses occasionnées par des aber
rations résultant de ltaction désespérée des 
entreprises dans certains pays (USA et en 
partie Europe et Japon) pour tenter de pal
lier au manque de débouchés • Le plus frap
pant d~ ces phénomènes est la réduction de · 
la valeur dtusage des biens de consommation 
(voitures, bas, biens électro-ménagers etc) 
construits consciemment en vue dtabréger la 
durée de leur utilisation. Cette technique 
est renforcée par la publicité destinée à 
créer les MODES et donc à DEMODER.(Sur ltam• 
pleur souvent insoupçonnée de ces phénomè
nes depuis la IIème guerre et du gaspillage_ 
qu•ils représentent, voir le livre de Vance 
Packard : 11 Ltart du gaspillage 11 ). Parmi 
ces aberrations, ltexemple de la voiture:de
venue en un premier temps un besoin social 
réel, elle s rest transformée progressive.
ment en un cataclysme social. La part pro
ductive de la voiture (moyen de transport 
de la force de travail) cède de plus en 
plus la place à la part improductive du bien 
comme gaspillage nuisible. 

4o : Les dépenses occasionnées par les rap
ports inter-nationaux : en partic~er 1• 
ampleur des dépenses militaires depassent 
toute imagination. Les dépenses militaires 
des USA et de ltURSS ensemble sont à elles 
seules supérieures à la somme des revenus 
nationaux de toute ~·P-mérique Latine plus 
l•Inde, plus le Pakistan ! Quant aux Etats 
du Moyen-Orient, ils consacrent en moyenne 
25% de leur PNB à lrarmement. Dans les 10 
dernières années, le capital mondial a pl~ 
dépensé en armes qu•au cours des 50 premie
res années de ce siècle, les deux guerres 
mondiales comprises. 

L•HYPERTROPHIE DU SECT~~UR IMPRODUCTIF 
CARACTERISTIQUE DE IA DECADENCE. 

33. 
Mais, 1) Ltampleur de ces dépenses 3.U 

co1ITs des siècles précédents n•a rien de com
parable avec celle qmelles ont 'S'irapidement 
acquise depuis 60 ans. 

2) Le contenu improductif de 
ces 11 FAUX FRAIS" de production se trouvait, 
da,ns le capitalisme ascendant, atténué par le 
caractère de FORCE PRODUCTIVE que les rapports 
de production_eux-m~mes pouvaient posséder. 
Lorsque le capitalisme envahit la planète en 
détruisant les rapports pré-capitalistes, 
lorsqutil impose ses techniques au monde en
tier, ses rapports de production constituent, 
par la m~me, des forces productives. Les 
frais généraux nécessaires à leur maintieL 
bénéficient à cette époque de la nature pro
ductive de ces rapports. Ainsi par exemple, 
lorsqurune armée impérialiste imposait les 
rapports capitalistes dans une part:i,e du mon
de, le capital mondial stenrichissait d•au
tant. Ces armées constituaient en certaines 
occasions de véritables forces productives 
pour le capital. 

Ceci disparart entièrement du moment 
que le monde est partagé entre plüssances. 
J,es guerres ne peuvent plus aboutir qu •à des 
repartages, toute conquête nouvelle étant 
devenue impossible. 

Dès lors, toute puissance capitaliste 
n~ peut gagner militairement une zone qu•aux 
depens dtune autre. Pour le capital mondial, 
1~ guerre ne peut plus représenter qu•un 
dechirement interne, un gaspillage néfaste. 

Lorsque les rapports de production 
capitalistes cessent dr~tre porteurs du déve
loppement des forces productives pour en de
venir des entraves' tous les 11faux-frais 11 

qutils peuvent occasionner, deviennent de 
simples gaspillages. Ce qu•il est important 
de noter, Ct6St que cette inflation de 11faux-
f . Il 't' b' ' , raJ..s a e e un p .. enomene inevitable gui s test 
imposé ~ capitalisme ~ autant de violence 
gue~ contràdictions. 

Les dépense; improductives existai- L•histoire des nations capitalistes 
·ent déjà dans le capi i..alisme ascendan~. La depuis un demi-siècle est rempli de "poli ti
-consommation de luxe de la classe domJ.nante ques d•austérité 11 , dressais de retour en ar
par .exemple -- dont nous n•avons pas estimé rière, de luttes contre l•expansion incontr3-
nécessaire de parler plus haut, mais dont lable des frais de l•Etat, des dépenses impro
le caractère improductif est tout aussi é- ductives en général. A chaque fois que la con
vident-- existe depuis le début du capi~al.currence internationale s•exacerbe de façon 
Il en est de m~me de la police, de ltarmee, cr.itiq~e, la question de ces dépenses se trou-
de ltadministration. ve posee de façon plus aiguë. (16) 
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Toutes ces tentatives aboutissent 
cependant systématiquement à des échecs. 

tion prolétarienne est à l•ordre du jour 
depuis la première guerre mondiale. Deuxiè
m~ment, rendre compte du changement pro
fond subi par la réalité capitaliste, qui 
a rendu.::aduqueune grande partie des posi
tions des revolutionnaires qui, tactiques E 

légitimes au XIX0 siècle, sont devenues cor 
tre-révolutionnaires aujourdrhui (parlemeni 
syndicats, question nationale ••• ). 

On se rappelle le plan d,taustérité de Ni
xon (15 ao-Qt 72), et le budget anti-infla- · 
tionrd.ste qui 1taccompagna : malgré tous 
les discours, les dépenses militaires -
principale source d,rinflation aux USA -- é
taient une fois encore augmentées. Les dé
penses improductives jouent pour le capita
lisme décadent le m;me rthe que certains 
médicaments-poisons pour certains malades. Cela nous a amenés à montrer que 
Plus la maladie s raggrave, plus il faut aug- seule 1 •analyse qui aboutit à la notion de 
mentar la dose ; plus cette dose augmente, · décadence du capitalisme depuis 191~, per-
plus la maladie staggrave. Lrin!lation est met drintégrer dans une vision cohérente, 
le cancer du capitalisme moderneo Les dépen~ tous l~s phénomènes marquants qui s9nt ap
ses improductives sont son principal aliment. parus a partir de cette date : 
Or, plus le capitalisme cormaft de difficul-. 
tés, plus il doit développer ses 11 faux-. 
frais 11 o Ce cercle vicieux, cette gangrène 
qui ronge le système du salariat nrest 
qurun des symptSmes dtune m~me maladie 

freinage et ralentissement de la 
croissance des forces productives par J.es 
rapports de production dominants. 

la décadence du capitalisme. . 
Les issues sont cormues depuis plus 

dtun demi-siècle : guerre mondiale ou ré
volution prolétarienne, socialisme ou bar
barie. 

CONCLUSION 

·Cet article est le dernier de la sé
rie que nous avons consacrée au probl~me de 
la décadence du capitalisme. Le probleme 
est loin dr~tre épuisé et nombreuses sont 
les questions qui n•ont pu être approfon
dies au cours de cette étude. Le dernier 
demi-siècle a soulevé une série de nouveaux 
problèmes à la théorie révolutionnaire et 
fourni des données permettant de mieux com
prendre les problèmes posés depuis long
temps. Nous ne prétendions pas ~ous les a,., 
border, encore moins tous les resoudre. 

Nos soucis principaux ont été les . 
suivants : prerrd.èrement, expliquer l~s fon
dements de notre conviction que la revolu-

-- exacerbation permanente des an
tagonismes entre fractions de la classe do
minante • 

-- apparition de crises et guerres 
mondiales dtune ampleur sans précédent, qui 
sont allées en srapprofondissant à chaque 
occasion. 

-- développement démesuré des sec
teurs improductifs aux dépens des secteurs 
productifs • 

-- décomposition accélérée de toutes 
les valeurs idéologiques du système. 

-- développement des antagonismes de' 
classe et surgissement de mouvements révo
lutionnaires prolétariens, mettant en ques
tion le système à lréchelle mondiale. 

-- developpement et renforcement 
de 1 •appareil étatique capitaliste et de SOJ 

c~ntrSle sur toute la société (tendance gé
nerale au capitalisme dtEtat). 

Tous ces phénomènes ne peuvent se 
comprendre que comme des expressions de lti
nada~tation_ déf~nitive des rapports de pro
duct~on cap~~alistes aux besoins historiqueE 
de lrhumanite. 

, Ceux qui tout en parlant aujourdrhui 
de revolution, nient la réalité de la déca
dence se devraient dtexpliquer non pas tel 
ou tel de ces phénomènes pris isolément 

. 1 , ' m~s a coherence qui, obligatoirement, les 
lie. 

Mbis à ceux qui reconnaissent cette 



Vision dela période historique actuelle, il 
reste la tSche ~•approfondir ltanalyse de la 
décadence et de tirer jusqutau bouttoutes les 
conséquences qui en découlent pour la pra
tique révolutionnaire. 

Raoul Victor. 

NarES 
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(11) "Matériaux ••• 11 , p390. On ne peut 

que constater ltignorance aussi bien du mar
xisme que de la réalité capitaliste des "mar
:xistes à la H. Weber qui;, se réclamant de 
11 lraride et sèche théorie" ne voient dans 
cette détermination du travail productif que 
des "critères éthiques". 

(12) La détermination du travail pro
ductif sous le capitalisme ne devient liée 

. au contenu utile de ce travail qutà partir 
d•un certain· degré de développement du sys
tème. Les premières manufactures capitalis
tes produisaient principalement des biens 

15..mproductifs 11 : armes, poudre à canon, dra
peries de luxe' etc ••• Cela ne posait, cepen
dant, pas de problème majeur pour leur déve-

(1) Cette impossibilité de laisser loppement. La raison en est que le secteur 
libre cours au développement des forces pro- capitaliste demeurait un simple atelier au 
ductives est une réalité que les capitalistes .milieu drun processus social de production 
perçoivent quotidiennement, sans besoin de où prédominent encore largement les formes 
statistiques comparatives, même en temps 'tlrex-de production précapitalistes (essentielle
pansion11 : ltinutilisation des capacités déjà ment féodales) • La production agricole et 
e:xistantes en est une des expressions les artisanale pouvait encore fournir aux manu
plus inéqui vaques. La productivité sans trou- factures capitalistes 1 ressentiel de la ma-
ver de débouchés pour s,tépanouir : 11 Cette tière des moyens de production et des biens 
productivité croissante est le plus urgent de subsistance nécessaires à une production 
problème des américains draujourdthui et le qui fonctionne avec une composition technique 
sera bientSt pour ltEurope de ~•ouest. Aux du capital extr~mement faible, crest-à-dire 
USA, le potentiel de productivité inemployé où le travail vivant prédomine largement sur 
augmente chaque année et a quadruplé en 10 ~e travail mort. (Les premières manufactures 
ans !n -- Vance Packard, 1'ltart du gaspillage'~ etaient souvent de simples associations dnr-
1962. tisans, travaillant avec leurs anciennes 

techniques' mais soumis au régime du sala
riat par un entrepreneur) • (2) voir par exemple Henri Weber 

dans sa brochure de polémique avec lrAJS. 

(3) 11M.a.tériaux pour lréconomie 11 , 
La pléiade -- T2, p387. 

(4) "Le Capital", livre I, Tome 1, 
p -:1.001 (ed. La Pléiade). 

(.5) Idem' p 731~ 

( 6) "Matériaux ••• 11 p 39~:. 

(7) Idem'· p 387. 

( 8) Idem, p398. 

(9) Idem, p393. 

(10) 11 Le Capital", idem p 1083. 

Dans ces conditions, le contenu de la 
valeur drusage des marchandises capitalistes 
avait peu dtimportance pour le développement 
du capital. Crest seulement lorsque le mode 
de production capitaliste srempare de lren
semble de la production sociale ("domination 
réelle du capital") que la détermination du 
travail productif doit tenir compte de son 
utilité spéci~ique. Crest pourquoi Engels 
pouvait écrire : "Au début du JG:Vème siècle, 
1~ poudre à canon est passée des arabes aux 
européens occidentaux et a bouleversé , comme 
nul ne ltignore, toute la conduite de la 
guerre. Mais 1•introduction de la poudre à 
canon et des armes à feu nrétait nullement 
un acte de violence, c•était un progrès in
dustriel,donc:économique. Ltindustrie reste 
ltindustrie, qute]le sroriente vers la pro-
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duction ou la destruction drobjets" ("Anti
Dühring" p 200 Et• Soc) • 

H. Weber qui a eu le maJlleur un jour 
de vouloir écrire sur ce sujet dans la bro
chure déjà citée, nra pas manqué dre~ d~dui
re qu raujourd thui 1 rindustrie destinee a 
créer des armes; 11 ces biens de consommation· 
courante", constitue une industrie aussi 
productive que toute autre. Mr Weber ne 
voit vraiment pas pourquoi il faut penser 
que quelque chose change dans la nature pro
ductive ou improductive du travail des usines 
Dassault, selon q~relles produisent des bom
bardiers ou des avions de transport civil. 
Au XVème siècle~ toutes les e/;treprises ca
pitalistes pouvaient se consacrer à ne pro
duire gue des armes et connaftre un~ e:xpa.n
sion certaine. Que Mr Weber se represente 
la m~me chose aujour~rhui -- et en voyant 
ce que deviendrait dans ce cas, lre:xpansion 
capitaliste -- peut-~tre commencera-t-il 
à comprendre. 

(1)) Nous supposons qu~ cette_nation 
ne fait pas de commerce exter2eur 1~ per
mettrult de reléguer la charge improductive 
de ces industries à drautres nations comme 
dans lrexemple que nous avions pris (exem
ple Dassault-Pérou). 

( 14) Le travail vivant et les 01.oye 
de production dépensés à ce type de produ 
tion ne sont pas PRODUCTIFS, ils ne sont 
pas des FORCES PRODUCTIVES -- ou, si lron 
veut se situer du point de vue du critère 
général, abstrait, tel quril se définit d 
point de vue du processus de travail, ce 
sont des ·forces productives stérilisées, 
anihilées. Seule la science et les techni· 
ques de production dévelopées dans ces 
secteurs, dans la mesure où elles demeure: 
après la production et uniquement dans la 
mesure où elles peuvent être appliquées à 
la création de biens productifs, sont des 
forces productives. 

(15) Lrimage de lrURSS en train de 
démanteler des usines entières en Tchécos: 
vaquie ou en Mongolie pour les rebâtir su:; 
son territoire; à la fin de la 2ème guerrE 
mondiale, illustre de la façon 1a plus 
spectaculaire les besoins de cette 11renta
bilisation11 de la production militaire. 

(16) Le succès aux USA d•un Ralph 
Nader, ennemi. des voitures qui tuent Elt de 
produits qui se cassent tous seuls, ne 
vient pas uniquement de la colère des "con 
sommateurs 11 • 

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

""· 

• 
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LA PERIODE 
DE TRANSITION 

(J.ère p~rtie) 

Lénine exprima un jour ltidée que, tionnaire, il ne se présentera peut~tre 
pour ce qui concerne le "~ éloigné", mS- pas une seule fraction significative du ca
me les bour~eois sont communistes. Le déve- pital et de ses eunuques qui sropposera de 
loppement meme du capital a chargé cette for- front à 1 ridée nébuleuse et "pas-pour-tout
mule polémique, dont l•auteur ne saisissait de-suite" drune société sans classes et sans 
certainement pas toutes les implications, dru- échange. Les partisans drune "première éta
ne profonde signification. Les capitalismes pe 11 maintenant la vente de la force de tra
drEtat ont inscrit le règne lointain de "cha- vail, la rénrunération individuelle ou cor
cun selon ses capacités à chacun selon ses be-porative, ltautonomie des unités producti-
soins" comme but ultime de l•extraction de ves, se draperont dans les litanies coutu-
plus-value de leurs prolétaires • mières de Marx sur la "période de transi ti on'! 

Quant aux di verses fractions de 
gauche du capital à travers le monde, une 
touchante unanimité les réunit dans le res
pect d-G: au royaume lointain de l.a. société 
sans classes. 

Bien s-G:r, pour tous ces saltimban
ques, la destruction de la compétition, des 
nations, du salariat et de la police relève 
en fait d •une provo ca ti on ultra-gauche. Mais 
lfi.mpprtant n•est pas là. Car, à l•extrSme 
~i~te1 la, classe. capit~ste.tout enti~re 
est·prete a exploJ.ter, a embngader et a mas
sacref ·le prolétariat - AU NOM MEME DU BUT 
LOINTAIN ET MYTHIQUE DE SA PROPRE EMANCIPA
TION. Au cours de la prochaine crise révolu-

Ch les verra brandir ltinévitable "droit 
bourgeois 11 , les "bons du travail 11 , 1 ' 11 émula
tion" socialiste et autres réjouissances 
purgatoires o Et avec 1 taide de leurs pros
tituées universitaires, ils décortiqueront 
les textes sacrés pour démontrer aux ouvriers 
qu•il y a des transitions toujours plus tran
sitoires avant d•atteindre les conditions du 
passage au • • .premier stade du o • oSOCialis
me "qui lui-m;me se divise en trois stades", 
etc ••• A tout mal, il y a une bonne consé
quence : les prolétaires seront contraints 
de réfléchir au lieu d•~nonner des citations. 

Ltexpression claire des t~ches COM
MUNISTES du prolétariat est une partie inté
grante de son émergence comme classe révo-
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lutionnaire. Contre la nJJrstification, il 
nous faut des armes autrement solides que 
quelques banalités éthérées et quelques 
phrases choisies parmi les parties sec~~dai
res et dépassées de la "Critique des pro
grammes de Gotha et dtErfurt 11 • Le rabachage 
scholastique de généralités concer-nant le 
stade supérieur du communisme est tout à 
fait compatible, on lta vu, avec une activi
té anti-prolétari.enne. De m~me la négation 
anarchiste du problème de la période de tran
sition est un obstacle à la clarification, 
car elle recouvre une incapacité d~ dépasser 
la vision d 1 un capitalisme 11 0'1Vrier 11 , loca
liste et corporatiste. 

La révolution communiste ëSt une 
révolution sociale dont le moment politique 
nrest que la préface. Crest donc bien sur 
la question de la dynamique communiste im
médiate à engager après la destruction de 
l•Etat bourgeois que sera tracée la ligne 
de démarcation entre 11 ceux qui veulent con
tinuer la révolution et ceux qui veulent 
l'arr~ter 11 (Ba.beuf)o le problème de lapé
riode de transition est donc un problème 
théorique décisif, et la position qu•on a
doptera à son sujet deviendra dtemblée une 
démarcation de classe, tout comme le 'sont 
aujourdthui les questions syndicale , par
lementaire ou nationale. 

Notre thèse fondamentale, celle que 
nous voulons démontrer est la suivante ~ le 
développement de la crise historique du ca
pitalisme a créé les conditions pour ~ue le 
C~MMUNISME INFERIEUR accomplisse la tache 
qui consiste à la fois à liquider le capital 
et à parachever son r$le historique (forma
tion dtune communauté matérielle). Il nty 
a donc pas de mode de production intermédiai-

'. re entre capitalisme et commmüsme, mns une 
trànsition entre le communisme comme mouve
ment qui accomplit ces t~ches et le commu
r.d.sme supérieur. Crest dire que le commu
nisme inférieur est dès le. départ un pro
c~ssus de destruction du salariat et de l•é
chahge et NON un mode de production ntran
si toire", institutionnalisé, qui se si tue
rai~ ·à "mi-chemin 11 entre le capitalisme et 
le ùommunisme o 

Comme on le verra, ces positions 
ne sont pas du domaine de ltutopie, mais 
surgiront très pratiquement, parce qu•el-

les seront posées par les nécessités de 
réorganisation de la production et de la 
transformation des forces productives pour 
assurer les co~ditions de la reproduction 
matérielle de lrhumanité, mises en péril 
par la décadence du capi tal:isme. 

Ces positions sont simples, com
me toutes les idées essentielles qui de
viennent force quand le mouvement social 
s•en empare. Cependant, pour y parvenir, 
il est nécessaire de faire un double détot 
et drapprofondir le sens historique de la : 
volution communiste par rapport au capi ta
lisme et au cycle(l) de la valeur - et de 
faire un bilan critique de la question tel 
le qutelle a été traitée au cours de l•his 
toire du mouvement ouvrier. 

Demandons donc au lecteur de la 
patience ! 

LES CONDITIONS HISTORIOUES 
DU COMMUNISME 

Si la société actuelle se présent 
au premier regard comme une "immense accumu 
lation de marchandises" - enfouie au sein m 
me de cette ~pparence, sa caractéristique d 
~inante est la tendance au développement un 
versel des forces productives et de ltinter 
dépendance sociale. L•aspect essentiel des 
produits du travail est de moins en moins 
le temps infinitésimal nécessaire à leur fa. 
brication, les étiquettes qui les recouvren· 
ou leur valeur drusage frauduleusement per
vertie - et de plus en plus leur caractère 
de résultat cristallisé de l•ensemble de 
l•activité humaine. Dans une tasse de café. 
m~me imbuvable et falsifiée, il y a le tra-· 
vail de toute l•humanité. Cette détermina
tion suffit à faire de la forme marchandise 
qutelle revêt un scandale anachronique, pui~ 
qurhistoriquement, ce rapport nra été que le 
moyen pour des producteurs isolés dtéchangel 
leurs produits • 
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Pour qurapparaisse une communauté 
universelle (le communisme), il faut que les 
prémisses drune humanité unifiée aient été 
créées. Entre 1 respèce génétiquement unique 
apparue il y a 50 000 ans sous lraspect de 
hordes essentiellement autarciques et lthu
manité socialisée dtaujourdthui, se place 
un processus permanent de production de ces 
prénrl.sses. Crest cet te activité humaine vers 
lrunité qui tisse, dans la pratique, le fil 
conducteur qui permet de saisir le caractère 
transitoire et spécifique de chacune des pha
ses historiques. Il y a un mouvement conti
nu de dissolution des communautés particuliè
res et des liens sociaux bornés (de sang, de 
territoire, de personnes) par l•action corre
si ve de la di vision sociale du travail et de 
lréchange. Mais ce qui est d•un eSté disso
lution, est de l•autre reconstitution d•une 
humanité qui parvient à un niveau plus vaste 
de socialisation par le développement des 
forces productives, ctest à dire de son uni
fication. 

Il faut toujours garder à l•esprit 
ce double mouvement. Le cycle historique de 
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Il est donc indispensable de situer 
la phase capitaliste au sein de ce mouvement 
plus vaste, si l•on veut comprendre les con
ditions de destruction du capital. 

La clé dtun mode de production, 
Ctest le rapport qui S.tGtablit à un certain 
degré de développement des forces producti
ves, entre la production matérielle et la 
reproduction sociale, et qui s•exprime par 
la façon spécifique dont le produit et le 
surproduit deviennent sociaux, crest à dire 
assurent la reproduction des conditions de 
la production. De ce point de vue, on peut 
déternrl.ner en général et ~ de vastes pério
des, le niveau atteint par un mode de pro-- ' , , duction a travers le degre de developpement 
de la MARCHANDISE quril engendre à long ter
me. 

La marchandise exprime le fait que 
l•humanité n•est plus une addition de commu
nautés particulières sans liens sociaux, mais 
n •est pas encore une communauté mondiale. Il 
en découle que les produits ne peuvent plus 
devenir directement des produits sociaux par-

!ticuliers, mais ne peuvent pas encore deve
nir directement des produits sociaux 
universels -- et doivent donc, pour assu
rer la reproduction sociale, passer par 
ltenveloppe marchande. 

la valeur est à la fois procès de séparation 
entre les producteurs et les produits (mar
chandise), puis les moyens de production -
et aussi tendance à la constitution de rap
ports matériels universalisés. A l•intérieur 
de ce double mouvement, les différents modes 
de production, du mode de production asiatique Ctest pourquoi, le développement de 
au capitalisme ne représentent que les mail- la forme marchande que ~ermet une phase 
lons d•une chafne uniqueo donnée constitue de manière générale, sa ca

ractéristique fondamentale, parce qu•il indi
que à la fois le degré de socialisation (liens 
matériels entre les hommes, division du tra
vail) et le degré de dissolution de leurs 
liens bornés (avec le sol, le territoire, 

,·. Le capitalisme est une phase spéci-
fique au sein d'l cycle de la socialisation 
par lréchange --phase ultime, où en stuniver
salisant, le mouvement dissolution/reconsti
tution s~accélère et tend à réaliser ses ten
aances intimes. Cette phase n•est donc pas 
un modèle fermé, un ensemble statique de "ca
tégories 11 , mais bien au contraire un mode de 
reproduction social transitoire à ÏÏinteriëür 
dtun mouvement de socialisation ~·il orga
~ ~ reproduit ~ cesse il est ~'mais 
gui ~ dernière instance, le DEPASSEo C•est 
bien pourquoi lteconomie politique qui ne 
comprend ni les modes de production précapi
talistes, ni le communisme, est incapable de 
faire la cri tique du capital. 

les outils etco •• ). 

La marchandise est secrétée par des 
communautés qui ne sont plus autarciques par
ce qutelles participent à une division du 
travail qui les dépasse. Mais elles sont 
encore isolées par les limites étroites de 
cette division et la faiblesse de leur sur
plus. Lthistoire des modes de production 
pré-capitalistes, c•est le mouvement com
plexe et enchevêtré du développement de cet
te contradiction et la succession des façons 
spécifiques dont les communautés de plus en 
plus dégénérées et formelles y répondent en 
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1 tinsti tutionnalisant (stades 11 asiatique", 
antique, féodal). LE CAPITAUSME, CrEST IA 
PHASE OU SE REALISE A TRAVERS LE BOUlEVERSE
MENT DES CONDITIONS DE IA PRODUCTION, IA Fr'N 
DE CETTE CONTRADICTION. 

Avec la généralisation de la !!E:!:
chandise, la valeur asservit directement la 
production matérielle ·et développe les for
ces productives au point que, socialisées 
et universalisées, ces dernières là rejettent 
comme une pure enveloppe surranée. 

En prenant donc pmu· critère la for-
. me que doivent rev~tir les produits, on peut 
donc schématiquement retracer le cycle de 
la socialisation universelle de la façon sui
vante. (Ce petit diagramme n•a pas la pré
tention dtexprimer toute la complexité du 
procès, mais uniquement dtaider à saisir 
l•essenée historique de la phase capitaliste. 

(1) .: ~ communautés autarciques : 
Le mode de subsistance des hordes (cueillet
te et petite chasse sans travail associé) ne 
nécessite pas de division sociale du travail. 
Le produit devient donc directement social 
mais ·uniquement au sein du groupe fermé. 
L•appartenance à la communauté consangui-
ne et endogame détermine immédiatement ltac
cès à la consommation collectiveo La VA
LEUR Dt USAGE règne sans faille. 

(2) : Ltintégration à des co~u
nàutés plus vastes et )& differëii'ëiation .§ill 
sein de ces communautes : -,---Le developpement des forces productives 
(chasse collective1 expansion de la popula
tion et·c ••• ) entra:we la fusion violente ou 
pacifique des hordes à travers l•organisation 
de l•exogamie (tribus) (2) • Le produit conti
nue à devenir social en tant que valeur d•u
sage, mais cette métamorphose est désormais 
indirecte, à travers la médiation des liens 
dê parenté (clans) et de la division biolo
~gue (sexes, classes dt~ge etc ••• ). On a 
la ~n~ore des communautés réelles, mais en 
voie de dislocation sous l•action dtune rup
ture de 1 •autarcie consanguine. La forme 
que prend la socialisation croissante des 
produits (surtout le surplus), crest princi
palement ltobligatjon en nature et le don 
qui préfigure la forme-sur laquelle se gref-

fèrent lP-s premières castes militaires et 
religieuses. 

·(3) : La dissolution des communau , , - -
tes ~ar 1•echange : 
Le developpement de la division sociale du 
travail désintègre le contenu réel des corn 
munautés par ltaction de ltéchange qui ste 
fectue dtabord entre les communautés, à le 
lisière, puis ricochète en leur sein m~me. 
La différenciation de classe qui en résult 
suit en général le trace des premières di
visions surgies au sein des tribus. Paral 
lèlement ~ !•appaiition encore marginale 
~~marchandise~ développe~~
tion ~ les produits deviennent valeur dru 
sage de plus ~ plus indirectement Çforrnes 
du service, du tribut ou de la corvee). La 
commm1aute réelle ntexiste plus; mais la 
forme communautaire subsiste avec ténacité 
sous des aspects de plus en plus décomposé: 
Cette forme constitue la base d•Etats de 
classe, qui, tout en étant des conséquence: 
de la di vision du travail tentent d •en li
miter despotiquement les effets dissolvant: 
(mode de production asiatique) ; la raison 
essentielle en est que la faiblesse du sur. 
plus ne permet pas la généralisation de lt( 
change dont les effets désintégrateurs me
nacent la survie matérielle de J a société. 
A travers les phases asiatique,antique et 
féodale, ce processus stintensifie sous le~ 
coups de boutoirs du capital marchand qui 
se concentre dtabord sporadiquement (Baby
lone, les phéniciens, Grèce, Rome ••• ) et 
enfin irréversiblement au XIème-XIIIème si€ 
cles en Europe Occidentale. Alors, ltuni
versalisation de 1•échange consécutive au 
J:.ent developpement de la productivite per
met la pénétration de la valeur dans la pre 
duction et & travers la subordination des 
forces productives à la valorisation, J:eür 
~ universel. 

(4) : La formation drune communaut 
matérielle sous-r•action du ëaprEalo 
Avec ltasservissëment du procès de produc
tion par la valeur et la transformation de 
la force de travail en rr~rchandise, cette 
forme devient la forme générale des produit 
du travail. Mais ce faisant, elle stenp~
tre dans une double contradiction : drune 
part, dans la mesure où la marchandise tend 
du fait de la socialisation de la productiol 
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à devenir un produit social directement u
niversel' elle tend à rejeter sa forme va
leur et staffïrme comme valeur dtusage ; 
dtautre part, plus le temps de travail né
cessaire à sa fabrication dévient relative
ment infinitésimal -- plus sa mesure par 
ce critère devient absurde. On peut e:xpri-

. mer ceci plus simplement en disant qu •avec 
la tendance à !•unification du monde et,ce 
qui va de pair, avec le developpement de la 
capac1té de l•humanité à produire plus que 
ce qui est nécessaire à sa reproduction (3)
ltéchange sous toutes ses formes entre dans 
un rapport antagoniste avec le caractère 
général de la production6 

--
On peut donc résumer les conditions 

générales qui doivent ~tre réunies pour que 
le capitalisme cesse d•~-l:.re une nécessij:.é 
historique. Ce point est atteint lorsque 
du fait de la socialisation de la production 
à l té chelle MONDIALE, I·•EC:H.ANGE PERD SA RAI
SON D•ETRE. A ce momen~, avec la fin de l•i
solement des producteurs, la nécessité dtune 
médiation entre la production et le produit 
social disparaît. Les produits d:•emblée so
ciaux, de par le caractère social de la pro
duction elle-m~e~ restent valeurs dtusage. 
La fin de ltéchange inaugure la possibilité 
pour la communauté de produire uniquement en 
fonction de ses besoins. 

Mais une question surgit immédiate
ment. IE CAPITALISME PARVIENT-IL A CE POINT 
ULTIME ? EN D~AUTRES TERMES, CLOT-IL LUI;_ME
ME INTEGRAlEMENT IE CYClE DE LA SOCIALISA
TION PAR LA.VAIEUR? Intègre-t-il complète
ment tous les producteurs à la division so
ciale du travail ? Absorbe-t-il toute la po-

1pulation humaine dans son rapport (salariat)? 
Elimine-t-il tous les vestiges pré-capita
listes ? Répondre affirmativement; c•est 
reprendre la position classique du réformis
me : la capacité du capital à se transformer 
pro gres si vement en 11ul tra-impérialisme 11 , 

(K;a:titsky), en 11 communauté matérielle" -- en 
bref, en un capital unique, mondialo Mais 
répondre négativement, comme l•ont fait tous 
les marxistes un tant soit peu sérieux, ct 
est poser le problème de savoir comment la 
mission historigue du capital peut $tre ~-
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rachevée ~ le capital et à travers sa 
destruction. 

On va voir que la solution de ce 
casse-tête est du même coup la résolution 
théorique· de la question de la période de 
transition. Cette solution, on la trouve 
tout entière dans ltapprofondissement du 
caractère transitoire et contradictoire du 
capital et des différentes phases d1..: mode 
de production capitaliste. 

LE CAPITALISME: 
UN CYCLE INACHEVE 

Le capitalisme en tant que mode de 
reproduction social est l•unité de deux pro
cès : la vaiorisation (création et capitali
sation de la plus-value) et la reproduction 

. , ' ( 

materielle. A premiere vue, ces deux proces 
ne se presentent pas comme deux mouvements 
distincts. Ils donnent même l•illusion dt 
être identiques. Le rapport de production 
qu•est le capital fonctionne comme force 
productive et les forces productives fonction
nent comme capital. DtoÙ l•impossibilite ap
parente de leq dissocier. 

Mais en fait, cette unité contradic
toire, cette greffe de la valeur sur la pro
duction, éclatent au moment des crises qui 
révèlent que le capital en tant que valeur 
qui doit se valoriser est un rapport social 
qui non seulement ne se confond jamais avec 
les forces productives, mais tend même à leur 
devenir étranger, à être rejeté. Le capital 
apparaît alors comme un procès Q•échange §g 
guerre contre ~ ~rocès matériel de la produc
tion. Plus se generalise la valeur, plus se 
socialise la production -- et plus l•antago
nisme qui les oppose sraiguise. 
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Cette contradiction permanente de- sible lrantagonisme entre le capital, rap~ 
puis le début du mode de production capita- port de valeur ayant ses propres impératifs 
liste exprime son caractère transitoire (mou- (extraction, réalisation et capitalisation 
vement de socialisation par la pénétration de la plus-value) et la reproduction matéri 
de ltéchange dans la production). Cependant, 1~. Tendance à la baisse du taux de profit 
elle ne détermine la crise HISTORIQUE du ca~ et absence· de débouchés extérieurs --deux 
pitalisme qurà un stade déterminé du déve- expressions de la socialisation-- continuen 
loppement des forces productives. de se conjuguer et drengendrer des crises. 

Mais la caractéristique nouvelle de ces cri 
ses, crest qurelles cessent de se présenter 
comme la condition de l•expansion du systèrr 
et scandent , dans toute son horreur, la 
crise historigue du capitalisme. 

Au cours de la phase ascendante du 
système, cette révolte périodique des forces 
productives modernes contre le rapport borné 
de lréchange, était en quelque sorte un mo
teur du développement du mode de production. 
capitaliste, puisqu.•elle contraignait le ca
pital à étendre sa base matérielle (recher
che de nouvelles sources de valorisation). 

Au XIXème siècle, toutes les lois 
fondamentales du capitalisme (augmentation 
de la composition organique du capital, con
centration, socialisation) se réalisaient ~ 
travers des crises cycliques de surproduc
tion·qQt contraignaient le capital à recher
cher de nouveaux débouchés extérieurs. Fa
ce à l•expression concrète de la baisse ten
dancielle du taux de profit, crest à dire . 
l•incapacité de réaliser la plus-value sur 
le marché, la seule solution était lrexten
sion de ce marché aux aires pré-capitalis
tes (1) ainsi que la recherche de sources de 
matières premières et de main d•oeuvre à 
meilleur marché. 

Avec lrentrée du système dans sa 
phase ultime en 1914-18, s•opère un double 
mouvement drapprofondissement de la contra
diction fondamentale du capitalisme qm. 
prend la forme à la fois d rune CRISE DE VA
LORISATION et donc dtune CRISE MA.TERIELLE, 
drun sabotage barbare des conditions maté
rielles de la reproduction de l•humanité. 
Le capital parvient de moins en moins ÈL or
ganiser le procès matériel et en retour,ce
lui-ci est donc de plus en plus anarchiquea 
Crest.ce double mouvement qui en développan 
des forces productives inorganisables par 
le capital et du capital invalorisable par 
ces forces -- engendre la crise historique 
ainsi que les bases matérielles pour la ré
volution communiste. 

Ceux qui nient la réalité de la dé 
cadence au nom de la "croissance" sont vic
times à la fois du fétichisme de la valeur 

Le capital asservit ainsi le monde ( 11 Les capitalistes gagnent du fric") et de 
sous le fouet de l•obligation d•étendre sans celui de la valeur drusage ("On produit 
èèsse ses conditions de valorisation. Mais beaucoup de choses 11 ). La question n•est pas 
il ~ parvient pas ~ assurer ~ domination de savoir si a tel ou tel moment du cycle 
complète et à intégrer entièrement les sec- capitaliste l•argent coule à flots et les 
teurs I?ré::capitalistes -- parce qu•il a de- magasins regorgent de marchandises. Le pro 
ma:nte'1e les marchés et ltindustrie tradition- blème est de déterminer 1/ que le capital 
nelle pré-capitalistes, sapant du m~me coup pou~~ valoriser, en ]:•absence de marchés 
les ~ de la socialisation comp~ de exterieurs, est conduit à retrecir toujours 
1 rhumani té""1'arrieration irreversible de ré- plus la base de sa valorisation (k: capital 
gions entières). productif et réeTI par rapport ..êJ! secteur ~ 

productif (5):-2]~ les forces productives 
orientees vers les besoins destructeurs du 
capital, tëndent ~ assurer de moins ~ main: 
les conditions de 1& reproduction sociale dt 
la population humaine. 

Crest donc la création du marché 
mondial (début du XXème siècle) qui marque 
le)point où ltaccumulation du capital, ce 
"metabolisme des modes de production capi ta
J.iste et pré-capitaliste 11 (Rosa Luxembourg) 
co~mence à se heurter à ses propres limites. 
Ctest alors que se creuse de façon irréver-

A la lumière de ces critères sim
ples, le fric,les choses et autres divini
tés du diSC'Oürs ordurier sur la 11 croissance 1 

peuvent ;tre ramenés à leur juste place 

' :J 
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Mais laissons les petits économis
tes à leur poubelle "croissante" de canons, 
de biens inut~les, de buildings parasitaires 
e~ de papier-monnaie. ]&. capitalisme devient 
decadent lorsgue la valeur~ ~·universali• 
~ .ê: asservi le monde .ê::9: point de ~ plus 
pouvoir le socialiser qualitativement et, 
globalement davantage. Dans la mesure Qk1 
cette socialisation est la ~ base gui 
permette la valorisation du capital, celle 
Q; ~ . heurte .2:. ~ i:m:passe • , ~ 15l: mesur~ 
.QE; cette socialisation est egalement .Yœ. ~
cessite imperieuse pour J.•organisation ~ 
forces productives, ,g•est à dire de ~ ~ 
humaine, ~ contradiction deyient explosive 
et revolutioru1aire. 

De rapport capable de fonctionner 
comme force productive, le capital tend à 
devenir un corps étranger aux forces pro
ductives. C•est alors que l•humanité maté
rielle qu•il a mise en branle lui échappe 
littéralement. Les effets progressifs du 
système (développement des forces producti
ves, socialisation) se ralentissent et s•ac
compa~ent de phénomènes réactionnaires crois
sants qui risquent de les submerger et de 
submerger lthumanité m~me : parasitisme, • 
faux frais, militarisme, extension cancéri:
que des secteurs étatiques et mercantile, 
crises de plus en plus violentes, protectio
nisme, lumpenisation de l•humanité, ralentis
sement de la prolétarisation, saccage des 
conditions naturelles de la reproduction, 
incapacité de protéger des régions entières 
contre les catastrophes naturelles, et en-
fin les guerres mondiales • Derrière chacU.Be 
de ces tendances, se dessine la nécessité 
pou.r les différents capitaux en compétition 
de détruire les conditions m~mes de la valo
risation du capital dans son ensemble. (6) 

Le monde n •est plus socialisable 
·par ~e capital. Le capitalisme entre donc 
~ decadence avant ~·achever ~ cycleoLe 
capital tend a une domination exclusive et 
unifiée, mais ne parvient pas à intégrer à 
son mode de production l•ensemble de l•huma
nité. Depuis la première guerre mondiale, 
une seule manifestation de cette limite du 
capital suffit à fonder notre analyse de la 
déc~dence. La masse des sans-réserve, des 
lumpens, des petits producteurs augmente -
plus rapidement que celle des prolétaires 
(1). 
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L•échange généralisé est tendan
ce vers la communauté matérielle, mais ne 
la réalise pas et ses lois internes se -
heurtent à la socialisation bien avant que 
celle-ci ait atteint son point ultime. Ce 
caractère inachevé du cycle du capital, et 
par delà lui, de la valeur, entrafne une 
conséquence décisive pour la révolution. Le 
communisme·ex).ge en effet m1e socialisation 
mondiale à laquelle le capitalisme ne peut 
parvenir. Mais drautre part, aucun effort 
volontaire ne semble en mesure de suppléer 
à la seule forme historiquement éprouvée 
de socialisation des p:coducteurs isolés : 
lréchange. 

On devine déjà que crest cette 
contradiction qui détermine la nécessité 
de la période de transition. Mais nous al
lons voir que la question s•obscurcit en
core davantage, lorsquron constate que cet
te 11période 11 étrange semble se mouvoir dans 
un cercle vicieux : dtun eSté, il apparaît 
que la première phase de la société nouvelle 
ne pourrait se passer, pour achever le cy
cle du capital du rapport marchand et donc 
de toutes ses conséquences nécessairement 
capitalistes à notre époqueo Mais de l•au
tre côté, il ne peut y avoir au même mo
ment développement et triomphe des rapports 
communistes -- et développemant des rapports 
marchands et dB la loi de la valeur. 

Crest en pénétrant au coeur de la 
crise historique du capitalisme qu•on peut 
comprendre les conditions de la résolution 
de cette contradiction. Ctest l•approfondis
sement de cette crise et le développement 
contradictoire des forces productives qui 
s•y déroule, qui jettent les bases qui per
mettent au com.v:runisme inférieur œ prerrlre en 
charge dès le départ l•immense et difficile 
t~che d•achever le cycle de la socialisa
tion. Cet achèvement ne se pose plus en ter
mes dréchange, ~ais en termes de destruction 
de l•~change et de constitution de rapports 
nouveaux à travers la réorganisation maté
rielle de la reproduction et la transforma
tion communiste des forces productives. 
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DU CAPITALISME 
AU COMMUNISME 

Les mots forgés par le passé pè
sent sur la conscience des vivants. Le terme 
de "période de transi tion11 exprime aujour
drhui ltidée curieuse drune étape intermé
diaire entre capitalisme et communisme --
la 11pér.Lode 11 où le mode de production capi
taliste se "transformerait" en mode de pro
duction communiste. Sociale-démocratie, sta
linisme et trotskysme ont fini par enterrer 
le bon vieux terme de COMMUNISME INFERIEUR 
sous les pelletées de leur 11réalisme 11 o-

Ce faisant, tous ces gens affirment 
la nécessité drune phase où les rapports so
ciaux ne seraient plus capitalistes (bien 
que marchands !), mais pas encore communis
tes o ~1 y aurai.t ainsi un mode de production 
supplementaire dans lrhistoire de lthumanité, 
av~~ ses propres lois, sa naissance, son a
pogee et son déclin; qui constituerait le 
passag9 évolution."1aire et pacifique du règne 
de la valeur à celui des besoins de lthuma
nité. Il. ne r_:este plus aux distingués pro
'fesseurs d;t 11 economie politique" à la Mandel
Varga-Bettelheim, qurà justifier ce nouveau 
'système", où lrEtat 11 ouvrier11 gère le sala
riat et 11planif:i.e 11 1 •anarchie marchande. 

Cette idéologie ~stificatrice drun 
nouvèau 11mode de production n rest en fait 
que 1rexpression théorique de la tendance 
au capitalisme drEtat. En affirmant }.tinter
pénétration planifiée et insti tutiol1nalisée 
des lois marchandes et communistes, ces au
teurs démontrent à. nouveau qurils s roppo-

sent au mouvemen~ même de la révolution. 

Le communisme que de façon révolutionnaire 
dans une ac.tion ininterrompue contre toùte 
la logique du capital, qui n rest pas une 
catégorie, mais un cycle dont aucune méta
morphose no peut subsister isolément (auto
nomie des usines, marchandise, salaires, C?.r
gent, marché, prix sont attaqués en bloc ou 
pas du tout). (8) Ctest précisément cette 
nature totalitaire . du capital qui impose au 
prolétariat d•aller jusqurau bout de sa des
truction. 

Ce nrest pas tout. Laisser entendre 
que·le processus qui conduit_des rapports 
sociaux capitalistes aux rapports communiste~ 
serait CONTINU et GRADUEL, et que les pre
miers, en "dépérissant", deviendraient les se
conds, qrest renier la pierre de touche de 
la théorie révolutionnaire. ~ rapports: de 
production ~ sont pas~ dans · léur noyau in
variant, 11 ~ransformables 11 • Ils ne sont pas 
11 changes 11 , ils sont DETRUITS • Bien sax-·, cet
te destruction est aussi d;remblée reconsti
tution de rapports nouveaux, étant donné que 
la reproduction matérielle ne souffre qu rune 
interruption très passagère. De plus, cette 
destruction n•est pas le résultat instantané 
d,run décret quelconque. Personne nra jamais 
prétendu cela. Mais; par contre, que cette 
action se concentre en quelques mois ou 
qurelle srétale sur des générations, qu.relle 
essuie des revers multiples, ou qurelle pro
cède sans diff;iculté, deux choses sont cer
taines : 1) elle n•est pas la continuation 
évolutionnaire des lois du capitalisme qui 
le conduiraient à son dépérissement graduel, 
mais au contraire un mouvement ré-volution
naire, un renversement violent, volontai·:re, 
conscient des tendances inhérentes à lror
dre social passé ; 2) elle ne peut à au
cun moment srarrêter.dans ce procès à la 
11 semi 11 -destruction des rapports capitaJis
tes et à la constitution de rapports "hy
brides 11 , en les institutionnalisant, mais 
doit rr.ener une guerre sans tr~ve sous pe:ine 
dr ~tre vain eue • 

! 
! 
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Il en va pour le capital, dans un 
certain sens, comme pour ,l•Etat bourgeois. 
Quel que soit le temps necessaire à leur 
~estruction, quels que soient les reculs tem
poraires inévitables, les déphasages géogra
phiques, il reste que la tâche du prolétariat 
n•est pas de les faires évoluer ou dépérir, 
mais de les liquider. 

La confusion sur la période de tran
sition plonge ses racines dans ltidéé qu•au 
fond' celle-ci continue le processus qui va 
~e la libre-concurrence au monopole, c•est
a-dire qutelle continue le capitalisme jus
q~tau p~int où il se nie. La pièce maîtresse 
de ce reformisme "socialiste", crest la vi
sion typiquement sociale-démocrate selon la
qu~1le ce serait le développement des ra)
po:ts ~apitalistes (trusts, bureaucratisme 
q~ prepare le communisme, alors qu•au con
traire ceux-ci~ dans leur raidissement de
'~ennent de plus en plus incompatibles avec 
le communisme (9). En effet, s•il y a effec
tivement continuité entre la société actu
elle et la société communiste, ce ntest pas 
parce qu•on trouverait de façon vul~rement 
naturaliste' des germes de communisme dans 
les rapports sociaux capitalistes décadents. 
Ceux-ci signifient domination démente du 
travail mort (production des biens de pro
duction), développement cauchemardesque du 
secteur improductif' détournement de forces 
productives pour maintenir lranarchie mar
chand~,-~_alors qtte lâ communisme signifie 
1!!!· renverserhént. totëU, à 180 degrés, de ces 
tendances. 

. . La contin~ té est dans 1• autre · 
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ments constitutifs du communisme dans les 
entrailles de 1~ société actuelle, c•est 
dans la capacité potentielle de produétion 
l•interdépendance matérielle, le transfert' 
de l•adresse technique au travail mort 
1 b . h ' es eso~ns concrets qu•il faut les cher-
cher. Mais même cette continuité là est 
relative, puisque l•essor co~~uniste de ces 
potentialités aujourdrhui esclaves de la 
valorisation, dépend entièrement du boule
versement brutal et discontinu des rapports 
sociaux périmés et des superstructures qui 
les cimentent. 

POUR QlJE SOIT POUSSE JUSQU•AU BOUT 
LE PROCESSUS DE SOCIALISATION MATERIELlE 
QUE RECOUVRE LA FORME CAPITAUSTE, IL. FAUT 
DtABORD QUE CETTE FORME SOIT. DETRUITE._ Le 
capital tend à devenir un rapport superflu 
a-social, anti-productif, qui srautonornise 
de plus en plus par rapport à l•humanité 
matérielle (crise monétaire, capital fictif 
~mproductif, secteur tertiaire, etc ••• ) -
~s en même temps il exerce avec dtautant 
pl~ de férocité sur les forces productives 
qui tendent à lui échapper (sous-utilisa
tion des forces productives, diminution de 
la valeur d•usage etc •• ,). On a ainsi une 
contradiction (tendance à ltautonomie vis 
à vis des forces productives / tendance à 
la domination drautant plus totalitaire et 
bureaucratique sur les forces productives, 
que leur rapport mutuel devient 11 forcé 11 .) 

Le prolétariat ne construit pas le 
communisme à partir des rapports sociaux 
capitalistes d~générés, mais CONTRE eux, 
à partir de ce qui leur échappe et qu•ils 
étouffent : les forces productiveso Le 
communisme es.t donc dans sa première phase 
un mouvement dtapplication et de transfor
mation des forces productives en même temps 
qu•un mouvement de destruction du rapport 
de valeuro 

:·face de 1 •organisme social, dans les forces . 
productives (y compris la science) qui ne 
sont pas en elles-m~mes du capital -- ~me 
si elles fonctionnent encore péniblement 
comme tel. La continuité révolutionnaire Le communisme est un mouvement de 
~·e~t pas dans la façon misérable dont on en- négation du capital par les forces produc
c~athe les forces productives au char destruc- tives e~ les prolétaires que ce dernier a 
téur du mercantilisme ; elle est dans ces engendre. Il n •est pas la transformation 
forqes et les hommes qui en font partie et du capital. Entre capitalisme et communis-
les mettent en oeuvre -- forces et hommes qui me,il g•;z ~ pas de mode de production tran-

crèvent de leurs coups de boutoir lrinsup- sitoire. Sril Y a transition, c•est entre 
portable vieille enveloppe de la forme capi- d•U?e part le communisme tel qutil émerge, 
taliste. Si l•on veut des 11 germesn, des élé- apres la destruction mondiale de l•Etat 

bourgeois, des forces productive~ et de 
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lraction révolutionnaire du prolétariat-
et drautre part le communisme tel quril se 
développera sur ses propres bases, débarras
sé de la nécessité dtachever la socialisa
tion matérielle et de liquider définitive• 
ment les vestiges capitalistes putréfiés~ 
La période de transition est déjà le com
munisme inférieur : 

"Ce à quoi nous avons affaire ici, 
11 ctest à une société communiste non 
"pas telle qu relie s test develop
"pée sur les bases qui lui sont 
"propres, mais au contraire telle 
"qutelle vient de sortir de la so-
11 ci été ca.pj. tali ste: .-.-~~-
(Marx) 

Il faut une transition pour clore 
le cycle du capital, mais celle-ci se situe 
dremblée sur le terrain du mode de produc
tion communiste inférieur. Cette phase qui 
n rest nullement un système insti tutionr.al~.
sé mais un mouvement social de renversement 
révolutiOilnaire des tendancesanterieures ne 
peut 'en aucune manière coexister pacifique
ment avec des formes marchandes et encore 
moins les "utiliser". La question décisive 
est donc bien : comment le communisme infé
rieur peut-il achever la mission de iréchan
ge, sans avoir recours à ses lois ? Com
ment le prolétariat, fraction minoritaire 
de la population mondiale peut-il générali
ser sa condition tout en détruisant le sa
lariat ? Comment le communisme peut-il uni
fier définitivement le monde tout en déraci
nant de fond en comble les bases de la pro
d~ction marchande ? En un mot, comment le 
mouvement communiste peut-il prendre en 
charge le dernier moment de la fonction 
capitaliste tout en srattaquant immediate• 
ment et impitoyablement au rapport capita
liste ? 

Notre réponse repose sur la prérrds
se ·que la crise histori~ue du capitalisme 
tend à développer, en meme. temps qurune cri
s~ de la reproduction matérielle, des for
ces.· productives, le plus souvent potentiel
l~s et une h~anité, 11 extérieures 11 au sys
tem~,. crest a dire en grande partie inutili
sables par luio Ces forces constituent les 
conditions qui permettent au prolétariat de 
combler le fossé entre lrhyper-maturité du 
capitalisme et lr~mmaturité des conditions 

du communisme supsrieur (non réalisation dE 
la communauté matérielle). C\est parce quE 
ces bases existent sous la forme de forces 
productives excédentaires et de surpop~a
tion par rapport au capital quril est pos
sible drenvisager lrachèvement du cycle de 
lq socialisation de lrautre eSté par le mo~ 
vement communiste. Pour reprendre une ex
pression de Marx, crest parce que 11 le sur
travail des grandes ruasses a cessé dr&tre 
la source principale de la richesse" que 
la généralisation de lractivité productive 
associée ne signifie plus le travail sala
rié. Crest pourquoi la généralisation de 
la condition prolétarienne veut dire drem
blée mouvement de destruction du rapport 
sal~lal et donc du prolétariat ; de m&me 
lrintégration des régions arriérées signi
fie destruction de lréchange. 

Dans cette vision, la décadence 
apparaît donc à la fois comme un pourrisse
ment, une véritable barbarie et comme une 
phase nécessaire pour que se développent 
jusqurau bout la crise matérielle irréver
sible(la nécessité) et lressor des forces 
productives qui crèvent potentiellement les 
limites du capital (la potsibilité). C•est 
cette conjonction, ce heurt toujours plus 
violent entre un mode de production qui se 
réduit comme une peau de chagrin et une ca
pacité de production qui révèle des possi
bilités inouies --crest ce double mouvement 
qui produit le mouvement contre le capital 
ainsi que le fondement. objectif du proces
sus simultané de sa liquidation et de la 
conclusion de son cycle. 

Mais avant draller plus loin, il 
faut montrer comment, en l•absence de ces 
conditions, Marx ne pouvait pas à son épo
que, apporter une réponse définitive au 
problème, bien que les éléments essentiels 
de la solution aient existé déjà dans son 
oeuvre. 

M.B. 



(l):Nou~ l•appelans cycle parce qu•il s•agit 
d•un procès unitaire qui conn~t .·'llnr achève 
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r~t jamais de surproduction, tout au plus 
l•eliminatian ou l•absorption graduell~ des 
capitaux les moins rentables. Derrière la 
myopie de ceux qui oublient le marché, il 

.(2) :·En l•absence d•\llle véritable' division ·y a une vision unilatérale d·J. capitalisme 
prganique du travail qlti, intègr~ les hordes comme "ce qui se passe à l•usine" ; comme si 
en une unité, la façon universelle dont sref" 1~ cap~ta~sme nrétait qu•un procès de pro
fectue leur synthèse est par lrorganisation duction -- et non un mode de reproduction 
de la dépendance sexuell~. (Int~rQict;ion d-ta ... qui comprend ltéchange, la consommation etc •• 
voir des rapports s~els au sein du clan) • 
Cette organisation ~ogamique cqnstit~era 
le cadre sur lequel se greflt~ra la depen
dance alimentaire .(.tabous çie cert~s ani
maux; plantes, etc. • • q·IJi peuvent par exem
ple contr.aindre un clan à chasser des ani
maux qu •il do:i. t offrir à un ~utre clan -
et cGnsommer le gi~er c~assé par ce der-
·nier. ) · 

{~) : Comme on le verra~ cett~ capacité, ce 
potentiel ne sont pas effectues et de f~t, 
la perpétuation ·de la domination du capital 
signifie surproduction pour. lui ... xn;me -- et 
sous-productiop pour les beso~ns de l•hu-
manité. . . . 

(4) :Baisse du taux de profit et incap~d.té 
de réaliser la plus-vaJ.ue sur le marche ne 
s•opposent pas, mais sont les deux f~ces 
d •une mSme · chose. La première est une ten
dance générale qui en elle~mQme Pe déte~~ -- . ne pas de crise. Dans lt~bst:rait, ~ capl.-
ta,J.isme qui a un taux de profit de 1% n • est 
pas plus en crise qu •un capitalisme au taux 
de 10%. Il suffit que 1~ ~ liu pro~t 
ait suffisamment augmente. C'rest con crete
ment parce que le marché est li~té par r~
port à la capacité de produc4ion -~ que cet-

-. te baisse devient catas~rop:qique. En effet, 
·.dans la mesure où les debouches sont insuf
-fisants,. la concurr~nce devient ~recte pour 
gagner des acheteurs. Ce~ des capitaux 
dont le taux de prot,it a le plus souffert, 
ne peuvent pas se permettre ·fie 'bai$ser le. 
·prix de leurs matchanQises et font ;fa.:i.:lli te 
entr~ant le reste de lrécon-omie\0 · 

Ceux qui refusent de considérer le 
pr·oblème de la réalisat;i.on sur le .lll8.l'ché ne 
voieht pas que si le marché suivait de façon 
il;L;i.lnitée l•augme14tation d,e la capacité ,de 
production, l•affrontement sur le ~qhe ne 
deviendrait jamais d+'a.matique et il n •Y au.,. 

Il y a là tout simplement l•oubli du carac
tère marchand du système. Ce n•est pas un 
hasard si ces m~mes ~ens sont effroyablement 
usinistes.(GLAT, Materiaux pour l•interven
tion, Potere Operaio, Gauche Marxiste) 

Il est très important de faire le 
lien entre baisse du taux de profit et limi
te du marché mondial, parce qu•ils expriment 
~es deux aspects indissociables de la socia
lisation de l•humanité : 1 :L•augmentation 
de la composition organique qui est à la ba
se de la baisse du taux de profit est l•ex
p:e~sion de l•accroissement de la producti
VJ.te. 2 : La tendance a la suppression des 
producteurs isolés non-capitalistes qui ser
vaient de débouchés~- est l•expression de l•u-
nif.ication ~ mande. -

, {5) : ~ : l •article de R. Victor dans ce no. 

.(6)_ : Iclem note préc~dente. 

(?) Cf. les chiffres cités dans 
"Rupture avec 10 et le trotskysme", p4J7. 

. _( 8) Comment les producteurs peuvent 
J.l~:ï Su.rv:Lvre sans salaires; si les produits 
deyïenne~t mar?han~se ? Commen~ les pro
dUJ.ts.peuvent~~ls eviter de revetir cette 
forme; s:tils échappent aux producteurs 
Ctest-à-dire si ceux-ci sont séparés d~s 
moyens de production (vente de la force de 
travail) ? etc. 

(9) : Droù le caractère de plus en plus 
contre-révolutionnaire du capitalisme de
puis que le communisme est possible. 


