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CRISE DU p·ETROLE 
ET RECESSION 
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1. 

Au moment où nous ~ortons le n°6 de R.I., un vent de panique stest mis 
à souffler sur le monde entier : depuis quelques jour~, il ntest plus question 

· que de la "crise du pétrole" et de ses effets désastreux sur l.écanomi.e mondia .. 
le. Les milieux officiels nthésitent pas à parler de "croissance zér0 tt et de 
doublement du ch$mage pour 1974. 

Ltarticle qui suit,(Surpr~duc~ion_et_Inflation~, écrit avant la panique 
actuelle peut presque sembler demode. Ains~ la quest~on qutil commence par 

poser : 11 La. crise existe-t-elle ?11 , fait aujourdthui sourire. Mais il n•en de ... 
meure pas moins d~actualit4dans la mesur~ où il tente de montrer les causes 
profondes de ltinflation qui continue à sev.i; ainsi que de la récession que 
tout le monde prévoit maintenant pour 1974. Et en cela, il permet de répondre 
par avanGe à la campagne de :mystification qui se développe sur "la crise du 
pétrole". En effet la-situation présente appelle les remarques suivantes : 

1o : Il est indiscutable que le ralentissement des livraisons de pétro
le entratne déjà dtimportantes difficultés pour les économies des p~s déve
loppés, qui en ont fait une matière première extrSmement importante. Il est 
hors de doute également que les hausses sur ce produit contribueront à asgra
~ encore !•inflation. Ceci dit, il faut préciser que la situation politique 
qui est a l•origine de ces mesures est elle-m~me provoquée par une guerre qUi 
tire,ses causes profondes de !•aggravation ~es tensions inter-impérialistes 
consequentes de la crise du capital mondial. En ce sens on p~ut dire que, · 
bien que facteur aggrav~t, la.crise du,petrole n•e~t,elle-meme en dernier 
ressort qut~ ~-produit de la crise economique generale. 

2o : La récession annoncée maintenant à grands cris pour 1974 a été 
prévue AVANT les derniers évènements du Proche-Orient (en particulier par 
ltOCDE). Ltactuelle crise du ~étrole 5t le frei~~~~.~e la cro~ssance q.u•elle 
provoque dans les pays affe~tes, ne.pourra.quraggrav7f cette recession. Mais 
elle n•en sera pas la cause. Même s~ la, cr~se petrolier7 se poursuit, elle 
ne sera que ltamplificateur dtun phenomene dont les rac~nes sont ailleurs. 

l' 
1 

Il' 
li 
li 
.1 

''· ' 

' 
li 
1 

!t 



2 

3° : Ltextraordinaire battage qui est actuellement ~ait, dans le 
monde er.tier, autour des restrictions pétrolières ntest pas le seul rés-ultat 
de l•~folement momentané, ni du goGt du sensationnel des journalisteso 

La-bourgeoisie mondiale tr6uve·dans cette crise un bouc-émissaire 
inattendu, mais particulièrement opportun pour précipiter une-serie de 
mesures "impopulaires" qu•elle devra prendre. Les classes dominantes savent 
que la "récession" prévue exigera des licenciements, du ch$mage, crest-à-dire 
d•attenter à un des seuls avantages réels que le capital ait été capable 
d•offrir au prolétariat depuis :la deuxième guerre: la sécurité de lremploi. 
Celle-ci lui permettai t--~e supporter nne deshumanisation accélérée de sa vie 
et de son exploitation .• Les classes dominantes savent qu•elles devront 
s •attaquer de plus en plus violermnent aux salaires réels de la classe ouvri
ère. Elles savent aussi que depuis quelques années, il ntest pas aisé de 
s •attaquer trop brusquement au ni veau de vie des travailleurs • La conscience 
des capitalistes du monde entier est aujourd•hui pleine dtavertissements qui 
portent des noms cormne Mai 68, Mai rampant italien, ou Cklansk 70 • 

La politiqu~ des p~sproducteurs de pétrole du Procre-Orient fournit 
dans ces conditions une occasion trop tentante de rendre effective une part 
de ces mesures; tout en en faisant porter la responsabilité sur cet hormne à 
tout faire des moments difficile de la bourgeoisie : "l•etranger11 (en 
l•occurrence les arabes). Si les choses sont bien faites, on peut m~me se 
payer le luxe dtune petite "union sacrée de toutes les ·classes" face à la 
difficulté. La manoeuvre est trop intéressante pour ne pas la deviner . 
derrière toutes les campagnes de propagande actuelles .qui accompagnent un 
raz de marée totalement disproportionné de fermetures dtusines et drélévation 
des prix (ltessence en-particulier). La force Dzy"Stificatrice de cette manoeu-. 
vre doit ;tre dénoncée. · 

Dans l•ambiance de panique que la bourgeoisie développe~ une interven
tion militaire américaine au Proche-Orient, afin de rétablir "lrordre pétro-
lier", apparaîtrait aux yeux des populations occidentales plus justifiée que 

lors des précédents conflits. La bourgeoisie aux abois aura de plus en plus 
à utiliser ce genre de rnwstifications • Dans cette tâche elle pourra compter 
sur les partis de gauche et sur les rabatteurs de ceux-ci : les gauchistes. 

Ctest pour cela que dans la période qui vient les révolutionnaires 
devront redoubler drefforts pour mettre en lumière les véritables causes de 
la crise actuelle. Ils devront dénoncer toutes les Dzy"Stifications véhiculées 
par les partis du capital • pour tenter de préparer le ~rolétariat à la 
guerre impérialiste; seule réponse possible du capital a la crise. 

Les deux articles "Surproduction et Inflation11 et "la 4ème guerre du 
Proche-Orient 11 s tins cri vent dans cet effort. 



L1 1RRESISTIBLE 
D'ALLENDE 

Au Ch:i.li comme au Moyen Orient, 
le capitalisme montre lme fois de plus 
que ses . crises se paient du sang de la . 
classe ouvrière. Comme la jlmte massacre 
les :travailleurs et tous ceux qui s • op
p'dllant à l.a ·loi ·- du capital, la 11 gauche 11 

du monde entier s •uni t dans lm m~me 
choeur hystérique et llzy'Sti.:fïcateur. 
Les résolutions parlementaires, les gla
pissements des 11 Cassandre11 du Labour Par
ty, la .tureur des trotskystes criant : 
11 Je vous l•avais bien dit11 , les grandes 
manifestations, tout cela n•est qutlm 
rabtchage soigneusement préparé par la 
gauche officielle et les gauchistes • 
Leur · partenaire · chilien , le défunt 
gouvernement de ltUNITE POPULAmE dtAJ.
lende a préparé le massacre après avoir 
désarmé, matériellement et idéologique
ment les travailleurs chiliens pendant 
trois ans. En considérant la coalition 
dtAllende comme celle de la classe ou
vrière, en ltappelant 11socialiste11 1 tou
te la ngauche11 a essayé de cacher ou de 
minimiser le rSle réel d•AJ.lende et aidé 
à perpétuer les llzy'thes créés par le capi.:. 
talisme dtEtat au Chili. · 

Qua était réellement le régime 
dtAliende ? Laissons les faiseurs de llzy'
thes de la gauche répondre à cette ques
tions ! Etai t-ee lm 11 gouvernement de la 
classe ouvrière11 ? Mai~;~ comment la classe 
ouvrière pourrai t-elle 11 gouvemer11 lm E
tat capitaliste (sa police, son parlement, 
son armée) ? Appuyer les syndicats ou le 
parlement, est-ce un critère pour la ~las
se ouvrière ? Mais alors,. ce serait ~re 
qutaujourdthui, presque toutes les demo-

CHUTE . . . . -. -. 

craties bourgeoises sont des 11 gouveme
ments de la classe ouvrière 11 • Etait-ce 
un régime 11soai.aliste11 ? Seulement si 
1 ton entend par là la poli tique ... du capi
talisme dtEtat. La coalition d•AJ.lende 
étai t-;elle une e:xpression de la torce or
ganisee des travailleurs révolutionnaires 
chiliens sur le lieu de la P.roduction, 
une eJq>ression de ltactivit~ autonome 
des conseils ouvriers, des comités d~u
sine et de quartier ? La coa.li ti on d •Al-
lende provenait-èlle d•une énoi"lll.9 vague 
de surgissement de la classe ouvrière non 
seulement au Chili, mais aussi en Argen
tine, en Boliv:i.e, au Pérou, aux USA, et 
dans le mande entier ? Cette coalition 
était-elle la réponse de. classe des tra
vailleurs à ltapprofondissement de la 
crise du monde capitaliste en décadence ? 
Sa poli tique étai t-elle tout entière 
orientée vers lwabolition du mod$ de pro
duction capitaliste : abolition du sala
riat, de la marchandise, extension du 
mouvement révolutionnaire à toute la pla
nète ? Nan ? B:i.en sGr que nan ! Mille 
fois non ~ · 

Toute la politique de l•UNITE 
POPULAIRE consistait à renforcer le ca
pitalisme au Chili •. Cette large faction 
du capitalisme d•Etat, qui s •appuie sur 
les syndicats (aujourd•hui devenus par
tout des organes capitalistea) et sur 
les secteurs de la petite bourge~si.e et 
de la technocratie st.est scindée depUiS 
quin~.e ans dans les partis commu.niste et 
socialiste. Sous le nom de Front des Tra
vailleurs, ~ ou Uni té Popula.ire;-cet
te faction voulait rendre ie cap:i. tal ar-

·•· --~-~ ....... 
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riéré chilien compétitif sur le marché 
mondial. Une telle politique, appuyée 
sur un fort secteur dt Etat, était pure
ment et simplement capi taJiste. Recou
vrir les rapports de production capita
listes dtun vernis de nationalisations 
sous "contr8le1 ouvrier n•aurait rien 
changé à la base : les rappcriB de pro
duction capitalistes sont restés intacts ,. , , f , sous Allende, et ont meme ete ren orees 
au maximum. Sur les lieux de production 
des secteurs public et privé, les tra
vailleurs devaient toujours suer pour un 
patron, toujours vendre leur force de 
travail. Il fallait satisfaire les ap
pétits insatiables de ltaccumulation du 
capital, exacerbés par le sous-dévelop
pement chronique de lréconomie chilien
ne et ùtle insurmontable dette envers 
1 • étranger, surtout dans le secteur mi
nier (cuivre) dont l•Etat chilien tirait 
SJ% de ses revenus dans l•exportation. 
Ce nrest pas par hasard si la 11 gauche 11 

a commencé à parler des travailleurs du 
cuivre en termes de 11 groupe privilégié'\ 
d•"aristocratie ouvrière", de "couche 
corporatiste", etc ; crest ce secteur 
qui n•a pas accepté de marcher plus long
temps dans les mwstifications d•Allenàe. 
Crest dans ce secteur que les contremar
tres de l•UNITE POPULAIRE ont totalement 
perdu la "bataille pour la production". 

Une fois nationalisées, les mi
nes de cuivre devaient devenir rentables. 
Dès le début, la résistance des mine~s 
contribua à détruire ce plan capitalis
te. Au lieu draccorder crédit aux slo
gans réactionnaires de ltUNITE POPULAI
RE : 11 Le travail volontaire est un devoir 
révolutionnaire 11 , la classe ouvrière in
dustrielle du Chili, particulièrement 
les mineurs, a continué à lutter pour 
l•augmentation des salaires, et a bri
sé les cadences par ltabsentéisme et 
les débr~ages. Crétait la seule façon 
de compenser la chute du pouvoir drachat 
pendant les années précédentes, et !tin
nation galopante sous le nouveau régime 
qui avait atteint 300% par an à la veil
'le du coup d•Etat .. 

La résistance de la classe 
ouvrière à Allende a débuté en 1970e En 
décembre 1970, 4000 mineurs de Chuquica-

mata se mirent en grève réclamant des aug
mentations de salaires. En juillet 1971, 
10 000 mineurs du charbon se mirent en 
grève à la mine de Lota Schwager. Dans les 
mines dtEl Salvador, El Teniente, Chuquica
mata, La Exotica, et Bio Blanco, de nouvel
l~s gt"è_ves s •étendirent à la m~me époque, 
reclamant des augmentations de salaireo 

Au début de 1971, la société na
tionale de cuivre chilienne, Codelco, avait 
prévu une production de cuivre de 840 000 
tonnes pour 1971. En mai, à cause de nom
breux problèmes techniques liés aux natio
nalisations et à la chute des prix du cui
vre consécutive à la fin de la guerre du 
Vietnam, ses objectifs furent réduits à 
625 000 tonnes. Ctest à ce moment là que 
les grèves approfondirent réellement la 
crise du capitalisme chilien. 

La réponae d•Allende fut typi
quement capitaliste : alternativement, il 
calomnia puis cajola les travailleurs. En 
novembre 1971, Castro vint au Chili pour 
renforcer les mesures antiouvrières dtAllen
de. Castro temp$ta cantre les mineurs, et 
les traita dtagitateurs 11démagogues 11 ; à ~a 
mine de Chuquicamata, il dit que 11cent ton
nes de moins par jour signifiait une perthe 
de J6 millions de dollars par an 11 • 

Alors que le cuivre est la prin
cipale source de devises du Chili, les mi
nes représentent seulement 11% du produit 
national brut, et emploient seulement ~ 
de la force de travail, c•est à dire envi
ron 60 000 mineurs du cuivre. Quoi qu oil 
en soit, l•importance numérique de ce sec
teur de la classe est tout à fait hors de 
prop~rtion avec le poids que les mineurs 
representent dans ltéconomie nationaleo 
Peu nombreux mais très puissants et cons
cients de l•$tre, les mineurs obtinrent de 
loEtat ltéchelle mobile des salaires et 
donnèrent le signal de !•offensive sur les 
salaires qui surgit dans toute la classe 
ouvrière chilienne en 1971. Des j:>urnaJistes 
connne Richard Gott se mirent directement 
du eSté du capital dtEtat en écrivant : 
11 La grève prolongée deEl Teniente a été un 
facteur actif dans la chute d•Allende 11 • Et 
il ajoute : 11Tout gouvernement qui voulait 
vraime:rat agir en faveur du secteur le plus 
pauvre de la société chilienne, ne pouvait 

... 
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inévitablement que vair dtun mauvais oeil 
les revendications salariales dtun grou
pe aussi pri vilég:i.é que les mineurs du A 

cuivre". (the Guardian1 1. 10. 7:3) Le me
me plumi tjf' pense qu 1 Allende-le franc ma
çon était un 11:ma.r:x:i..ste 11 , tandis que le 
reste de la presse bourgeoise est dtac
cord pour affirmer que 11la voie chilien
ne au socialisme" était une forme de •so
cialisme" qui a échoué. Les staliniens et 
les trotskystes bien s~ acquiescent , 
en conservant leurs différences talmu
diques. De ces derniers, le capitalisme 
dtA.l.lende a reçu un 11soutien critique". 
les anarchistes n•ant pas été de reste : 
"La seule porte de sortie pour A.l.lende , , . ' aurait ete dtappeler la classe ou~e~e 
à prendre le pouvoir pour elle-m~pre, et 
de devancer le coup d.tEtat inévitable" 
écrit le Li.bertarian Struggle (octobre 
197:3). .Ainsi Allende n•était pas seu~ 
lement 11:ma.r:x:i..ste11 • Qtétait aussi un Ba
kounine raté. Mais ce qui est vraiment 
risible, ctest dtimag:i.ner qutun gouver
nement capitaliste puisse jamais appe
ler les travailleurs à détruire le ca..
pitalisme ! 

En mai-juin 1970, les mineurs 
ont recommencé à bouger: 20 000 se mi
rent en grève dans les mines dtEl Tenien
te et Chuquicamata. Les mineurs dtEl Te
niente revendiquèrent une hausse des sa
laires de 40%o A.l.lende plaça les provin
ces d•O• Higg:i.ns et de Santiago sous 
contrSle militaire, parce que la paraly
sie d•El Teniente "menaçait sérieusement 
ltéconomie 11 • Les managers 11:ma.r:x:i..stes 11 , 

membres de ltUNITE POPULAIRE ont vidé 
des travailleurs et envoyé des briseurs 
de grève. 500 carabiniers attaquèr~nt 
les ouvriers avec des gaz lacr,ymogenes 
et des canons à eau. 4000 mineurs firent 
une marche sur Santiago pour manifester 
le 14 juin, la police les chargea sauva
gement. Le gouvernement traita les tra
vailleurs dt 11 agents du fascisme". Le PC 
organisa des défilés à Santiago contre, 
les mineurs, appelant le gouvernement a 
~tre ferme. Le MIR, ~1 opposition l?y~e 11 

extra-parlementaire a Allende, cr1t~qna 
ltutilisation de la force et prit parti 
pour la "persuasion". Allende no~ un 
nouveau ministre des mines en aout 197:3 
le géné~al Ronaldo Gonzalez,, le direc
teur des munitions de ltarmee. 
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Le m~me mois, Allende alerta les unités ar
mées dans les 25 provinces du Chili. C•é
tait une mesure contre la grève des camion
neurs, mais aussi contre quelques secteurs 
de travailleurs qui étaient en grève, dans 
les travaux publics et les transports ur
bains. Pendant les derniers mois du régime 
d•Allende, l•ordre du jour devint des atta
ques généralisées et des meurtres contre 
les travailleurs et les habitants des bi
donvilles, par la police, l•armée et les 
fascistes. A partir de ce moment, le cheval 
de Troie du capitalisme, l•UNITE POPULAIRE 
avait tenté dtaffe~~r son soutien électo
ral dans toutes sortes de "comités populai
res" hiérarchisés, comme les 20 000 envi
ron qui e:x:i.staient I970, dans ces "comi- . ...
tés de soutien au peuple·" ( JAPS) et fina
lement dans ces cordons industriels si 
vantés~ que les anarchistes et trotskystes 
présentent maintenant comme des types de 
"soviets" ou de comités dtusine. Il est 
vrai que les cordons étaient dans la majo
rité des cas, ltoeuvre spontanée des tra
vailleurs, de même que beaucoup dtoccupa
tions d •usinet mais ils finirent par $tre , , , 
recuperes par ltappareil organisationnel 
de 1 •UNITE POPULAIRE • Comm.e un journal 
trotskyste ltadmet lui-m$me "en septembre 
197:3, de tels 'Cordons" avaient surgi dans 
tous les faubourgs industriels de Santia-
go et les partis politiques de gauche pous
saient à leur instauratjan dans tout le pays 11 

(~ Weekl.y, 5.10.7.3). Les cordons ntétaient 
pas armés et ntavaient aucrme indépendance 
par rapport au réseau des syndicats de 
l•UNITE POPULAIRE, des comités locaux,de la 
police secrète etc. Leur indépendance n•au
rait pu staffirmer que si les travailleurs 
avaient commencé à s •organiser . séparément 
et contre l•appareil d•Allende. Cela aurait 
signifié ouVrir la lutte de classe contre 
l•UNITE POPULAIRE; l•armee et le reste de 
la bourgeoisie. 

Le gouvernement d •AlJ.ende ne 
stest pas contenté dtattaquer les travail
leurs et les paysans~; comme tous les gouver
nements capitalistes, il avait aussi des 
luttes internes avec ses propres :partisans· • 
En 1970, un membre du MIR fut tué par un 
commando armé du PC, la "Ramona Parra Bri ... 

d ii'Co • ga e a ncepc:tan. Un groupe terroriste de 
guerilla,le VOP, fut pulvérisé en 1971 .. En 
1972, le MIR lui-m$me fut attaqué comme 
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"~rovocateur" par le PC. En. avril 19?2, . 
meme un "leader" trotskyste, Luis Vitale 
fut violemment battu par la police lors 
dtune manifestation qui fut réprimée avec 
matraques et gaz lac:tzymogènes. Ctest le 
gouverneur, un membre du comité central 
du PC, Vladimir Chavez qui ordorma 
ces attaques. Les officiers de police, 
étaient aussi membres du PC, chose tres 
courante dès qutil existe un important 
appareil du PC• ·Les perquisitions et la 
reCherChe dtar.mes et de guerrilleros en 
fuite ont toujours amené des dizaines 
de blessés et parfois des morts. La. po
puJ.atian était soUIIlise par la terreur. 
En décembre 197lt Allende laissa Pino
chet 1 •un des nouveaux dictateurs du Chi
li, se déchaûler dans les rues de San
tiago. Ltarmée a imposé~des couvre-~e~ 
la censure de la presse~ et des arresta
tions sans mandat. En octobre 1972, l•ar
mée -:la chà:-e• "armée popuJ.aire" dt.AJJ.en
de- fut appelée à participer au cabinet. 
Allende avouait par là ltincapaci té de la 
coalition à mater et écraser la classe ou
vrière. n avait durement esseyé mais 
avait échoué. Le travail dut $tre conti
nué par ltar.mée sans ·.:t;;iori tures parlemen
taires. Mais au moinst ltUNITE POPULAIRE 
avait aidé à désarmer les travailleurs 
idéologiquement : cela facilita la t~che 
des massacreurs le 11 septembre.· 

La. classe ouvrière est restée 
en marge du coup dtEtat. En réalit,, de 

··nombreux ·militants se sont battus mais 
pour défendre leur vi.e, pas pour remet. 
tre en place le gouvernement des. gardiens 
de la misérable UNITE POPULAIRE. Ceux qui 
se sant ~attus héroïquement :lilratt en. :rnajo
ri té les' p~isans que le gouvernement 
dt UNITE POPULAIRE avait dans les bidon
villes, une sorte de lumpenproléta.riat 
le plus pauvre secteur de la société chi
lienne dont parlait Gott. Ces . militants, 
une fois leurs r$ves brisés souffrent ter
riblement. Ils étaient la chair à canon 
dtAJ..lende, le soutien du MIR, un souti§n 
qui succoJ!lba sous la démagogie populiste 
et nationaliste de la 11 gauahe11 'chilienne. 
Dans 1 •ensemble, lors du coup d1Etat~ la 
base. de ltélectorat dtAllende chancelait 
déjà o Les travailleurs des mines et des 
grandes entreprises ne réagir-ent pas • Cet
te lutte n•était pas la leura On n•a appe 

, ' ' , , t A • "1 le a aucune greve generale e mei!'le s~ -.~-e 
CUT (Centrale Unifiée des Travailleurs) 
ltavait fait, il est probable que person
ne n •aurai t sui vi cet appel suicidaire. 
Allende avait raison de dire EfUe "nos ca
marades ntétaient p~ préparéso 11 

En réalité, Allende a pris le 
pouvoir en 1970 pour sauver la démocratie 
bourgeoise dans un Chili en crise. Après 
avoir renforcé le secteur dtEtat dtune 
façon qui rentabilise la totalité de l•éco
nomie chilierme en crise, après avoir :rzys
tifié une grande partie de la classe ou
Vrière avec une phraséologie "socialiste" 
(ce qui était iMEossible aux autres partis 
bourgeois) son r<P.l.e était terminé. Exit 
the King. Ltaboutissement logique de ce~te 
évolution, un capitalisme totalement can
trSlé par ltEtat, neétait pas possible au 
Chili qui restait dans la sphère dtinfluen
ce de ltimpérialisme américain et devait 
commercer avec un marché mondial hostile 
dominé par cet impérialisme • La. 11 gauche" 
et tous libéraux~ humanistes, charlatans 
et technocrates se lamentent sur la chute 
dtAllende. ns encouragent le mensonge du 
11socialisme"d•.AJJ.ende pour tenter de mysti
fier la classe ouvrière. Déjà en septem
bre, à Helsinki, "les sociaux-démocrates de 
tous bords qui représentaient 50 nations se 
sont réunis pour ."chasser" la junte chilien
ne. en a ressorti le slogan pourri de l•an
tifascisme, pour détourner la lutte de clas
se, pour cacher que les prolétaireS ni~ 
rien à gagner en luttant et mourant pour 
une quelconque cause bourgeoise ou "démo
cratique" (sous entendu ;impérialiste, dtest 
ou dtouest). En France, Mi.tterand et le 
"Programme Commun de la Gauche", tous les · mré3 progressistes et les canailles bour
geoises ont entonné le choeur antifasciste. 
Sous couvert C\t 11antifascisme" et de soutien 
à ltUNITE POPULAIRE, les divers secteurs de 
la classe dirigeante tentent de mobiliser 
les travailleurs pour leur replâtrage par
lementaire. Face à cette n-ottvelle "brigade 
internationale"de la bourgeoisie, la classe 
ouvrière ne peut que montrer du mépris et de 
lthostilité. 

Les OPportunistes de lt 11ext~me 
gauche" au capitalisme dtEtat jouent (évi
demment !) le m$me rSle dans ce concert que 
le MIR dans celui d •Allende. Mais ,-quel 



·subtil. mais !-Leur soutien est "critique~ 
~ On ne pose-jamais les vraies questions en 

ces termes. La question il rest pas "parle
ment contre lutte armée~, mais capitalis
me contre communisme~ antagonisme entre 
la bourgeoisie du mande entier et les 
travailleurs du monde entier. Nous, tra
vailleurs, nravons qUitllll seul programme : 
ltabolition des frontières, ltabolition 
de 1 •Etat et du parlement~ 1 télimination 
du travail salarié et de la production ,. 
marchande par les producteurs eux-memes, 
la libération de lthtimanité tout entiè~e 
amorcée par la victoire-des conseils ou
vriers révolutionnaires. Tout autre pro
gramme est celui de la barbarie, la bar
barie et la duperie de la "voie chilien
ne". 

TRADUCTION DU TRACT DE WORLD REVOLUTION 
(Londres) DU 4.11.7~. 

7 
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SURPRODUCTION 
ET 
·INFLATION 

. Cet artïcle ne prétend pas traiter à fond des causes de la crise 
qui touche aujourdthui l•ensemble de l•économie capitaliste (1). Il se pro
po~e seulement de tenter deéclairer sous l•angle de la pensée révolutionnai
re quelques-unes des manifestations de celle-ci et principalement celle qui 
aujourd•hui touche le Plus directement les travailleurs b•INFLATION. 

LA CRISE EXISTE-T-ELLE ? 

.Aujourdthui,cette question peut sembler farfelue. Inflation, crise 
du Système Monétaire International, plans de stabilisation, mesures d•austé
rité, conférences internationales : ces préoccupations sont devenues quoti
diennes et à eSté des retombées pétrolières de la guerre du Proche-Orient 
qui ne font que les aggraver, elles font la une de tous les journaux. 

Dans les rangs de la bourgeoisie, le clan des "pessimistes" cro:tt 
en nombre, et certains de ses "experts" nthésitent pas à écrire : 

11Aujourd•hui, le pire est devant nous. Nous allons vers le suicide 
"collectif par les excès de toute sorte1 comme dans le film "La 
"Grande Bouffe". Il faut avoir le courage de le dire parce que 
11 tout le monde veut l tignorer11 ( ~ • 

Si toutefois, nous posons la question "la crise existe-t-elle ?", 
c•est parce que l•évolution de ltéconomie capitaliste en 1972 et 1973 sem
ble infirmer les craintes qui se manifestaient parmi les plumitifs du capital 
après la récession de 197~ ainsi que les perspectives q~e nous tracions dans 
notre article "La arise" (R.I. n° 6 et 7) : 

" .. Ralentissement massif des échanges internationaux 
-guerres commerciales entre les différents p~s 
-mise en place de mesures protectionnistes et éclatement des unions 
douanières 

-retour à l•autarcie 
-chute de la production 

~ _,.__. ---=--->~-~ 
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-augmentation massive du chÔmage 
-baisse des salaires réels des travaill;:ur:;. 11 

De ces prévisions, 1972 et 197:3 n •ont curti'i.rmé rpJr: J •.i ttl.t:u:l.i.n c.:atJ rJtJ 
de la guerre commerciale (par le ·biai:;, dea fluctuatiult:J de:; mtJlllJ:t.i.e:;) c.:t. la 
dislocation des unions douanières (difficulté:;, accrue:; du rnarc!Jr; conunUJ•). Pa.r· 
contre les salaires ont réussi pour le momerit à :;u:lvre ·l•ini"latim• (particu
lièrement en France) ; après une pc.linte début 19'12 le cttÔum.w"l a ré,~re:;:;r;;, les 
échanges internationaux ne se sont jamais aussi bien J>orté:> (alJI~tnentatJ ems 
annuelles de 10 à 20 % suivant les pays) et 1972 marque Ulto tri:;, nette repri
se par rapport aux -années précédentes, en parti mt] ier pour lon Etats Unis qui 
connaissent leur plus forte croissance depuis la dernière r;uerre morJdi:ùe • 

... 
TAUX DE CROISSANCE DE LA PRODUCTION INDUSTRIElLE 

196:3/70 1970 /71 1971/72 

France 5,95% 5,67% 7,21% 

G.B ~i25fo l,o4% 2,06% 

Italie 5,85% -1.75% 2,:39~ 

R.F.A 6,28% 1,76% 2,12~ 

u.s.A 4,82% -0,18% 6,09% 

Ces résultats ont èonduit certains à conclure que l•économie mondia
le avait surmonté sa mauvaise passe et était repartie pour un nouveau boom 
(il faut dtailleurs remarquer que ces 11 optimistes 11 se recrutent plutSt par-
mi certains gauchistes (.3) que parn'd ·les 11spécialistes 11 officiels qui eux 
ne se font pas trop d•illusions et, déjà avant la guerre du Proche-orient, 
prévoyaient, tels l•OCDE et Giscard, une récession pour 1974). On a en par
ticulier spéculé sur la possibilité pour lrinflation, telle qu•elle s•est dé
veloppée en·l972-7:3,d•assurer une croissance continue. 

Il stagira pour nous d•expliquer po1œquoi cette inflation et cette 
11mini-reprise 11 annonceront en fait des difficultés accrues pour ltéconomie 
capitaliste. 

Un autre phénomène fait dire à certains quo les difficultés actuel
les n•ont rien à voir avec une crise de surproduction modèle 1929. Alors qu• 
en 192; la crise s•était déclarée brutalement, en pleine pér~ode d•euphorie 
et qutelle stétait traduite par un effondrement de la Bour~e, on nra pas vu 
dans la période actuelle de tel effondrement ni de la Hourse (4~ ni de la pro
duction, mais essentiellement dea difficultés aur le plan monétaire. Il sragit 
donc de voir ce qui distingue les deux p~riodes et ce qui les identifie et 
d•expliquer comment la crise monétaire n•E:"st qu•un reflet d•une crise des 
débouches '• Ctest ce que nouo ferons dtabord. 
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SURPRODUCTION ET CRISE MONETAIRE 

Depuis quelques années, la•trise Monétaire Internationale'est deve
nue une vedette des journaux. Les dévaluations du dollar succèdent aux réeva
luations du mark, les flottements de la livre aux spéculations sur l•or et 
les conférences internationales de gouverneurs de banques centrales aux réu
nions à trois, à cinq ou à quarante-sept des ministres des finances. Sur le 
plan monétaire, tout le monde est d•accord pour répondre : "Oui, la crise exis
te". Et depuis quatre ou cinq ans, on convient aussi du fait que le "Systè
me Monétaire International" issu des accords de Bretton Woods de 1944 n•est 
plus adapté aux besoins actuels de ltéconomie mondiale et que, par conséquent,il 
faut le réorganiser au pl~ vite. Mais forts pourtant de ces constatations, 
les bourgeois nront pas reussi encore à résoudre cette crise qui loin de stat
ténuer va en stamplifiant : 1973 a connu une seconde dévaluation du dollar 
encore plus forte que la précédente (décembre 71 : 8,57 % et mars 73 : 10 %) 
suivie dtunE;l autre chute brutale en juillet, ainsi qu•une ascension vertigi
neuse du prix de l•or qui a triplé son prix officiel. 

Cours du Dollar - _Evolution du prix de 

1 9 7 2 
.3I Mars 24 Juil 
1970 1973 

D.M . 3.7 2,3 100 

F.su:i.sse 4~4 2~9 

Livre 0,42 0,39 

Yen 360 265 

sni mmj sn j mm] sn 

Ces fluctuations ne faisant que refl~ter ltinstabilité généralisée 
des monnaies depuis 1967 (voir schéma page suivante ). Ce nrest qu•avec la , 
récente conférence de Nairobi qutun petit pas a été fait pour commencer à pre
parer cette réforme du S.M.I ••• et dtailleurs les commentateurs s;accordent 
à dire que malgré les déclarations et le rapprochement des positions extr~mes 
(en fait alignement de celles des français sur celles des américains~ rien 
n•est réglé et que lravenir n•est pas rose. 

Pourguoi donc cette incapacité des bourgeois à résoudre leurs pro
blèmes monétaires et a se mettre dtaccord sur un nouveau S.M.I. ? 

-.~-·-- .-·· --- - - --
Est-ce parce qu•ils sont incompétents et ne savent pas par quel 

bout entreprendre cette t~che ? La compétence ne manque certainement pas au 
service de la bourgeoisie : depuis de nombreuses années, toutes les sommités 
économiques, des académiciens aux prix Nobel, se penchent sur le chevet du 
SoMoio malade et luiconcoctent t-outes sortes de potions magiques. Leur échec 

.. 
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EVOLUTION du COURS \ 140 

des PRINCIPALES MONNAIES 
1 1 1 ( 1963 = 100) 

Deutsche 

l l 120 
1 
! 

i 
1 110 i -·,....-----· 

1 
! 

.. . 100 

····-· · ....... 

1 965 1 970 

ne signifie pas que ce sont des imbéciles mais tout simplement qu•ils se sont 
attaqués à un problème insoluble : remettre sur pied le Système Monétaire In
ternational alors que c•est l•ensemble de l•économie mondiale qui est malade, 
malade d•un mal dont l•issue fatale s•appelle guerre ou révolution. 

En effet, la monnaie n•a pas une existence indépendante par rapport 
à l•ensemble de ltéconomie. Il y a monnaie parce qu•il y a marchandise et 
c•est parce que celle-ci a besoi~pour exister, qu•une marchandise spécifique 
s•autonomise par rapport aux autres que la monnaie rev~t un certain aspect 
d•indépendance. Et c•est parce que la marchandise se trouve au coeur du mode 
de production capitaliste que les problèmes monétaires ont aujourd•hui une 
telle importance. . 

Le comportement de la monnaie au niveau international, sa stabilité 
aussi bien que ses fluctuations sont le reflet des conditions dans lesquelles 
se poursuit Je mécanisme essentiel du mode de production capitaliste : 
la valorisa.:bion du capital. Cela est d•autant plus vrai aujourd•hui où la 
seule base sur laquelle repose la valeur de la monnaie dtun pays est la 
capacité de celui-ci à produire de façon rentable et à affronter la concurren
ce internationale. 

Dans le passé, la monnaie papier émise par les banques centrales 
avait une contrepartie systématique, en or ou en argent : convertibles avec 
des métaux précieux auxquels l•utili~é sociale et ~e travail ie production 
avaient conféré une réelJ.e valeur dtechange, les b~llets de banque avaient 
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cette mSme valeur. 

Avec la diminution massive du taux de couverture des billets émis ( 5) 
e•est à dire loimpossibilité théorique de reconvertir en or une part importan
~e de la.monnaie en circulation, le problème change de données : désormais, 
ce qui garantit la valeur dtune monnaie, ctest la possibilité qutelle a drache
ter des marchandises du pays où elle est produite. Tant que celui-ci est ca
pable de fabriquer des marchandises échangeables sur le marché mondial (quali
té et prix) le Monde a confiance dans sa monnaie. Par contre, si les mar -
chandil;les produites par ce pays (pays A) n•arrivent plus à se vendre parce 

· qu·•elles sont plus chères que celles des autres, les détenteurs de la monnaie 
du premier sten débarrassent au bénéfice de la monnaie des pays dont les mar
chandises se vendent bien. La monnaie du pays A ntétant la contrepartie dtau-

. cune valeur réPlle perdra alors la confiance de ses d€tenteurs et son cours 
s •effondrera,. ( 6). Cet avatar arrive communément aux monnaies des pays sous-dé
veloppés depÜis de nombreuses années : leur chute presque incessante exprime 
les difficultés c~roniques de l•économie de ces pays. 

Mais le phénomène auquel nous assistons a une autre signification 
que l•effondrement du Peso argentin, du Quetzal guatemalteque ou du Kwacha 
du Malan. La monnaie qui sombre aujourdthui, qui,en trois ans,(Mars 70, 
Juillet 73) a perdu 37% de sa valeur par rapport au Mark, 34% par rapport au 
Franc sl)isse, 26% par. rapport au Yen et mgme par rapport à la Livre Sterling, 
cette monnaie~!!'~ autre gue le dollar; devise de la nation qui produit 
lïô% de la richesse mondiale, fait 2~ du commerce international, devise qui 
pour cette raison, stétait imposée .comme la monnaie universelle. 

L•effondrement récent du dollar a exprimé le recul de la compétiti
vité des marchandises américaines sur le marché international, ainsi que sur 
son marché intérieur, face à celles de ltEurope et du Japon. Et ceci est il
lustr.é par le fait qutg ~ suffi:> fin juillet, qu•on annonce que la balance 
commerciale américaine redevenait positive pour que le dollar accuse aussitÔt 
un redressement spectaculair9. 

Balance commerciale des USA Evolution du cours du Dollar 

1 
+ 10'1. 

+ 2 Milliards 

de DoUars 

0 
0~ 

- 2 

- 4 

- 6 

-30~ 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 
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Mais ce phénomène dépasse de loin le cadre de ltéconomie américaine, 
compte tenu justement de sa place à part dans ltéconomi.e mondiale : dans la 
mesure où le dollar reste la mormaie unive~selle, ~ crise est celleS!! Système 
Monétaire International. Dans la mesure ou les u.s.A. sont encore la plus 
grande puissance commerciale du monde, leur difficulté à écouler leurs mar
chandises est le signe dtune saturation mondiale des marchés, l•un et l•autre 
phénomène étant évidemment lies de façon intime. -

Comme nous l•expliquions dans notre précédent article (7), les cau
ses profondes de la crise actuelle résident dans ltimpasse historique dans 
laquelle se trouve le mode de production capitaliste depuis la première guerre 
mondiale : les grandes puissances capitalistes se sont partagé a...ïtièrement 
le Monde et il neexi.ste plus de marchés en nombre suffisant, pour permettre 
l•eX.Pansion du capital; désormais, en l•absence de :évolution prolétarienne 
vi.ctorieuse, seul;e capable d•en finir avec lui, le système se survi.t grice 
au. mécanisme : crise, guerre, reconstruction, nouvelle crise, etc. Parve
nant maintenant (en gros à partir du milieu des années soi.Aan.te) à la fin de 
la période de reconstruction, le capitalisme est de nouveau hanté par le spec-
tre de la surproduction gén6ralisée. · 

La bataille que se livrent les grands pays à coups de dévaluations, 
flottaisons de monnaies, etc. et qui a disloqué ltancien S.M.I n•expr:i.me rien 
d•autre •ue les tentatives de chaque p~s, et en particulier des plus atteints, 
de faire porter aux autres le fardeau. des difficultés croissantes de l•écono
mi.e mondiale. Dans cette guerrilla, un pays encore une fois, est mieux armé 
que ses rivaux : les Etats Unis. Ceux-ci ·restent forts du poids présent de 
leur production et de leur commerce, comme de leur poids politique et militaire 
(régulièrement, pour inciter les pays européens à plus de docilité, ils agitent 
le martinet du retrait de leurs troupes et de leur parapluie atomique). Mais, 
ce qui est plus paradoxal, ils restent forts de leur faiblesse, c•est à dire 
de leurs dettes : les centaines de milliards de dollars actuellement en circu
lation danv le monde entier sont autant de dettes contractées par ltéconomie 
américaine et les détenteurs de cette mormaie ont tout intérêt à ce que leurs 
débiteurs soient épargnés par toute catastrophe qui les emp~cherait de les he.
norer. Ctest pour cela que les autres pays sont contraints d•accepter les dik
tats américains, que cela leur plaise ou non ( 8) : 

-réévaluation de leur mormaie (Yen, Mark, Fl.orin, Franc Belge,etc.) 
-dévaluations brutales et répétées du dollar, suivies par la not-
taison en baisse de cette mormaie, encouragée en partie par le gou
vernement américain (cf. son attitude en juillet 73) 

autant de mesures qui ont le double avantage : 

-doamputer dtautant la valeur des dettes américaines 
-de baisser les prix des produits américains sur le· marché mondial, 
et partant, de les rendre plus compétitifs (ltachat récent par la 
Belgique dtavi.ons américains au lieu des 11Mercure11 français prévus, 
en est une des illustrations les plus spectaculai~ parce qu•elle 
montre la futilité des C.E.E.,etc. devant la crise •• ~ 

Pour des raisons que nous avons vues dans notre précédent article, la 
crise de surproduction s•est dtabord attaquée au plus puissant des pays capi
talistes, mais P,arce quvil est le plus puissant, ce pays s •arrangera pour re
porter sur les epaules des au:bres le fardeau de ses difficultés o 
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Actuellement, c•est à cela quton assiste : la dévalorisation massi

ve du dollar a permis un regain de compétitivité des marchandises américaines, 
qui reviennent concurrencer celles dtEurope et du Japon et permettent à la ba
lance commerciale américaine de se rééquilibrer. Mais c test là un répit de 
courte durée pour les Etats-Unis : l•invasion des autres pays par leurs mar
chandises conduira ceux-ci à réduire leur production, ainsi que leur main d• 
oeuvre, ce qui diminuera dtautant leur demande et se répercutera donc à terme 
sur les exportations américaines. En résumé, ce qUtexprime la crise monétai
re, c•est que le marché mondial est aujourdthui trop étroit pour la production 
capïtaliste, e~ cela m;me, les économistes bourgeois l•ont compris bien que 
chez eux, ltempirisme continue à ~tre de règle et que la volonté se maintienne 
comme facteur économique : 

11 La. cause fondamentale de la crise monétaire peut se résumer en une 
11phrase : chaque pays capitaliste, pour maintenir chez lui le plein 
11 emploi, veut réduire le déficit de sa balance commerciale (différen-
11ce entre les exportations et les importations) ou en maintenir, 
11voire accro:rtre l•exeédent. Ces différents 11projets 11 nationaux 
11sont incompatibles entre eux, dans la mesure où ltexcédent global 
11qui résulte de ltaddition de ces projets ne peut ~tre absorbé par 
i1le reste du monde nan capitaliste. 11 (9) · 

Mar.x constate quelqu~ part que ce n•est que dans les moments de 
crise que la bourgeoisie devient intelligente, qutelle comprend la réalité de 
sori système et se persuade des contradictions de celui-ci. Il faut que la 
crise actuelle soit bien avancée pour qutelle commence à faire ce que la plu
part d~s 11mar.x:i.stes 11 de ce siècle ont refusé : reconna!tre la validité de la 
thèse de Rosa Luxemburg sur la né~essité de l•ex:i.stence. de marchés extra-capita.
listes pour que se poursuive le developpemezm du capital (10). 

BUELLES DIFFERENCES AVEC 1929 ? 

, Depuis lal~ ~ mondiale,, ~e capitalisme est entré dans sa pha
se de decadence. Les cnses de cette penode se distinguent de celles du siè
cle dernier par le fait qu•elles ne peuvent se résoudre que par la guerre im
périaliste. En ce sens on ne peut plus les considérer comme des crises cycli
ques de la croissance mais comme des r~es de l•aganie. La crise actuelle 
fait évidemment p~rtie de,cette deuxième catégorie mais elle se ditingu.e de 
la plus grande cnse passee, celle de 1929 par le fait qu•elle commence par 
une crise monétaire et non par une catast:rophe boursière comme celle du n jeudi 
noir" ., Comment e:xpliquer ces différences? · 

La reconstruction suivant la première guerre mondiale a les carac
téJ:.istiques sui vantes : 

-les productions d~armement sont réduites de façon considérable 
~laudi par les economistes de ltépoque qui y voient le remède 
enfin trouvé à tous les maux du capitalisme, le crédit et parti_ 
CUlièrementeelui des banques privées se dévelqppe à une allure 
vertigineuse 
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-après -ltintervention omniprésente de lt Etatdans J •économie de 
la période de guerre, on assiste à un certain retour au "laissez
faire". 

La reconstruction sui var1t ladeuxième guerre mondiale se distingue 
par contre : 

-par le maintien dnme économie d •armement ( guerre froide) 
-par une présence systé:matmqaede 111 Etat dans la vie écononft.que 

(achat dtarmes, nationalisations, politiques budgétaires) qui se 
traduit sur le plan idéologique par le succè~des conceptions néo
keynesiennes. 

-un affaiblissement progressif du rÔle de la bourse : des transac
tions importantes de capital se font maintenant directement entre 
grandes entreprises et souvent sous cont.rtle gouvernemental. 

En résumé on peut dire que si la première reconstruction se fait 
sous le signe du développement du crédit, la seconde se fait sous le signe> 
de ltéconomie dtarmement et'de l•intervention de l•Etat. 

Pour ces raisons c•est l•effondrement brutal (puislue l'~at n•in
tervient pas pour ralentir le processus) du crédit et par suite de son ins
trument, la bourse, qui inaugure la crise de 1929. 

De m~e, c•est .parce que lt~at contrôle maintenant l•ensemble de 
la vie économique et que ies gouvernëmen~s ont tiré parti de lrexpérience 
du passé que la crise actuelle n •a pas revêtu d •emblée un caractère brutal, 
que ses effets sont progressifs et qu•elle commence par se manifester sur 
le terrain par excellence des manipulations gouvernementales : la monnaie. 

Les Conférences Internationales à répétition dtaujourdthui où les 
gouvernements essaient constamment de faire front tout en ne pouvant cesser 
de tirer la couverture chacun à soi, sont à la crise actuelle ce que le "jeu
di noir" fut à la crise de 1929o 

Ces différences entre les deux périodes de reconstruction expliquent 
également raKistence drun phénomène relativement nouveau dans le capitalisme 
et qui aujourdthui stabat avec violence dans le mande entier : l•inflation. 

Dans la partie qui suit, nous essaierons de dégager les causes de 
ce phénomène. 

LES INTERPRETATIONS DE 1.! INFLATION 

Ltinflation est un phénomène qui se manifeste depuis le début du 
siècle mais qui a connu son ~ge dror depuis la deuxième guerre mondiale. Mais 
m;me les taux de 1 •après-guerre longtemps considérés comme inquiétants sont, , t , depuis quelques annees amplemen surpasses. 
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1. 6 

Hausse annuelle des prix à la consommation 

(en pourcentage) 

premier deuxième 
• 1952/62 0 I962/7I • I972 • trimestre. trimestre. 

I97J I97J 
. '"' Belgique I,I% 3,6% 5,5% 6,9% ?,J% 

France J;?% 4,2% 5,9% 6,4% ?,I% 

. 
R.F.A I,J% ;,o% 5,?% 7,?% 6,7% 

Italie 2,3% 4,I% 5,?% 8,8% II,I% 

Pays Bas 2,5% 5,2% ?,8% 7 ~6% 8,I% 

u.s.A I,J% J,J% J,J% 3,3% 4,5% 

Japon 3;3% 5,?% 4,5% ?,I% I0,5% 

G.B J% 4,?% ?,I% ?,9% 9,4% 

Suisse I,4% 3,8% 6,?% ?,?% 8,2% 

Canada I,I% J,I% 4,8% 5,9% 7,3% 

Et ce qutil est frappant de constater, ctest que la11 fiambée 11 des 
prix la plus in:q:>ortante correspond justement à la 11mini-reprise11 de 1972. 
Ce n•est pas là un phénomène fortuit, ctest au contraire une manifestation 
de ~interpénâration des différents a~pects de la crise actuelle. Pour com
prendre ltinflation galopante actuelle, il nous faut dtabord expliquer le 
phénomène plus général de ltinfiation telle qu•elle se manifeste depuis la 
deuxième guerre mondiale, particulièrement sous sa forme "rampante". 
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Il existe autant d•interprétatians de l•inflation qu•il y a dtéco-
·les économiques. Pour certains c•est l•excédent de la demande sur l•offre 
qui détermine me hausse constante des prix (inflation par la demande) : on 
comprend mal alors que le capitalisme mondial n•ait pu depuis de nombreuses 
années ajuster san offre à cette demande excédentaire alors que depuis long
temps il appara!t très nettement que ce qui limite la croissance ce ne sont 
pas des problèmes techniques d•élargissement de la production, mais un pro~ 
blème dtélargissement des marchés (existence de chSmage et de capital sous , 
utilisé). On comprend encore plus difficilement que la plus ~ande "flambee" 
de l•après-guerre survienne à l•issue de sa récession la plus se~euse : 
celle de 1971. Face à cette situation inexplicable pour eux,les economistes 
n, ont pu faire mieux que d •inventer un mot nouveau pour la désigner : la 
"stagnation". 

tableau : capital et force de travail inutilisés aux USA. 

195]., 52 5:3 54 55 56 57 58 59 60 61 62 6:3 

% de capacité 3 1 2 13 8 11 15 24 I5 I5 20 I7 I7 
productive oisive 

% de force de 3 2,7 12,5 5 f'l-,3 3,8 4,3 ~.8 5,5 ~.6 6,7 5,6 ~,? ,. 
travail en chomage 

Ir-

Pour dtautres idéologues, il y a inflation parce qu•il y a hausse des 
co-tlts de production· (inflation par les co~ts) et comme ceux-ci sont eux...m~mes 
déterminés par un certain niveau de prix (des matières premières., des services, 
des machines, des biens de consommation entrant dans le capital variable ••• ) 
cela revient à dire qu•il y a hausse des prix parce qutil y a ••• hausse des 
prix. (11) 

Suivant la première interprétation on eJq>lique donc la hausse bru
tale actuelle des prix par une demande exceptionnelle sur l•ensemble des h;ens 
et en premier lieu sur les matières premières et les produits agricoles pour 
lesquels les augmentations ont atteint leurs plus hauts sommets (doublement en 
six mois du prix de certaines mat.ières premières et du blé, augmentation de 20 
à .)0 % du prix de la viande, etc.). Ces hausses se répercuteraient ensuite sur 
l•ensemble des marchandises qui utilisent ces biens de base (deuxième interpré
tation) et, entre autres, sur les produits alimentaires, ce qui augmenterait 
d•autant le prix de la force de travail, grande consommatrice de ces produits. 

Tout mensonge, pour ~tre crédible, doit receler une part de vérité • 
en ce sens. cette interprétation de l•ernballement actuel des prix -est partielle
ment juste. En effet, ctest bien parce q~til Y a eu dernièrement des mauvaises 
récoltes de produits de base comme le ble et, par suite, une demande massive 
(achats considérables de ,l•~S) qu& les prix de celui-ci et de l•ensemble des 
produits agricoles ont deco11~_(12). Et les hausses record du prix du pétrole 
sont évidemment pour quelque chose dans l•affolement actuel des prixa 

De m;me, la poussée de la demande des acheteurs voulant devancer les 
hausses a été un des éléments contribuant à cet affolement, et ceci d•autant 
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plus que la pratique dtanticipation des augmentations de tarifs, utilisée de 
façon courante par les fournisseurs, s•est généralisée avec les premiers assauts 
de 1 tinflation galopante. 

Nous avons donc là une série de phénomènes : inflation par la demande, 
par les co~ts; par ltanticipation des achats et des augmentations de tarifs, qui 
ont été longuement décrits et analysés ces der.nLers temps et qui, sans doute, 
contribuent partiellement à la panique actuelle. Mais toutes ces interprétations 
postulent : 

- soit que la demande a, depuis la dernière guerre, dépassé l•offre, 
et principalement c~s dernières années, 

- soit que ltinflation existait parce qu•il y avait déjà inflation. 

Nous avons vu plus haut ce qu•on peut penser de la première hypothèse; 
quant à la seconde, il suffit de la formuler pour qu•elle apparaisse comme une 
plate tautologie. 

Ce gu•il sragit de déterminer, crest EPurguoi, depuis plusieurs dé
cennies, iiënsernble des co'tf:ts de production _nra.". cessé de monter alors gue 
dans la mime période Jë productivité du travail a connu des taux draugmentation 
inconnus jusqutalors. 

Certains bourgeois (parmi les plus réactionnaires) ainsi que certains 
11ma.rxistes 11 ont une réponse toute trouvée, bien que formulée différemment : 

- pour les premiers, ctest !•augmentation des 11 collts salariaux11 impo
sée par lraction des syndicats qui est responsable de la hausse des co~ts de , 
production et donc des prix. Pour vaincre !•inflation, il faut donc briser l•e
chine des syndicats; 

- pour les seconds, la lutte de classe, moteur de l•ensemble de la 
vie sociale, est à ltorigi.ne de la pression à la hausse sur les co~ts de pro
duction, dans la mesure où elle contraint la bourgeoisie à accorder des augmen
tations de salaire aux ouvriers. 

Si lton peut admettre effectivement que !•intensification des luttes 
ouvrières est un des éléments qui contribuent à faire évoluer !•inflation ram
pante (1945-1969) vers ltinflation galopante (après 1969) (13), cette hypothèse 
est cependant incapable de donner une réponse aux questions suivantes : , 

annees 
des an
remet-

-pourquoi ltinflation s•est-elle poursuivie même pendant les 
où la lutte de classe était particulièrement faible (années 50 et début 
nées 60), alors qutau siècle dernier des luttes bien plus puissantes ne 
taient pas en cause la tenda_:qce à la baisse de l•ensernble des prix ? 

-pour quelle mysterieuse raison la lutte de classe s•est-elle inten
sifiée vers la fin des années 60 ? 

L•incapaci té de 1 •hypothèse des 11 co~ts salariaux11 à rendre compte de 
ces phénomènes montre donc que ce ne sont pas, en dernier ressort, les prix qui 
courent après les salaires :m.ai.s bien les salaires apres .les prix. 

Une autre explicat~n, dont le PCF stest fait ie spécialiste, consiste 
à dire que ce_so~t les sur-p:ofits des monopoles qui sont responsables de la 
ha~se des pnx a la product~on. Il suf~irait donc que la gauche vienne au pou
vo~r pour mettre au pas ces monopoles (eventuellement en les nationalisant) et 
'briser net l•:l.nflation. Il fallait y penser ! 

Nous ne nous . attarderons pas spr le côté démagogique de cette explica
tion (les monopoles sont-ils autre chose que la tendance générale du capitalisme 

-1 



19 

vers la concentration du capital., et depuis quand l•Etat bourgeois est-il autre 
chose que le représentant du capital national ? ) • Nous nous contenterons de 
voir ce que contient cette notion de sur-profit monopoliste. 

D•abord, supposons qutune entreprise donnée soit seule sur le marché 
dtun produit. Dans une telle hypothèse, il est évident que cette entreprise ne 
serait plus obligée de fixer le prix de ses produits en fonction de leur valeur 
véritable. La loi de ltoffre et de la demande ne jouant plus, puisque les cli
ents ne pourraient stadresser à aucun autre fournisseur, cette entreprise pour
rait, théoriquement, établir ses prix aussi haut qurelle le voudrait. Une telle 
situation ne peut exister dans les faits, puisquton verrait alors apparattre 
drautres entreprises qui, même avec une productivité moindre, seraient en mesure 
de pratiquer des prix plus bas et donc de prendre les marchés de la première. 

Et dans les fai 1ts, il n rex:i.ste aucun véritable monopole. Aucun mar-
ché dans· le monde (excepté peut-etre pour certains produits trés particuliers 
et sur des volumes non significatifs) n rest la propriété exclusive d rune seule 
entreprise. Ce qui existe, par contre, ce sont des cartels, ctest-à-dire des 
ententes plus ou moins temporaires entre grandes compagnies, ~ant pour but de 
limiter leur concurrence et de se répartir le marché. Ces ententes sont dtail
leurs toujours à la merci des fluctuations du marché mondial et ne sont, en 
fait, que de petites tr;ves dans la guerre continuelle que se livrent entre 
elles les différentes fractions du capital mondial (14). Pour cette raison, même 
les "monopoles" tant décriés ne sont pas en mesure de fixer librement leùrs prix 
et provoquer ltinflation, même srils peuvent, gr~ce aux cartels, sropposer, dans 
,certaines limites, aux tendances à la baisse et ~tre les instruments de la trans-
mission internationale de cette inflation. - --

En fait, ces 11monopoles 11 et ces 11 cartels 11 existent depuis fort long
temps déjà et ils alimentaient déjà les préoccupations des économistes à une 
époque où ltinflation était inconnue. Ils ne sont donc dtaucune utilité pour 
expliquer les causes fondamentales dtun phénomène qui est apparu bien après eux. 
Cet argument vaut également pour la thèse suivant laquelle crest la baisse ten
dancielle du taux de profit qui serait responsable de. ltinflation : pour lutter 
contre cette baisse, les monopoles auraient tendance à fixer leurs profits au
dessus du taux permis par la composition organique du capital, provoquant ainsi 
un déséquilibre général vers la hausse des prix. En fait, la tendance à la bais
se du taux de profit stexerce depuis que le capitalisme existe et nra pas emp~
ché pendant toute une époque les prix de baisser. Si on peut donc admettre que 
ctest en partie à travers la baisse du taux de profit que les "monopoles" res
sentent aujourdthui les contradictions du système et qutils sont obligés dtaug
menter leurs prix, cette explication ne permet pas non plus de comprendre lres
sence de ltinflation. Là encore, on peut dire que les monopoles et ~ cartels 
en sont ltinstrmnent, mais non la cause. -- -----

LES CAUSES REELLES DE L,INFLATION 

Les causes fondamentales de l•inflation sont à rechercher dans les 
conditions.spécifiques du fonct~onnement du mode de production capitaliste dans 
sa phase de décadence. En effet, lrobservation empirique nous permet de noter 
que lrinflation est fondamentalement un phénomène de cette époque du capitalisme 
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ainsi que de relever qu•elle se manifeste avec le plus d•acuité dans les pé
riodes de guerre (1914-18, 1939-45, guerre de Corée, 1957-58 en F~oe pen
dant la guerre d•Algérie ••• ) c•est-à-dire celles où les .dépenses-improducti
ves sont les plus élevées. Il est donc logique de considérer que c•est à p~
tir de cette caractéristique spécifique de la décadence,la part considéra
ble des armements et plus généralement des dépenses improductives dans l•éco
nomie (15~ qu•on doit tenter dtexpliquer le phénomène de l•inflation. 

Comme nous ltavons vu plus haut, la décadence du capitalisme est 
causée par les difficultés croissantes et de plus en plus insurmontables que 
rencontre le système à écouler ses marchandises. Ces difficultés provoquent 
au niveau de chaque Etat !•augmentation constante des dépenses improductives 
destinées à maintenir en vie un système historiquement condamné : 

- frais dtarmement permettant à chaque Etat de défendre poings et 
et ongles les positions de son capital national face à celles 
des autres capitaux concurrents. 

- frais de fonctionnement de l•Etat qui, face à une société qui 
tend a se disloquer de plus en plus, se rend, véritable Moloch, 
maftre de toute la vie sociale (policeJadministration, justi-

ce ••• ). 
- frais de marketing, publicité, de recherches destinées à rendre 

les produits de plus en plus éphémères, frais qui sont tous con
sacrés à !•écoulement des marchandises et non à leur produc-
~oo. . 

L•existence de frais improductifs dans la société capitaliste n•est 
pas en soi une nouveauté. Elle est le fait de toutes les sociétés et parti
culièrement des sociétés dtexploitation. Elle est la règle dans la féodali
té, par exemple, où les nobles consomment la plus grosse part du surproduit 
social en biens de luxe. Elle se manifeste dans le capitalisme depuis ses 
débuts sous la forme de 1•·Etat, des porteurs de sabre et de goupillon et 
de la consommation de la-classe capitaliste. Mais ce gui est fondamentalement 
nouveau dans la période de déclin .!!!! . capitalisme, cë'iiime _des . autres systemes 
~·ailleurs, ~·~ !•ampleur gue rrennent cés dépenses ~ar rapport à l•ensem
ble ~activites productives : .! ~stade, la guantite ~transforme~ gua
lite. 

Aujourdthui, dans le prix de chaque marchandise., à côté du profit 
et des coil.ts de la force de travail et du capitaL constant consommés dans sa 
production interviennent, de façon de plus en plus massive,tous les ~rais in
dispensables à sa vente sur un marché chaque jour plus encombré (depuis la 
rétributiOn des personnels des services de marketing jusqutaux impÔts des
tinés à payer la police, les fonctionnaires et les armes du pays productew,. 
Dans la valeur de chaque objet, la part revenant au trayail nécessaire à sa. 
production devient chaque jour plus faible par rapport a la part revenant au 
travail huroain imposé par les nécessités de la survie du système. La tendan
ce du poids deces dépenses improductives à annihiler les gains de producti
vité du travail se traduit par le constant dérapage vers le haut du prix 
des marchandises. 

Eo gsautres termes, lrinflation exprime l•immense ~aspillage de 
forces productives gue ~ . système ~ décadence ~ obligé ~ fair~ ~our ~ 
mainteni.r ên ~o ~~lê: mesure c.Y.llilliê sommes ~une societe d•ewloi
tation, 1 flinflation appara!t comme ~ moyen à travers lequel ~ système ~ 
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porter...!!!! _travailleurs~ _par _unè agtession contiriueil.e contre~ niveau 2 
vie, !!, f'ardeau ~ ~ contradictions insolubles. 

Que l•on considère l•histoire du XXè siècle sur de courtes ou de 
longues périodes~ on peut constater que l•augmentation des dépenses mili-
res ( et en général les dépenses improductives) est toujours un facteur d•in• 
nation. Sur de courtes périodes, on a déjà remarqué que les guerres provo
quaient un taux record d•:i.nf'lation. Sur de longues periodes, on peut faire ap
paraftre que l•inflation rampante intnterrompue depuis la seconde guerre mon• 
diale est le corollaire de la production massive d•armements depuis la guer
re .froide jusqutà maintenant, alors que pendant l•entre-de~guerres la pério
de de désarmement était marquée par un ralentissement ou une disparition de 
l•inflation. 

L 11NFLATIDN GALOPANTE 

En ce qui concerne la flambée actuelle des prix à l •échelle inter
nationale, l •ensemble des éléments oi tés plus haut interviennent ef'f'ecti ve
ment dans une certaine mesure. 

Par exemple, la hausse des produits agricoles est liée à une pénu.
rie réelle, :ma:is il semble absurde qu•en 1973 l•humanité soit encore so-umise 
aux caprices de la nature comme elle ltétait au Moyen Age ou dans ltantiqui;.. 
té. En f'ai t 1 cette brusque pénurie a pour cause véritable toute la poli tique 
de restriction de la production agricole (primes à l•arrachage, à la mise 
en jachère, destruction de stocks,et~ menée par les grandes puissances de
puis la Seconde Guerre Mondiale. Soucieux de soutenir ltécoulement des pro-. 
duits agricoles dans un marché mondial saturé, .!!. capitalisme, !!! E. limitant 
l! production .28 pl1f3 .juste ~besoins solvables,!!,•~ rOis !, !! merci ~!! 
premi~re mauvaise .recolte venue. Paradoxalement,_ ~·~ .~ l! surproduct,j on 
gui e encore $! ~ •origine de l! _penurie actuelle ~ produits agricoles §! 
~ ~ hausses ~ 1~ frappent. 

On peut également dire que la montée mondiale de la lutte de clas
se depuis 1968 n•est pas absolument étrangère au processus d•emballement de 
l •inflation, mais là encore il f'aut préciser que cette montée était elle
m;me la. conséquence d tune aggravation des conditions de vie des travailleurs 1 

ressentie, entre autres choses, à travers la hausse des prix, aggravation 
due à l•exacerbati~ des contradictions du système capitaliste. M$me !3:, par ... 
tiellement ~peut !•a.ey:>lifier, !! lutte~ classe ntest pas !! caus~ 2!, 
!•inflation ~ ~ consequence. · 

De la m$me façon, nous avons vu que les explications bourgeoises 
sur le r$le des an't;ic:i;Pations (à l•achat et. à la hausse) sur la f1.ambée des 
prix ne sont pas denuees de tout fondement. 

Nous avons donc là-~ série ~·élé:ments gui permettent ~·!JSelis-uer 
partiellement 12 passage de !•inflation rampante â !•in!lation galopante. 
Il f'auty ajouter un autre éiément qui permet de comprendre collllllent la rêces ... 
sion de 71 a contribué à rènforcer le tourbillon inflationniste dè 72~73. 
Depuis de nombreuse années, le système capitaliste se caractérise, outre 
ltexi.stence séculaire d tune 'armée industrielle de réserve", par une sous-
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ut:i.lisat:i.on chronique du capital. Ce phénomène signifie que, outre les frais 
improduct:i.fs dejà signalés, le s;rst~me doit supporter ltamortissement. de la 
proportion important9 du capital constant qui, bien que créée, nrest pas enga
gée dans la production et qui intervient donc comme frais improductif. En 
drautres 't;mnes, le. co~t de production drune marchandise créée dans ces condi
tions. incorporera, à eSté du capital fixe réellement consommé, la part inem
ployée mais néanmoins payée de ce capital fixe. 

Quand on sait que les taux drutilisation des capacités productives 
sont respectivement (ciraprès l•I .N.S .E.E.) 

. .aux USA 
en G.fl, 
en Belgique 
en Italie 
en R.F.A. 

88% en 1969 
96% en mai 69 
?8% en oct. 69 
~en mai 69 
92% début 70 

71% fin 1971 
86% en fév. 72 
82% en janv. 72 
74% en fév~ 73 
85% en juil.- 7.2 

on peut prendre conscience de l•influence que le ralentissement de 1971 a eue 
sur la flambée des prix de 1972-73. 

A ltinfluence de la sous-utilisation du capital constant vient s •ajou
ter, pendant. la m;me période, celle de l•augmentation du ch$mage.. En effet~ m~
me si les secours versés a~ chÔmeurs sont souvent dérisoires, ils nten repré
sentent pas moins une dépense improductive que supporte ltensemble de la socié
té et qUi se répercute donc sur les co-tlts~ de production des marchandises. 

Ch$mage et sous-utilisation des capacités productives sont donc deux 
éléments de la récession de 1971 qui contribuent er.core à accentuer l•explosion 
inflationniste de 1972-73. 

Face à cette inflation galopante,quelles mesures peut prendre la 
bourgeoisie ? 

L 1 ECHEC DE LA LUTTE CONTRE I.:'INFLATIDN 

Comme nous ltavons vu, les causes fondamentales de ltinflation rét--· 
sident dans le mode diexistence actuel du système capitalist~qui se traduit 
par un développement démesuré des dépenses improductives. En ce sens, il ne 
saurait y avoir de lutte efficace contre ltinflation sans réduction massive 
de ces dépenses improductives. Mais, comme nous l•avons w également, ces 
dépenses sont absolument indispensables à J& survie ~ système, ce qui re
v:ient à di.re que le problème de la lutte contre ltinflation est aussi inso
luble que celui de la quadrature du cercle .. 

Ne pouvant s:tattaquer aux causes fondamentales du mal, la bourgeoi
sie est obligée de stattaquer aux conséquences., Crest ainsi qutelle a tenté 
de mettre en place une série de mesures : 

- économies budgétaires 
- freinage de la demande par la limitation du crédit 

1 



2.3 

- bJ.ooage des pr:l..x. 
- bJ.ocage des saJ.ai.res 

Les économies budgétaires tent~t de s •inscrire dans le sens dtune 
attaque ?ontre les causes fondamentales de l•infiati-on. En fait, dans la 
mesure ou une telle attaque est impossible sans toucher aux fondements m~mea 
du système; les politiques de 11rigueur budgétaire" ne sii?;nifient pas autre 
chose qutaustérité et restriction des 'liépenses sociales". 

Qtest ainsi qu•on a vu Nixon liquider la poli tique de 11 Grande 
Société" mise en place par Johnson. Cette mesure nta dtailleurs pas été 
suf'fisante pour emp;cher des défi ci tf? de plusieurs dizaines de milliards de 
dollars des deux derniers budgets àméricains, d~ficits qui~dans la mesure où 
ils sont couverts par la planche à billets, c•est-à-dire ltinjection dans 
lréconomie Qtune masse de monnaie ne correspondant à aucune création de 
vaieur ~ contre-partie~ se traduisent par une baisse de la valeur de la 
monnaie et donc par ltinflation. 

Par ailleurs, dans la mesure où les achats de l•Etat ont été pendant 
toute la période de la reconstruction un des débouchés de la production 
capitaliste, ces restrictions ont pour effet dtaccentuer la récession actuelles 
Les gouvernements doivent donc faire face au dilemme : inflation ou récession~ 
sans qu•ils puissent dtailleurs réellement empgcher ltune par l•autre. 

Les politiques de limitation du crédit, dans la mesure où elles 
se proposent de freiner la demande et., par suite, de réduire les débouchés, se 
trouvent elles aussi confrontées au m;me dilemme : in!lation ou récession. 
De plus, ces politiques de "crédit cher" ont pour conséquence dtaugmenter les 
frais dtamortissement du capital investi, frais qui se répercutent sur le 
pri:x: des marchandises deoù à, llouvvau inflation. 

Les blocages des prix, quant à eux, sont devenus maintenant ltocc~ 
sion dtun scénario bien r~glé : les prix ne bougent pas tant qutils sont 
s~llnis à la réglementation gouver.nemental~mais dès que celle-ci cesse de 
s •appliquer on assiste à des bons spectaculaires, bons qui sont simplifiés 
par le fait que beaucoup de fournisseurs ayant attendu la fin du blocage 
pour effectuer leurs livraisons ont créé un désé~uilibre entre ltoffre et la 
d~mand~u bénéfice de cet~e de~~r~ • .1&iD. dtempecher ltinflation les politi
ques ~ bloc-9-ge ~ prix subStituent . .E!:! innation par saccades .2:. une infla
tion conti-b.'!!~ •. Ces blocages n •auraient donc dtefficaci te que ~tils etaient 
défini tifs maiS'~· dans la mesure où le système ne peut tricher avec ses propres 
lois et que celles-ci lui imposent une hausse continue des prix, il s •ensui
vrai ~·dans ce c~1 un _4~équilib~~ ~j~~ qui s_e .~raduir~ t -~éc~ssai~~me~t par 
la recession : ~ encore,~ bourgeoisie est placee devant ~ ~ dilemme 

Le blocage des salaires est la seule mesure qui ne fasse pas 
seulement intervenir des critères économiques mais également un rapport de 
force entre les classes. En ce sens ltéchec ou la réussite (momentanée) dtune 
telle poli tique est candi ti année par le ni veau de la comb a ti vi té · ouvrière. 
Dans la période actuellê, "où la classe ouvrière stest relevée de son écrase~ 
ment de 50 années~ toute agression majeure. contre son niveau de vie se 
traduit par des réactions violentes (mai68, Gdansk?O, grève des mineurs 
anglais en 7I qui ont obtenu JO% dtaugmentat.ion en_période de blocage, 
grèves récentes des métallurgi~tes allemands). Par suite, la bourgeoisie• 
malgré quelques tentatives, continue à hésite~ à imposer à la classe ouvri3re 
la politique draconiF~nne dtaustérité que la situation réclame de plus en plus: 

,._,Jfl-:.d. 
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les réactions de celle-ci lui .font trop peur pour qutelle ose lta.f'i'ronter. 

Si ltatteinté S niveau~~ des .travaïileu.rB -~ i! seule .. 
polit:igué ëjüi reste _i_1a bourgeoîsie pour ~enter.~ .i"?-roüer _l•infia~ion,. 
ciest encore,~ politique gu telle ~ obligee~ mam.er auaourdthUJ. ~ .Jê: 
plus grande Circonspection. 

000 

En .fait~ depuis plusieurs années~ le capitalisme mondial marche sur 
une corde raide: d(tun c$té la chute dans ltinnation galopante, de ltautre 
celle dans la récession. La r~cession de 197I et le tourbillon inflationniste 
de I97Z.VJ sont ltillustration fiagrante de cette situation. Ce que recouvre 
en .fai.t .. l.a mini-reprise de 1972-7.3, c•est une certaine démission des gouverne
ments devant ll•in.f'J.ation qui a .permis à celle-ci de se hisser à des taux 
spectaculail1es ~ ra libération teil!Poraire du crédit~ lœ.s anticipations des 
acheteurs sur le6 hausses, ainsi que le "rattrapage'' par rapport à ltannée 7I 
(la reprise est flt•autant plus spectaculaire qutelle suit une année de stagna
tion) ayant permis cette reprise de I972, certains ont voulu voir dans 
ltin.O.ation un remède à la surproduction : du moment qutelle reste plus ou 
mains uniforme d:nns chaque pays (il suffit de ne pas .faire plus mal que son 
vai.sin)., J.tinnation galopante serait le "dopant" qui manque aux économies 
actuelles. ~tinporterai t, après tout, si les prix montaient de IO ou 20% par 
an si, en m$me temps, pouva:i t se poursuivre le commerce international i . 

Une telle possibilité, indépendamment de toutes les raisons qui 
nous ont .Permis djte:x;pliquer le phénomène de ld.nfiation~ est en soi absurde. 
En e.f.fetl une des .fonctions .fondamentales de la monnaie est dit~tre mesure de 
la valelll'~ · .fonction qui lui permet ch assurer toutes les autres (moyen de 
circulation des marchandises, de thésaurisation, de paiement~ et~ • A partir 
d tun certain taux de dépréciation., une monnaie ne sera plus en mesure de 
remplir cette .fonction: on ne peut pas passer de marché avec une monnaie 
ci~~.~.~~~~-~~~ dl•~ .j~ s~ -~~~~t~~ .i .. en .ce .~ens~. !! contir.iuatiori 
S!!_ tourbillon infl.ationmste m!,! dtautre issue gue Jê péU-ciJ...VSie du marchei 
mondiâJ.. - - -

Par ailleurs~ dans la mesure où ce sont les anticipations qui sont 
en grande partie responsables de la reprise de 1972-7.3 on se retrouve 
maintenant dans une si tua ti on: ' 

... où les achats q~~ .. devaient faire les entreprises pour la période 
actuelle sant deJa fai ts1 

- où ceux:-c:t se sont traduits par un renforcement des capacités 
productives. · 

Cela signifie ~que la iiambée iniiationniste et la mini-reprise de 
72-7;3 ne p~vent qu~ deboucher sur une nouvelle récession à caté de la uelle 
celle de I97I apparaa. t.ra comme une aimable plaisanterie. q 

· Piüs que jamais, donc, les perspectives t 
san celles que nous tracions dans notre .. article précédent: 
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- ralentissement massif' des échanges internationaux 
- guerres commerciales entre les différents pays 
- mise en place de mesures protectionnistes et éclatement des unions 

douanières 
- retour à lt;aut-arcie· 
- chute de la production 
- augmentation massive du ch$mage 
- baisse des salaires réels des travailleurs 

LA CRISE ET LES TACHES DU PROLETARIAT 

Cette étude sur la situation économique actuelle ne correspond de 
notre part, à aucune préoccupation à caractère académique~ mais uniquement 
militant. Les arguments du type: 11il est inutile de se préoccuper de la si tua
ti on économiqe puisque, de toute façon., nous nty pouvons rienn ou "ce qui est 
i:u.portant, ctest ]Jtaction de~ révolutionnaires" sant le fait dtirresponsables. 

LtéconoxrD;e est le squelette de la société~ atest elle la base sur 
laquelle sont fOJ:fdes l•ensemble des rapports sociaux. l!:n ce sens, pour les 
révolutiormairesl cormaftre la société qutils combattent et se proposent de 
renverser,c•est cannaftre en premier lieu son économie. Ctest à cause de sa 
place spécifique dans ltéconomie que le prolétariat est la classe révolution
naire et q~.est à partir de c~ditions économiques précises de crise qutil est 
en mesure <:\•accomplir s~ tache historique • c iest t'taujours ·à partir · 
de la cormüs~ance des candi iitons économiques ~ lesquelles se déroule le 
combat de ·leur classe que les révolutiormaires ont tenté d•en préciser les 
objectifs et les perspectives. 

! En ce sens, les deuX sujets traités dans cet article:: ltinflatian 
e a ,crise .de surproduction permettent~ s:Ltuer ~ iitches Ei.Ctue:iies gy 
p letariat. 

. . I!*in.tlê!it:ion ill lJtexpress:Lon de .Jê crise histofigue ,98 ~ ~ 
IJcroduction eapi tiliStéjt. crise qui remet en cause le i'onctiormement des rouages 

memes du système et de ltensemble de la société. Par sui te; son e:x:istence m$me 
comme maladie chronique de notre époque signifie que ce CJui est historiquement 
à ltordre du jour pour le prolétariat ce n•est plus 1-t.amenagement de sa place 
dans le système mais bien le renversement de celui-ci. 

La récession qui stannonce, quant à elle, dans la mesure où elle 
plonge le systeme dans des contradictions accrues et, partant, dans une si tua ti on 
de faiblesse, indique que ctest dans la période présente que ce renversement 

· devient possible. 

Dans les années qui viennent, la crise économique contraindra les 
travailleurs à mener des luttes de plus en plus dures. Face à celles-ci, le 
capital emploiera toute la panoplie de s~s ~stifications et~en particulier, 
tentera C\te:xpliquer que 11 ce sont les ancJ.ennes directions qui portent la 
responsabilité de la- -erise 11 , "qutavec une meilleure gestion, la situation 
pourra staméliorer11 ••• Déjà les forces de rechange du capital préparent le 
terrai.n : en F.rance, la gauche se lance dans de grandes campagnes "contre la 



v.l.e chère", épauJ.ée en cel.a par les gauchistes qui nthésitent pas à écrire: 
n gouvem.ement et patrons organisent la vie chère" ( ) • 

Contre ce type de phrases démagogiques, ce que dai vent affirmer les 
révolutionnaires crest, au contraire, que la bourgeoisie ne contrthe pratiqu~
ment plus rien; qurelle est placée devant une situation contre laquelle elle 
peut de mains en moins, si ce n•est de tenter de rnwstifier les travaDle~rs 
pour mieux les massacrer ensuite. 

Si ·1es révolutionnaires ont une tâche fondamentale aujourdthui,crest 
dtexpliguerque la crise actuelle est sans issue, gutelle ~ peut gtre résolue 
par aucune reforme ~ capital~ gue, par conseguentJil nre:x:i.ste gu•une seule 
yoie-_possible ~ celle de _la revolution communiste, de la destruction~ 
cwtaJ., -de la marchandise-~ ~-Salariat.- · - . - . 

NoTES -

-- ----- ---------- --~ -------- --~-- -------. 
(I) - PoU: une é~ù.~e. plus approfon~e, voir "!a- C~se11 dans ~ No6. ~t 7, 

ancJ.enne sene. 
{2) - Article du professeur Christian Goux dans 11 Les 1nformations 111 journal 

patronal 
(') - Tels ceux qui considèrent que "les révolutionnaires qui n•avaient que 

trop souvent fondé leurs espoirs sur la perspective- présentée 
comme p. erre de touche du marxisme- d •une catastrophe inévitable· de -
ltéconomie capitaliste, ne semblaient· plus que des esprits chimeriques 
enfermés dans des r~ves anachroniques 11 (" Œrganiser le coilrant mar ste 
revolutionnaire"' brochure éditée par les ancêtres de 1 •actuelle 

- 'lla.uche marxiste") • 
( 4) - Les baisses brutilles de Wall Street en Aoat 7I, Juillet 7:3 et ·Noveinbre 

7:3 ne peuvent quand même pas être comparées à la catastrophe qui débute 
le 11 jeudi noir" de 1929. · · - · · 

(5) - Aujèurdthui,les dollars en circulation dans le monde sont couverts à 
- peirie à quel~u~s-% p~ de l•or ~u ~es de":ï-~e~ étrangères. · _ . · 

(6)- ce·n•est pas necessa1rement vra1 SJ. la pante de la monnaie A est fixe 
pàr rapport aux autres (comme ce fut· le cas jusqu •à ces dernières · · · · 
années· entre les grandes monnaies) :rnaïs,sinon,le Illédritieh d•ime monnaie 
a un taux surévalué conduit à une spéculation effr~née cont:i'e elle. · Ce 
qui veut dire que la_ banque centrale du p~s A sé vide de toutes ses· 
réserves en devises fortes ou en or et reste uniquement· en· possession··· 
d•ù.n papier qurelle a elle-même fabriqué, qui ne peut pas acheter granrl• 
èhose et· dont personne ne veut. Une telle situation ne peut prendre fin 
qu•avec tin contrthe dr~conien ~es changes pratiquement impossible-à· 
mettre en oeuvre ou avec une devaluation qui a une double fonction : 
abaisser le prix des marchandises de ce p~s -sur le marché mondial ct 
décourager les spéculateurs qui désormais vendront leur monnaie A à un 
prix moindre-•... 

{ 7) ... tl La Ci':i.se n R . I. N° 6 et 7, anci-enne série • 
(8) - L"ïillgriemeiit" ·ae 'Gi.ac·a.rd:~s:ur.-Ies po~itior.s··a.méncaiht;;~,·-loT·:J ·dt. la ... csm..té·

rence de·Tokio ouvrant le Nixon Round et lors de la réunion du F.M.I. 
+~r?bi, après qu•il a , crié sur tous les toits qutil n•était pas · -
quest~on de se soumettre a ces conditions, est particulièrement signi·· 
ficatif à cet égàrd. · 

(9) = Philippe Simonot, "Le Monde 11 , I) f~Vrier 7:3 n2o 
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- Cette bourgea:i.SÎe est cèrta:inement plus lucide que certains 11ma.rxi.stes n 
actuels,. grands pourfendeurs de "piètres lecteurs de Marx11 , qui 
prétendent que "la source des difficultés de fonctionnement du capita
lisme se situe au niveau de la production et non sur le marché11 (Lutte 
de Classe, organe du GLAT, Sept.-Oct. 7.3). Comme si on pouvait séparer 
les deux et comme si la production L.apitaliste nréta.it pas une 
production de marchandises ! Marx était certainement un bien 11piètre 
lecteur de Marx11 lorsquvil écrivait: "Toutes les contradictions de la 
proàuction bourgeoise éclatent collectivement dans les crises généra
les du marahé mondial· •• oLa surproduction est une conséquenc3 particuli
ère de la loi de la production générale du capital: produire en 
proportion des forces productives -(-.-... ) sans tenir compte de:;; limites 
de marahé ni des besoins so~vables ••• "(Marx,La Pléiade T. 2 p 496.) 

- Notons que ces deux interpretations ne sont pas contradictoires et que 
la plupart des économistes les utilisent simultanément : leur seul 
défaut est de ne rien expliquer. 

- Nous verrons ailleurs que cette pénurie elle-m$me ne se comprend quoen 
la replaçant dans le cadre de la surproduction actuelle o 

- Il est év:i.dent que l.taugmentation de Io% accordée aux ouvriers français 
en mai I968 est en partie responsable des hausses qui ont suivi. 

-On se souvient de la guerre sans .merci que se sont livrées les compa
gnies aériennes sur les tarifs des traversées de lrAtlantique Nord, 
guerre qui sui va.i t une période de paix et qui a abouti à 1.\n nouveau 
statu quo1 quand ces compagnies se sont retrouvées au bord de la fail-
lite. . . . . . . . .. 

- Voir artd..cles sur 11la décadence du capitalisme11 dans RI No2,4,.5 ancien
. he série. 

- 11 Lutte OUvrière N°2?2. 

--------------------------------------------------------~-------------c.a .. 
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LA .GREVE 
PES. PETII S COMMERCANTS 
ET LE PROLETARIAT 

Lç>rsque face à la taxation, les 
petits commerçants crtlt ,fermé boutique' 
toute la11 gauche 11 et l•"extr~me gauche" 
ont brandi le dr~peau de l•alliànce de 
toutes les "couChes populaires" contre 
le capital~ Soutien critique, soutien 
tactique, soutien conditionnel : chacun 
se démarq'l;l.e des affreux11opportunistes" 
dwà eSté. Mais tous, sans exception, 
précanisenti l•union des couches infé~ 
rieures du commerce avec le prolétariat. 

Qliarit à nous. nous nous' opposons' 
absolument à tout front, mt-il temporai
re 9 spécifique et 11 conditionnel", entre 
la classe ouvrière et d•autres couches 
sociales. Nous voulons ici essayer d•in
diquer quelques unes des raisons qui fon
dent notre position et montrer le sens 
des propositions dtalliance inter-classi~
te~ Nous traiterons uniquement du proble
me du petit commerce et non de celui de 
laagricUlture, qui est plus complexe 
(Roi .. N° S,ar .. cienne série) 

Buelle est la place des 

petits carnrnerc;:ants 

dlans le systèrne ? 

Si la bourgeoisie et le prolé
tariat sont les deux classes fondamentales 
de la société capitaliste, elles ne sont 
pas seuleso Il subsiste des catégories 
extérieures au schéma de la production 
capitaliste et qui sont des survivances 
de modes de production antérieurs. 

Les petits commerçants en parti
culier sont desreprésentants de la période 
pré-industrielle. Mais ils n •en échappent 
nullement pour autant aux lois du capital 
qui domine ltensemble de la société. Ils . 
dépendent étroitement des c7cuits de distr1-
bution et du marché dominé par le capital. 
Il . est vrai que le capital leur abandonne 
les secteurs non rentables (ou pas encore): , 
Il est vrai que, tirant profit de ltanarchie 
de la distribution, il arrive encore que, 
dans certains secteurs nouveaux ou de luxe, 

. se développent des entreprises indépendan
tes. Mais il est clair 'lue cela n •infirme 
pas la tendance à leur dependance accrue 
et à leur disparition progressive, ni leur 
confère un rSie "indépendant" nouveau. Le 
petit commerçant neest plus aujourdthui , 
le légendaire et fier entrepreneur qui de
fend sa "liberté" face au capital. Il 
reçoit ses marchandises soit directement 
d•entreprises capitalistes, soit de réseaux 
de distribution capitalistes. Le plus sou
vent, il dépend, pour se moderniser un tant 
soit peu, de la "générosité" du capital 
bancaire. Gueulard dans les meetings 
contre "les l'l-ches" en général, il est 
tout obséCJuieux devant ~ fournisseurs 
et ses créditeurs • Avec ses airs de sans 
culotte, il trompe les journalistes et leS 
gauchistes -mais pas les bourgeois! 

Contrairement au prolétariat, 
les couches moyennes ne sont pas une clas
se porteuse dtune solution historique. En 
ëffet, ce qui fait l•unité d•une classe, 
c•est sa finalité historique, c•est la 
société qu•elle représente et non sa simple 
qualité de catégorie socio-économique. La. 
finalité des classes moyennes n•existe pas; 



la forme de société à laquelle elles as
pirent est une forme irréelle et irréali
sable. Autrement di t 1 ces classes ne re
présentent pas un mode historique de pro
duction, elles ne sont porteuses dtaucune 
forme sociale. 

Cette absence dtune forme socia
le propre aux classes moyennes provient du 
fait que le capitalisme a poussé la socâ.a
lisation ·de la production à un point où 
elle entre en contradiction avec toute 
forme dtéchange1 toute forme dtappropria
tion privée. Sauf si lton suppose que 
lthumanité puisse retomber à un stade pri
mitif ou dégénérer, sa survie exige dé
sormais ltinstauration du communisme : il 
n•Y a plus d•autre rapport de production 
possible. 

Ntétant pas homogènes1 les cou
ches moyennes n•ont aucun intéret commun : 
-en tant que propriétaires de moyens de 
production, elles ne peuvent se hausser 
à la vision socialiste du monde, ceest à 
dire la .fin de !•appropriation des riches
ses. 
-en tant que travailleurs indépendants et 
indi vidue].s 1 elles ne peuvent acquérir ni 
une vision collectiviste ·ni globale du 
monde. 
-en tant que travailleurs isolés elles ne 
peuvent acquérir un esprit de classe, 
chacun défend ses propres intér~ts, qUi 
ne sont pas les m;mes que ceux de son 
propre concurrent. 
-en tant que couches liées par toutes 
leurs fonctions à la marchandise, elles 
sont soumises à la forme actuelle (et la 
seule possible) de la societe marchande : 
elles vivent en parasites du système. 
Elles 11revendiquent11 en son sein, mais 
tant qu•elles ne sont pas précipitées dans 
le prolétariat, tant qutelles ne spnt pas 
dépos·sédées, elles dépendent des conditions 
de leur survie sociale, m~me si cette sur
vie neest qutune misérable agonie. 

Ltabsence de vision historique 
des classes moyennes a une double consé
quence : dans les luttes sociales, elles 
tentent bien de défendre leurs intér~ts 
particuliers, mais sonD réduites, quand 
1es choses deviennent sérieuses, à 
ltimpuissance; il ne leur reste plus 
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qutà se réfugier dans les bras du capital 
~auf.si le prolébar.iat, par sa force, le~ 
~p~re la prudence de rester neutres. 

Pourquoi la démagogie 

de la cc gauche n ? 

La 11 gauche 11 stappitoie naturelle
ment sur le sort des petits commerçants. 
La CGT et le PC en tgte, elle multiplie 
les oppositions de collaboration de classe 
entre toutes 11les victimes de la politique 
(?) du gouvernement en matière(?) dtin.fla -
tion. 11 (LtHumanité) 

Chaque jour nous amène son lot de 
perles. L•hebdomadaire du PCF, "France Nou
velle", déclare : 11 Peut-on ~tre révolution
naire, peut-on vouloir le socialisme et con
sidérer la démocratie avancée comme l•ouver
ture à ce dernier et, en m~me temps, défendre 
les inté~ts des petites et moyennes entre
prises, ctest à dire, de 12ro,:eriétaires d,e 
moyens de production et dtéchange, dont un 
cer-tain nombre exploite la force de travail?" 
Sa réponse est affirmative. Et il conclut ; 
"En fin de comptes, et pour en revenir à 1• 
alliance, sa base n•est donc en aucune maniè~ 
re conjoncturelle." La CFDT para!t avoir 
un langage plus gauchiste. Après la réuniOJ" 
tenue aveC' lPbureau de la Fédération Natio
nale des syndicats des Commerçants non sé
dentaires, la CFDT déclare ••• 11 Comprendre 
le mécontentement des détaillants. Elle 
(la CFDI') leur a soumis en vue d•actions 
communes le texte de la déclaration des 
syndicats et des partis de gauche du 8 Novem
bre en insistant sur le caractère ~-capi
taliste des objectifs poursuivis, qui met
tent en cause tant le gouvernement q'Ue le 
patronat. Cela devient plus absurde encore 
que la CGT. Cette dernière en effet propose 
aux commerçants une ··lutte contre les "mo
nopoles" et le gouvernement, ce qui a au 
moins l•avantage dt$tre formellement logiqueo 
Mais la CFIYI' p:opose à des marchands de lutter 
contre le capital qutil parasite. · Autant · 
demander du lait à un bouc! 

Les fascistes ou le programme com
mun pourraient à la rigueur entrainer les 
commerçants dans ltattrappe-nigaud de la 
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·l11tte contre les "gros 11 • Mais quand M. 
Maire leur demande de de~e!4r 11 anti-capi
talistes: •. il leur demande de signer 
~ arret, ~ E!Q!1. En fait, la CFDT ne 
croit pas a son propre baratin. Elle 
?herche simplement à paraitre un-peu plus 
a gauche que la CGT avec son rranticapita
lisme" de pacotille, de façon .. à grignoter 
~uelques ouvriers crédules. 

Mais le but de toute cette dé
magogie effrénée est essentiellement de 
noyer toute réaction ouvrière dans le flot 
larmoyant des jérémiades démocratiques et 
inter-classistes. Un grand mouvement 1po
pulairersur un objectif concret et précis 
La vie chère, dans lequel toute tentative 
par la classe ouvrière de·s•attaquer au· 
capital puisse ~tre traitée de "division" 
-- voilà le r;ve de M. Ségqy; tant que les 
ouvriers sont noyés parmi la masse des 
"Victimes 11 du gouvernement, la gauche peut 

A manoeuvrer, controler la classe, rassem-
bler les "voix" des mécontents. Il faut à 
la gauche dans les conditions actuelles, 
pour parvenir au pouvoir, une classe do
cile, disciplinée, qui répond aux consi
gnes syndicales et un glissement des voix 
de la petite bourgeoisie. 

La .gauche sait très bien que le 
seUl dénominateur commun des prolétaires 
et des petits commerçants, c•est un anti
gouvernementalisme superficiel qui ne peut 
trouver son expression que .sur le ter
rain 'Poli tique" des élections. Ce terrain 
est son terrain en tant que fraction du 
capital, et de plus, il est le terrain 
où les travailleurs, atomisés et passifs 
ne lui poseront aucun problème. 

Et dans cette opération, les 
gauchiste~ tiennent leur place habituel
le, comme o~ va le voir. 

CarniTl•f't he& gauchistes 
& .. assoc;i"rtt; è cette· 
Qpératlan 

L•hebdomad.aire "Rouge" du 16 no
vemb~e 1973 se permet de critiquer le PC 
qui soutient "inconditionnellement les 
petits commerçants 11 o "Rouge" une fois 

de plus a le cul entre deux chaises et 
dit calmement sans rire, "le mouvement 
actuel des commerçants ne peut Stre sou
tenu incon di..t:ionnellement" (Nous souli
gnons). "Rouge" sera sans doute obligé 
de poser aux commerçants ses "conditions"! 
Le ridicule ne tue plus • Dans 1f.l. accès 
de démagogie, "Rouge" abandonne toutes ses 
réserves et il se permet de dire quer~es 
petits commerçants auraient tout à gagner 
à un système socialiste de distribution 
où ils ne seradentplus à la merci du 
grand capital, où ils n•auraient plus à 
payer les conséquences des aléas de la 
vente". Belle decouverte ~ Dans un "sys
tème ~ociali~te", les commerçants, le 
marche et.la vente existeront~ls tom
jour~ ? Evidemment, il n•y aurait pluS 
d•aleas ! Le capital staccumulerait en 
toute tral'Xiu:Lllité ! Nous n•avons pas eu 
connaissance de ce socialisme-là. Il faut 
se rendre à ltévidence : soit noUs ne· 
connaissons pas la B.A = BA du marxisme, 
soit ces théoriciens s"ont en train de 'ré
volutionner' le socialisme. 

t'Lutte OUvrière", elle, ne s temba~
rasse pas de toutes ces nuances et repro
duit le mot dtordre du PC~nadmissible 
dtaprès "Rouge") "Halte à la Vie chère'' 
parce qu ,lfu rassemble tous les. mécontents" • 
10 se jette sans scrupules dans les bras 
des petits commerçants. "Le petit commer
ce a lui, face au pouvoir, les mSmes in
térSts (sic !) que les travailleurs Vic
times de la m$me inflation. C•est 1à qu• 
ils doive~t chercher leurs alliés, stils 
veulent reellement voir leur sort chan
ger." (LO, 26/11/TJ page 12) La logique 
du ~rontisme amène ce groupe dans le po
puli~me le Plus abject. Ces populistes 
fust~gent la CFDT qui est trop intransi
geante et qui "dressera ouvriers et pe
tits boutiquiers les uns contre les au
tz;e~ • • • quitte à lle pas toucher les in
terets des grandes surfaces, des- .grands 
industriels, des grandes banques .- Tout 
comme. c~ fut la politique de la gauche 
au Chili, celle qui mena directement à 
la. catastrophe actuelle 11 • (op cit) Ce 
r~sonnement nous laisse pantois • la 
'gauc~e'' a réalisé l•Unité Populair;. avec 
plus~eurs couches de la population et 
c•est cette politique qui a fait failli
te au Chili, comme en Espaga1.9 et en Fran-



ce en 1936. C•est cette politique qui a 
toujours fait faillite, qm a amene les 
prolétaires à la boucherie. Lutte Ou
vrière feint d•oublier ces circonstances 
et affirme que si cette politique de vas
te alliance avai~ été réalisée il n•y au
rait pas eu de massacre au Chili. 

Nous réaffirmons que les prolé
taires n•ont pas aprendre parti dans la 
lutte sans merci que se livrent les dif
férentes fractions du capital, ils ont 
encore moins à prendre parti pour la lut
te des commerçants, ils ne défendent pas 
les petits capitalistes contre le?,~os 
et encore moins des fractions arr.1erees. 
Si au 19è siècle, les révolutionnaires 
prenaient parti pour ~ertaines fractions 
de la bourgeoisie, etetait en vue de per
mettre le développereent du capitalisme 
qui était encore un système progressis
te. Aujourd•hui, il est ~éfinitivement 
entré dans sa phase de decadence, les 
révolutionnaires n•ont plus à soutenir 
des luttes bourgeoises, ils ont encore 
moins à prendre parti pour des couches 
condamnées par les secteurs encore ~v.na
miques du capital. 

L'attitude du prolétariat 

"Toutes les autres classes se 
placent sur le terrain de la propriété 
privée des moyens de producti?n et ont 
comme but commun la conservat~on de la 
société actuelle... Cette phrase d•Engels 
est aujourd•hui enc~re ~e fondement de 
la position du proletar.1at sur la ques-
t . I.e nrolétariat, classe en lutte :a. on. r.: h d 

t 1 e'conomie marc an e n•_a aucun con re • -- . 
intér~t co~~un avec les couches q~ en 

. t Il ne peut former sa consc~ence 
~ven • · t• d cl ss ·lit" et son org~sa ~on e · a e po ~que · t• la 1 utte contre les pos~ ~ons 
qdue par s-ma,vennes• Cette lutte est 

es classe ·· , . . t 1 1 1 mo~en de prec~p~ er e passage e seu J . , • t 
de ces couches au proletar~a • 

En effet ce n•est qu•en montrant 
1 aximum de.détermination dans la dé-
f:n:e de son programme et en s•affirmant 
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comme porteur de la seule solution à la 
crise, la destruction de la soeiété mar
chande, que le prolétariat peut -forcer la 
neutralité des couches moyennes. 

Les fractions petites bourgeoi
ses ne sont révolutionnaires que dans ltim
minence de leur passage social au prolé
tariat. 

En attendant, 11 les ouvriers devront 
porter tout seul le poids de la révolu
tion" Go!'ter (Réponse à Lénine ;,ur 11la 
maladie ini'antile du cormnunisme"-1920). 
Il nous faut tirer la leçon de cinquante 
ans de contrerévolution et d•alüiances 
avec les couches petites-bourgeoises. Le 

l 't . .z. , , , pro e arJ . .2.v a ete sans cesse massacre 
sous le drapeau de l•Unité Populaire. 
Il faut d•une part démystifier la frac
tion de 11 gauche 11 de la bourgeoisie qui 
pour arriver au pouvoir réclame une lar
ge alliance avec les couches moyennes. 
D•autre part, lutter pour que le proléta
riat c:onquie~ son autonomie face à tou
tes les couches bourgeoises et qur en uni
fiant ses luttes, il impose Eon program
me. Il faut réaffirmer qu •un petit nombre 
de petits-bourgeois rejoindront le pro
grarmne prolé~arien seulement si cette ~
tonomie ~ degage clairement. 

En conclusioL~, nous disons que cha
que fois que le prolétariat a perdu son 
autonomie de classe et accepté de se bat
tre pour les buts des classes moyennes, 
sa défaite était acquise d•avance et cel
le des classes moyennes avec elle. Les -- , couches moyennes devront accepter,.de ere 
~ de force, la solution prolétarienne ~ 
la crise : leur pro~re disparition .§!! tant 
ql}e producteurs ind<;r:>endants et leur in
tegration da.:1s une economie 3ocialisée et 
associée crest à dire la dissolution de---
la productiëil marëhaïidS: -

---------------------------------Roux 
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LA BUATRIEME 
GUERRE 
DU PROCHE-ORIENT .. 

rrauerre défensive contre l'agresseur égypto-syrien11 , "guerre nationale 
du peuple palestinien 11 ,rrguerre défensive contre !•agression perpétrée par Isra~l 
et les Etats-Unis depuis un quart de-Siècle", 11 guerre nationale pour le droit a 
lte:xistence de ltEtat d•Israël", etc. Ces phrases creuses sont aujourdthui la · 
Sinistre résonance dtune nouvelle boucherie Sur ltautel des conflits impérialiS
tes. Moins de neuf mois après la signature dtun accord au Viet-Nam, les mêmes 
antagonismes entre puissances impérialistes ont éclaté au Proche-Orient (1). 

Les "luttes nationales" dont se servent les grandes puissances ont 
changé : les Palestiniens remplacent les Vietnamiens, du moins au centre de la 
scène, puisque ltabcès indochinois est loin dtêtre résorbé. Mais dans les deux 
cas, les fpndements du conflit restent identiques : 

- Lte:xistence même des Etats qui staffrontent est le résultat dtanciens 
accords entre les puissances 

- Les moyens matériels de la guerre sont fournis de mariière décisive 
par ces m;mes grandes puissances ; (2) 

- Le déclenchement des hostilités, leur déroulement ainsi que leur ar
rêt restent en permanence sous le contrÔle des "Grands". 

Bref, les ficelles de la bataille restent dans les mêmes mains, seules 
les marionnettes changent. Ltunique rÔle effectivement joué par les nationalismes 
locaux, le seul domaine où ceux-ci jouissent d•une indépendance réelle par rap~ 
port à leurs puissances tutélaires est celui du recrutement des troupes destinees 
au carnage. 

La forme mSme de la guerre du Kippour, son. enjeu pétrolier et straté
gi9-ue, la conc~tration_ des ~oyens u~ilisés, ainsi que lr·ampleur immédiatement 
p~se par les repercuss~ons ~nternat~onales (pont aerien bluff nucléaire, etc.), 
ont mis à nu, plus nettementdqu•en1 d•autres occasions~ 1~ nature interiryPérialiste :j 
du conflit o I~ n •Y a pas eu . an~ e Sinaï d~ pièges de bambou empoisonne ?o~ per- . 1 
mettre une fo~s de plus de diss~muler de~riere "!•extraordinaire ingénios~te dtune 
gu~rilla héro:lque et populaire" la véritable nature du massacre Comment croire 
en la 11souvera:lneté" de la c~use palestinie:rme ou israélienne lo;squ•en leur nom 
des milliers de chars sovietiques affrontent autant de blindés américains sous 
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un ciel de bombardiers supersoniques pourchassés par des fUsées à tête chercheuse 
made in USA ou made in USSR. 

. , - ·' . ' , , , , Depms le debut du s~ecle, la planete a ete partagee et repartagea 
jusque dans son dernier recoin par les grandes puissances; la moindre portion 
de teiTe peut devenir d rune importance vi tale pour tel ou tel empire capitaliste. 
Dans ces conditions, il est clair qutil nry a pas de guerre locale, pas de lutte 
de "libération nationale", qui ne concerne directement une des puissances domi
nantes. Crest pourquoi depuis soixante-quinze ans tous les conflits locaux ont 
connu la participation des "Grands". Dans un tel cadre historique, croire que 
les "luttes nationales" peuvent avoir.un contenu progressiste ou anti-impéria
liste présuppose obligatoirement ltidée débile que,dans ces conflits, ce serait 
les grands impérialismes qui se mettraient au service des petits Etats. 

Ltimage cent fois projetée par les télévisions du monde entier mon
trant les soldats arabes et israéliens en train de faire de ferventes prières 
millénaires à eSté des engins de mort les plus perfectionnés résume à elle seu
le ltabsurdité et le r$le réel des ~hes nationalistes à l•époque actuellem 
Jamais la thèse quténonçait ~sa Luxembourg nra parue aussi nettement vérifiée : 

"Dans le cadre impérialiste actuel, il ne saurait plus y avoir de vé
ritable gueiTe défensive ou nationale." 

L#ATTITUDE DU PROLETARIAT 

SUr le champ de bataille, les travailleurs juifs et arabes ont par 
milliers p~é de leur vie la soumission aveugle à leur bourgeoisie nat;onale 
respective. 

Dans les métropoles, la classe ouvrière nta manifesté en aucune forme 
que ce so:it une réprobation réelle à ce nouveau massacre. Enfermés dans leurs ca
dres nationaux, les travailleurs voient encore dans les conflits du Tiers ~onde 
des événements qui. ne les touchent pas (J). L•attitude des travailleurs amer:i
cains par rapport à la guerre dtindoch:ine est sign:ificat:ive à cet ég~d. Crest 
uniquement après trois années de.guerre, lorsque ltinflation provoquee par le~ 
dépenses militaires est venue frapper violemment leur niveau de vie, que le me
contentement ouvrier v:is-à-v:is de la guerre srest généralisé. Même des couches 
qui nous avaient habitués à des réactions massives, aussi confuses fussent-elles, 
face à certains aspeèts de la décadence, nront pas bronché • .Aiilsi les lycéens 
français qui, six mois auparavant, défilaient par centaines de milliers pour dé
noncerltarmée et le militarisme, sont demeurés totalement indifférents à ce car
'nage qui se déroulait pourtant à la porte de leur continent. . 

Cette :indifférence nrest pas nouvelle (4). Cependànt, derrière ce dé
s~téresse~ent apparen~ que ?e sont v~nus trouble~ qu~ les risques de pénurie du 
petrole, se cache une evolut~on dont ~1 serait grave et superficiel de suus-esti
mer ltimportance. 

Si l•on n•a pas assisté à des manifestations contre la guerre, on n•en 
a pas plus vues en sa faveur. Cette guerre n•a soulevé nulle part de véritables 
hystéries nationalistes. Cela semble presque normal aujourdthu:io Pour beaucoup 
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il nty a pas de conclusion majeure à tirer de ce fait. Il suffit cependant de se 
reporter à la période de 1 •entre-deux-guerres pour comprendre 1 •importance d •un 
tel phénomène dans le cadre historique actuel. 

Avec la crise de 1929-1934, le problème dtune nouvelle guerre mondiale, 
seule issue à la crise du système, se posait de façon imminente. La réaction de 
la classe ouvrière -qui venait d•être vaincue mondialement et subissait en plein 
tous les effets de la contre-révolution russe- s•annonça nationaliste dès les 
premiers heurts entre les puissances impérialistes. Qui plus est, les luttes ou
vrières provoquées par les effets de la crise économique se situèrent presque 
toujours dans des cadres chauvins. En 1936, en France, la ''Marseillaise" et les 
drapeaux tri~olores étaient dans les usines occupées. Les partis officiels ne 
manquaient pas une occasion de rappeler "le fascisme nazi et mussolinien qui 
préparait une agression". En Allemagne et en Italie, le nationalisme triomphait 
sans entraves. Aux Etats-Unis, les luttes ouvrières n•aboutissaient qutau déve
loppement de la puissance de syndicats parfaitement inféodés à ltappareil dtEtat 
national. ni.visés en fascistes et antifascistes, les travailleurs se laissaient 
docilement préparer à la deuxième boucherie mondiale. Au lendemain des guerres 
dtEthiopie et ~tEspagne, les révolutionnaires des années trente concluaient à 
ltinéluctabilité de la marche vers la guerre. 

Le capitalisme actuel rentre dans une nouvelle crise économique qui, 
obligatoirement; sera plus profonde que celle de 1929. Ltaggravation des diffi
cultés économiques mondiales et l•exa.cerLation des antagonismes interimpérialistes 
qui en découlent posent à nouveau le problème d•une évolution vers la guerre gé
néralisée. 

Le capital ne décide pas dtaller à la guerre : il sty trouve précipité 
poussé par ses propres lois. Si le dernier conflit au Proche-Orient ne s •est pas 
généralisé, comme aurait voulu le faire croire le haussement de ton de part et 
dtautre lors de ~talerte nucléaire, c•est dtabord parce que la crise économique 
ntest pas encore. .e. Le capital ne semble pas encore· contraint à ce dernier 
recours. 

Mais si une guerre mondiale ne se "décide" pas, elle ne s •en prépare 
pas moins. Le fait que chaque gouvernement soit sincèrement convaincu qutil ne · 
~pas et ne va ~as à ~a ~erre (à la Chamberlain en 1938) ne change rien au 
probleme. Or la preparat~on a la gue~e, co~rend, outre les problèmes dtarmement 
militaire (tout le monde stest accorde a vo~r dans le dernier conflit du Proche
Orient un excellent test pour certains armements modernes), ceux de l•armement 
idéologique. En effet, la bourgeoisie ne peut se permettre d•armer les ouvriers 
avant de st$tre assurée que ceux-ci ne les utiliseront pas à des fins autres que 
leur entre-égorgement. 

La docilité et la soumission du prolétariat sont la condition "sine 
qua non" à la guerre. Or, pour le moment, rien ne laisse prévoir une telle do
cilité surtout dans la génération qui fait généralement les guerres : les jeunes o 

Contrairement à ltentre-deux-guerres, la classe ouvrière actuelle ne sort pas 
dtune défaiteo Ses forces sont intactes. 

Sa réaction aux premiers effets, pourtant encore limités de la crise 
du système en témoigne : mai 1968, Italie 1969, Pologne 1970, Espa~e 1q72 sont 
Pa.rnti. les moments les plus significatifs dtune vague de fond qui s •annonce cl'em
blée internationale. 

1 

~ 
1 
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Les d:i.fficuJ.tés croissantes rencontrées par le capital américain pour 
faire combattre ses "boys" au Viet-Nam ne sont pas moins significatives., 

Dans cette situation mondiale, ce serait donc un leuxre de ne voir 
dans ltindifférence actuelle de la classe ouvrière vis-à-vis du Proche-Orient 
qu nm.e apathie sans espoir. 

Au fur et à mesure que la crise du système ira srapprofondissant, l•al
ternati ve historique appar~tra de plus en plus ouvertement : guerre mondiale 
impé_rialiste ou rev·olution prolétarieti!le mondiale ! 

Devant la situation historique actuelle, le dernier coni'li t du Proche
Orient constitue donc un test décisif pour la détermination des véritables camps 
en _présence : toute participation à la guerre, sous quelque forme que ce soit et 
quel que soit le eSté choisi, ·situe ses auteurs définitivement dans le camp de 
la contre-révolution. 

Face à la menace prolétarienne, la bourgeoisie a plus que jamais be
soin. de tous ceux qui peuvent, dtune manière ou d•une autre, appeler au massa
cre-au nom du socialisme. Crest ce type de sergents-recruteurs qui doit et devra 
;tre· le plUS impitoyablement dénoncé par les révolutionnaires. 

Les arguments que ceux-ci utilisent sont, selon le cas, PS, PC ou gau
chistes, plus ou moins grossi~rs, plu:;; ou moins teintés de lang~ge "marxi;st:"., 
Lutte ouvrière qui a commence par fro.re une couverture de son Journal decnant 
cette guerre c~mme "piège sanglant du nationalisme", est probablement le groupe 
le plus habile à couvrir drune phra~éologi.e "révolu~ionnaire" son soutien à ltim
périalisme en· guerre. Crest pourquoJ. nous nous servJ.rons de ses arguments pour 
mettre en lumière le caractère parfaitement contre-révolutionnaire de toutes les 
arguties qui tentent .de concilier 1 •internationalisme prolétarien avec les in-

. té~ts nationalistes du capitalisme décadent. 

LUTTE OUVRIERE .ET LE PROCHE-ORIENT 

"Par quels arguments le Rabotchie Outro jus
tifie-t-il sa position de "défense nationale" 
ou de "~o?ial-chauvinisme 11 ? Exclusivement par 
des expedients, exclusivement par des phra
ses internationalistes !- ( ••• ) Pour influer 
sur les ouvriers, les bourgeois doivent se 
déguiser en socialistes, en social-démocra-

. ~es, en internationalistes, etc., sans quoi 
J.l leur serait impœsible dgagi.r sur l•opi
nion prolétarienne. 11 

rENINE (5) 

Le premier éditorial de Lutte ouvrière sur la guerre au Proche Orient 
(LoO• 9/10/73) ~rouvre su: de grandes proclamations internationalistes: "Dans 
cette partie du monde, qUJ. est le champ clos des rivalités entre grandes puis _ 
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sances.et où les Etats fon~ de la démagogie nationaliste un instrument privi~ 
légié de leur politique, ( ••• ) on envoie (des milliers dthorrrrnes) à la tombe au 
nom de grands- principes: Ppur · la défense de leur patrie ! pour la survie de 
1 oEtat juif ! Pour soutenir la lutte du peuple palesi:r.i.nien ! Pour la liberté ! 
Pour la dignité ;! Mais ceux qui croient combat-tre pour qes idéaux se battent et 
meurent dans une guerre qui ntest pas la leur ••• 11 ~ telles déclaration~, de la 
part drune organisation trotskysteétaient asse~ troublantes etinh~bi~~~l~s pour 
susciter la plus grande confusion ch~z ses militants. La rédaction de LeO. au ... 
rait-elle été miraculeusement touchée par ltesprit révolutionnaire ? Pas du to~t. 
Dans la deuxième partie de ltéditorial, ltopportuni~me trotskyste tombe le masque 
de la phraséologie internationaliste du début : "Dans le drame qu:L seçoue le Proche 
Orient, l•Etat d.•Israël a une responsabilité écrasante." Cette nécess;i.té de trou
ver à qui "appartient plus particulièr~ment la faute 11 · pu "la plv.s grand~ partie 
de responsabili té11 annonce 1 tinévi table sui te logiq.ue:- deWt; joUl's ;pl\15 tard, +e 
conflit ayant pris des proportions plUS sérieuses, I,.O. abat SQn jeu : 11 Les so
cialistes ne peuvent ·rester neutres dans ce conf'Ji t. Ils doivent apporter le'l+l' 
soutien total aux peuples arabes • 11 · · .· 

Dans son· éditorial du ~~/10 1.0. se prononce toujours pour une poli
tique 11internationaJiste11 mais reaffirme son "so'\lt,j,en total aux peuples arabes". 
Ces trotskystes sont 11internationalist~s 11 , bien sfu., mais avec cette toute pe
tite nuance q~tils soutiennent le bloc russo-arabe •. 

.A:insit ceux de ses militants qui pouvaient $tre choqués par le nat~o
nalisme bon marché à la "Rouge 11 sont tranquillisés et peuvent allégrem.ept con- · 
tinuer la route sanglante du soutien total à un camp ou à un autre dans la 
guerre impériaJiste. ~tespri t des m:i.li tants e~t suffisamment embrouillé pour 
que ceux-ci pensent qU;ton peut à la fois se declarer internationaliste et nclloi
sir son c~11 o 

Corrrrnent dans tout ce verbiage à double sens pop:rr~ t se définir u,ne 
position authentiquement internationaliste ? 

Mais le tour de force réside dans 1 tartj,cle du 2.) Octobre : n Choisir 
son campn, destiné à calmer les doutes de ceux qui commencent à vo;i.r un p~u 
trop clair dans le jeu de cette organisation. .Après avoir déclaré qut 11 S:ueun 
des deux camps ne représente les intér;ts des travailleurs' ce c:Q.ef d•oeuvre 
de verbeuse inconsistance poursuit : 11Et cependant, aucun révolutionnaire so ... 
cialiste ne peut rester neutre d.an3 ce conf'Ji t. Les révolutionnaires socialistes 
des pays impérialistes moins encore que drautres .• Pas plus qu•ils ne peuvent 
rester neutres dans la guerre menée par les U.S.Ao contre le Viet-Nam, quand bien 
m~me les dirigeants de ces derniers ne représentent en rien le soçialisme. Pas 
pl~ qu•irS ne pouvaient rester neutres face à !~ guerre dtémancipation menée 
par le peuple algérien contre l•impérialisme français, quand bien même, sous la 
direction du F.L.N., .cette guerre, m$me victorieuse, ne pouvait aboutir ~urà 
une dictature à la Boumediène. 11 11 Les révolu,tionna.ires neont pas le droit cie mar-
chander leur soutien, m~me lorsque les travailleurs des p~s sous~évelqppés 
nwont pas le degré de conscience pour mener le combat ~temancipation sous leur 
propre ~ap?aut m$me lo:squ•ils. se lai~s?nt g~ger par la déma~ogie nationaliste 
dvorg~sations bourge~ses, vo~r de reg1mes reaet~onnaires, meme lorsque leur 
haine contre l•impérialisme prend les formes les plus primitives, po~tiquerrent 
condamnables' et a condamner." 

Tout le talent des démagogues est contenu dans cet e~rait : taire 
appel aux sentiments émus du public de manière telle qu~ ceux qui hésiterai~nt 
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à donner chemblée leur 11soutien total aux peuples arabes" sentent bien combien 
il est vile et indigne de 11marchander son soutien11 • Et pour si peu de choses 
apres tout : 1n:t Boumediène par-ci, un massacre par là ••• Quton soit parfaitement 
conscient que la lutte .ne peut qut 11 abouti~--à- la dictature" ou ne "représenter 
en rien le soc:i.alisme11 1 aucune importance ••• tm "révolutionnairè' nta pas le 
"droit" de se désolidariser ! 

Rien ne renf'orce plus les liens qui assujettissent les travailleurs 
à leur classe dominante, aussi despotique soit cette dernière, qurune victoire 
militaire nationale. Loin dvof'fr.ir de nouvelles perspectives dtémancipation 
elle ne peut quten embourber le processus dan~ la dissolution des antagonismes 
de classe qui a justement permis cette victoireo "Tout russe devenu chauvin s' 
inclinera tSt ou tard devant le tsarisme", disait Engels. 

Quand les révolutionnaires_ voient le prolétariat s tentretuer pour des 
11intér~ts qui ne sont pas les siens 11 , leur devoir le plus ilT.!Pératif' est de sonner 
ltalarme, de dénoncer cette guerre qui le mène à son autodestruction, quelles 
que soient les homélies sen~mentales des démagogues de servie~. 

Le prolétariat nrest jamais neutre devant la menace de la guerre : 
-ou il est révolutiormaire ou il ntest rien. Et lorsque la guerre éclate, les 
révolutionnaires :Qtappellent jamais à une imaginaire "neutralité" style pacifj.ste, 
ils luttent pour la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. 
Non pas en appelant la -"défaite de sa propre bourgeoisie-" pour soutenir le camp 
rival comme le fait L.o., évidemment uniquement en Israê"l. Ce mot dtordre, pour
tant défendu par des internationalistes authentiques au cours de la Première 
Guerre mondiale (Léninel entre autres, mais pas Trotsky) reste encore prisonnier 
dtune vision inter - nationale propre au mouvement ouvrier du nxe siècle, qui, 
ltunif'ication du marché mondial ntétant pas parvenue à son terme, ne pouvait 
encore dégager les ilT.!Plications réelles dtm véritable internationalisme. Mais 
appeler ~la; défaite du système capitaliste dans son ensemble,cela signifie· è 

aujourdthÛi:. . - partout dans le monde, à lrEst comme à ltOuest, la lutte de classe 
sans· concessions, sans alliances avec une quelconque bourgeoisie nationale en 
mal dtémancipation. 

Lutte ouvrière ntest pas "neutre", en effet. Elle a choisi le camp 
du '""'euplè' arabe' ctest à dire le bloc russe. Ses militants peuvent se féliciter 

.1:-' ' ~ , ' 11 "1 d t ""t , de "ne pas rester au-dessus de la me.~.ee , ~ ~ ne seront. p~ A e rop! , a :ne co- es 
du P.C. et de tous les gauchistes, pour caut~onner les ~nterets soV1et~ques. 

LA NATION : UNE ASPIRATION ccLEGITIMEn ? 

"Israël ne représente pas que les aspirations légitimes du peuple juif' 
à constituer me nation. Il est aussi depuis le début, 1 •instrument des gran
des puissances au Proche Orient." 

Par ce genre de déclarations, les "révolutior..:naires" de LoD .. se vantent 
dt~tre plus "avancés" que ceux de "Rouge", dans la mesure où ils swoccupent.,eux, 
de savoir si le"peuple 11 juif a le ''droit" de constituer une nation ou nono Mais 
que peut signifier pour la classe ouvrière drisrael c~ 11droit 11 du peuple juif, 
dans le9.uel on la fond, à se constituer en nation ? ,_ 
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Le droit sacré pour cette nation dtexploiter 11ses 11 prolétaires, le droit inali
énable pour les ouvriers dtisraël de se faire exploiter par la bourgeoisie israé
lienne, mais surtout pas par des étrangers, voilà ce que signifie le sacro-saint 
droit national. Il noy a que les ~stificateurs du système capitaliste pour faire 
croire qutune nation ou un Etat serait ltexpression dtun 11peuple 11 o A la vérité, 
les "aspirations légitimes du peuple" à former une nation ne peuvent recouvrir 
autre chose que les aspirations de la bourgeoisie locale à constituer un capital 
national 1~ndépendant11 • Que dans ltaccomplissement de cette t~che, la bourgeoisie 
tente de mobiliser les sentiments nationalistes arriérés de la classe ouvrière, et 
y arrivent, ne change rien à ltaffaire. 

Au XIXè siècle, les marxistes reconnaissaient que la formation de certains 
nouveaux Etats pouvait constituer un facteur du développement global du systeme · 
capitaliste • Dans certains cas, Marx et Engels estimaient que la formation dtune 
nouvelle nation renTorcerait le capitalisme dans son ensemble et soutenaient cette 
tendance, tout en combattant pour ltjndépendance du prolétariat et la claire délim:i.
tation de ses intérêts propres. Dans dtautres cas, ils jugeaient que cette indépen
dance serait fictive et non viable et qutelle constituerait une entrave au dévelop
ment du capitalisme mondial. Ce nrest pas le lieu dçanalyser chacune de leurs po
sitions. MAIS CE QUI DOIT RESTER CLAIR, CoEST QUoii.S NtONT JAMAIS PRETENDU QUE LA 
FORMATION DES NA.TIO~ REPRESENTAIT UN PROGRES EN-SOI - ET ENCORE MOINS QUtELLE 
CONSTITUAIT UN "DROIT". 

Avec lvachèvement de ltoeuvre de la boureeoisie : lçUnification du marché 
mondial, le cadre national est devenu une entrave aux ~orees productives et par 
éons~quent,historiquement caduque.Le ~gem~nt de période f~_que la t~~~énérale 
de la bourgeoisie, en tant que classe histo~que, est achevee, y compris la néces
sité de former certain:;; nouveaux Etats. Du m~me coup, dispara!t pour le prolétariat 
le problème m$me de la possibilité doun soutien quelconque à une nationo Dans ces 
conditions; toute proposition de stassocier à une lutte nationale n•est qu•une ten
tative dtench~ner les ouvriers-aux besoins décadents dvun système contre-révolu
tionnaire dans tous ses aspects. 

Ctest à la lumière de cette façon historique et matérialiste de poser le 
problème· qugon mesure le ridicule dans lequel sombre 1.0. lorsq~telle consent à 
donner à la 11nation11 juive un imprimatur "légitime" dtexistence a conditiono •• 
qutelle reste tranquille, ne soit pas expansionniste et n.e soit pas 111•instrument 
des grandes puissances au Moyen-Orient" ~ 1.0. peut-elle citer une seule petite 
nation qui ne soit pas expansionniste ou qui ne soit pas un instrument dtune grande 
puissance ? Un capitalisme peut-il exister sans s •inscrire dans le cadre de 1 •im
périalisme, seul mode de survie du capital dans sa période de déclin ? 

Chaque capital national poursuit ses propres buts. Mais il ne peut précisé~ 
ment tenter de les atteindre qucen suivant pas à pas les lois du système capitaliste 
mondiaL Ce sont ces lois qui contraignent tout Etat à devenir le pion dtun camp 
impérialiste o 
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LE. MYTHE DE L 1 ETAT OUVRIER 

Les "théoriciens" du chauvinisme. de LO sentent fort bien que tout ceci 
est insuffisant pour rasséréner la base. A ceux dtentre eux qui auraient des 
doutes sur la différence de nature entre les pays arabes 11opprimés" et ltE.'tat 
israélien "oppresseur" - on réserve le grand mythe de la "différence" de 
nature entre les USA et lvURSS. pour bien montrer qutelle est du coté des 

''petits", LO fustige les "grandes puissances". Mais lorsqu 'on arrive au noeud 
du problème, elle se retranche derrière le fait que "malgré tout" la Russie 
n•est pas 'impérialiste". Pour ceux qui ne seraient pas convaincus par le 
chantage sentimental sur les "aspirations légitimes"- on expliquera ~ue · 
derrière les pays arabes se tient 11ltEtat ouvrier" qutil ne saurait etre 
question de caractériser comme un Etat impérialiste : 

"La situation au Proche-Orient ne serait pas ce qutelle est aujourdthui 
si les dirigeants (i)sov.iétiques, au lieu de lutter pour le renversement de 
ltimpérialisme dans le monde, ne cherchaient au contraire le salut urdquement 
dans la collaboration avec .celui-ci 11 (nous soulignons.) 

Après 50 ans de contre-révolution, LO s •ind;i.gne que la Russie ne "lutte 
pas contre ltimpérialisme 11 , pour changer un peu ~ 

En fait; derrière le refus de LO de reconnaftre la nature capitaliste 
et donc impérialiste de lcURSS, il y a une v.Lsion superficielle, nationaliste 
et éclectique de phénomène de l"impérialisme. Pour les trots·kistes, ltilJ!Péria
lisme, c•est en gros, un phénomène propre aux pays capitalistes "monopolistes" 
avancés et qui se résume par un certain nombre de f'ai ts isol,és: ~ortation 
des capitaux; fusion du capital bancaire et industriel, etc. Sans entrer 
dans le détail, on peut souligner que lre:x:portation des capitaux dans les 
aires "opprimées" n•a jamais été la tendance doiJii..nante du capitalisme et 
qu•aujourdthui elle ltest encore moins qu•il y a cinquanteans; quant à la 
fusion du capital bancaire et industriel, s•il Y a un pays où elle réalisée, 
c•est •••• ltURSS. 

Ce qui caractérise l•impérialisme ce na est pas telle ou telle "méthode n 
de pillage· mais la nécessité que la saturation du marché mondial impose à 
chaque capital dtuser dcautres méthodes que la concurrence 11 loyale11 • 10 veut 
envoyer les travailleurs au carnage derr.ière la Russie parce que celle-çi 
au lieu de suivre chaque détail des formules de Hilferding se contente de 
piller les autres Etats; de démanteler leurs usines, ·de planifier les 
économies d~ ses satellites en fonction de ses besoins,de les mettre à genoux 
par des pr~~ remboursables à long terme qui les rendent dépendants, de les 
gruger par ltéchange inégal, etc. 

Le capital russe est soumis aux m;mes lois que les autres. Les raisons 
qui le conduisent à soutenir llEgypte ou la Syrie sont globalement identiques 
à celles qui poussent les USA à soutenir Israël ou 1•Iran • .ASSURER LES CONDI
TIONS GENERALES (stratégiqtles, IJii..litaires, économiques) PAR ':i'OUS LES MOYENS 
y COMPRIS LA GUERRE DE LA REPRODUCTION DU CAPITAL NATIONAL NtEST PAS UN MA.UVAIS 
'CHOIXn POUR LES "DIRIGEANTS 11 RUSSES,CtEST UNE IMPLACABLE NECESSITE .. 

Il nvy a pas un impérialisme plus "méchant" qutun autre; ltimpéria
lisme américain n test pas plus 11 criiJii..nel 11 , comme 1• affirme 10, que 1 timpé
rialisme russe; qutelle refuse de reconnattre comme tel. Ltimpérialisme 
sioniste ntest pas plus "criminel"- que celui des Etats arabes. Les jugements 
de ''valeux" ntant auc1me place ici. Ce qutil faut comprendre 01est que 
l•i~~rialisme, comme 1eéconomie de guerre et la tentative dtarracher les 
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marchés et zones ~•influence aux rivaux, font partie du mond~ capitaliJt~ 
dans son ensemble. rrLtin:q:>érialisme ntest pas la rn.auvai.3e politiqu3 dLm pays 
ou un autre, il est le n:q:>rduit. de ltééolution mondiale du capitali.sm~ à 1..1Y:. 

momen~ donné de sa maturation. Coest un phénomène international par nature, 
un tout inséparable quvon ne peut con:q:>rendre que dans ses rapports réciproques 
et auquel a-u:u:cun Etat-ne saurait se soustraire. 11 (Posa Luxembourg, Crise de 
la social-démocratie) .. 

Il y a un lien logique entre la justification de nationalisme et 
ltillusion que la Russie échappe aux lois du capitalisme. D•un et ltautre 
postulent implicitement que le capitalisme n•est pas un système mondial qutil y 
aurait la pos_sibi lité pour une nation dtéchanner Q.tune façon ou d•une autre à toutes 
les déterminations de ce système. 

Pour les défenseurs de cette vJ.sion, il y a toujours ·"un can:q:> à 
choisir", un capitalisme "moihs" capitaliste que dtautres~ un gangster plus 
opprimé que les autres, etc.: rrDa.ris ce conflit, les travailleurs du monde 
entier doivent- soutenir sans réserve le can:q:> des opprimés, otest-à.-dire les 
peuples arabes. Ce faisant~ on substitue à la division mondiale entre ~ 
classes, le critère de savoir quel "peuple" (bourgeoisie) est plus victime. 
La classe ouvrière a disparu; en marchant dans la guerre à c$té de sa bourgeoi~ 
sie elle se suicide en tant que classeo 

GUERRE DE cPEUPLE&~AU.JDURD .HUI 

REVOLUTION. DEMAIN ? 

10 a e:xpliqué au cours de son meeting à la Mutualité, .rrNous soutenons 
la lutte des peuples arabes contre ltEtat sio:r'mi.ste afin que demain ils tour
nent leurs armes cantre leur propre bourgeoisie. 11 Toujours DEMAIN ncest-ce 
pas ? Après la boucherie bien faite dans laquelle elle marche à fond, 10 se 
désolera "dema:in" de savoir que les travailleurs de-.-ces pays sont à genoux et 
en désarroi devant ltexplaitatian de la bourgeoisie. En Algérie ou au Vietnam, 
on n•a assisté à aucun développement révolutionnaire, ni m~me un mouvement 
prolétarien quelconque après la saignée de la guerre nationale o Mais les 
trotskistes continuent toujours: demain vous ferez la révolution mais aujour
d thui allez à la guerre. Les défenseurs du système capitaliste chantent 
toujours la m~me chanson. 

Sur la banderole de 10 à son meeting était inscrit :"Solidarité avec 
les peuples arabes - pour une fédérationsocialiste des peuples juif et arabe 
au Moyen .Orient11 • ~d d~s 1~ réalit~ on :pouss~ les ouvriers ~ stentretuer~ 
on a touJours un petit "rev~ b1en utop1que a offr~r· avec : la democratie apres 
quton détruit Hitler, la justice, ltamour de Dieu ou ntimporte quoio Les 
révolutionnaires ntappellent déjà pas pour une lf'édération ( ~) socialiste" 
dans un monde socialiste mais pr$ner une telle 11fédgration un tel oasis 
11doamitié des nations" et de "coexistence pacifique" dans ~ monde capitaliste 
saturé de marchandises et. citengins destructeurs- quelle honte! ~me à ~•ONU 
10 ferait rire le public. 

Le plus dangereux dans la position des trotskystes et 10 en particulier, 
caest qu•ils prétendent par ailleurs se réclamer du principe de ltinternatio-
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naJisme. Les d~f'enseurs du. capj. ta1 auprès a.es ouvriers f'ont leur 'traYail 
insidieux avec d,sautant plus d'lef'f'icac:i.té quand ils préte-.nàent se réclamer 
dans lvabstra.it des bons vieux principes du mouvment ouvrier. Ils n•ont pas 
iiè'Cèssairement besoin de remettre ouvertement en question les principes; ils 
les renient tous dans les f'aits. Pendant la guerre de 1914 Kautsky et les 
"centristes"·, .de la social-démocratie noont pas spécifiquement renié la 
résolution de Btle qui proclamait que les ouvriers doivent ref'user.de marcher 
dans la guerre i:n:périaliste qui se prépare mais doivent au contraire appro
fondir la lutte de classe contre la bourgeoisie partout dans le mondeD 
"Nuldtentreeux nta même tenté dtanaJ:Yser aujourdthui :maintenant que la guerre 
a éclaté, la résolution de Bale et de montrer qutelle est erronéeo(Lénine, 
faillite de la 2ème internationale). Quand la guerre a éclaté, Kautsky 
déclarait que . "pour les masses prolétariennes les problèmes nationaux ont 1me 
valeur décisive" et il sout~nait cette affirmation par une référence à (.l.;.o. 
réalité infiniment variée". 

La bourgeoisie a besoin de ceux qui, comme la droite de la 2ème inter
nationale~ parlent ouvertement de collabcxfation de classe et prSnent 111 rarr~t 
de la lutte de classe pendant la guerre". Mais elle a aussi besoin de ceux 
qui comme Kautsky tiennent 'un langage plus nuancé. Comme Kautsky, LO trouve 
dans la guerre impérialiste des 11 justifications populaires 11 • Les Kautsky et 
Longuet, comme LO; ne parlaient pas de soutenir des Etats ni des dirigeants 
politiques de ces Etats. Non, ils se,situaient aussi sur le terrain dtune 
guerre des "~1-es~ des "nationalites" pour !leur" terre et. "contre .ltinvasion". 
Ils ne se pronOD:Cai~t P?-s co~tre la. lutte, de classe en soi, mais exactement 
comme LO, ils la relegua:Lent a DEMAIN, apres la guerre. .. 

Lenine a vite co:n:pris la nécéssité de rompre définitivement aveb tous 
ces éléments pourris du mouvement ouvrier. Sa position était véritablement 
et indéniablement révolutionnaire et marquait une f'rontière de classe toujours 
aussi valable aujourdthui. Si les trotskystes aujourdthui. se réclament dtun 
soi-disant "léninisme" 1 ce "léninisme" dans leur propagande pourrie n test 
quvun slogan au service de la con~re-révolution. Mais ce qui est véritablement 
révolutionnairedans l~oeuvre de ;enine,,sa position contre la participation, 
sous quelque forme qutelle se presente a une guerre i:n:périaliste; ctest 
justement cela que LO et les trotskystes P?-ssent sous silence et renient ~ 
les f'ai ts. Tout comme Kautsky ~t les centnstes par rapporit au marxisme. Et 
ëeëi depuis des dizaines dtannees. 

LA LIBERATION NATIONALE 

"Le programme nationaln•ajoué un rSle historique en tànt qutexpression 
idéologique de la bourgeoisie.~o~tante aspirant au pouvoir·dans ltEtat 
que jus~utau moment ou la soc~ete bourgeoise soest tant bien que mal 

··installee dans les grands Etats du centre de l•Europe et y a créé les 
· instruments et les conditio~s indispensables de sa politique~ Depuis 
l~rs ltirnpérialisme a complet:me~t.en~erré le vieux programme bourgeois 
democratique ••• Dan~ le ?ad~ 1mpenaliste actuel il ne saurait plus y 
avoir de guerres defens1ves, de guerres nationales et les socialistes 
qui ne tiendront ~ompte . de ce cadre historique déterminant. o o .. · . _ 
bStiraient doentree de Jeu leur politique sur du sable" o 
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Après 50 ans dteJq>érience de luttes de libération nationale, les écrits 
de I.;uxembourg revf;tent une signification encore plus profonde .. Les luttes de 
libération nationale des derniers vingt ans ont servi'en fait comme manoeuvre 
pour destituer les anciennes puissances de leur empires coloniaux .et pour 
permettre un repartage de ces zones ainsi libérées entre les russes et les , , , 
ameri.cains .- Les bourgeoisies des petites nations, ~ ~ etant imperialistes 
par rapport ~ autres nations, sont soumises ~ ltirnpérialisme des grandes 
puissances. 

Lénine croyait à la possibilité que ces luttes affaiblissent le capita
lisme et agissent comme détonateur de la lutte révolutionnaire dans les pays 
développés. Aujour~thui nous devons constater la faillite totale de cette 
hypothèse. La. libération nationale d tun pays peut affaiblir un bloc impériali
ste particulier mais toujours au bénéfice dtun autre bloc et globalement, ces 
luttes stinscrivent dans le jeu de ltimpérialisme mondial. Dtautre part loin 
de déclencher ou stimuler la lutte révolutionnaire, ces luttes nationales 
n•ont fait qu•emprisonner et étouffer le prolétariat du tiers monde et mainte
nir le proletariat des pays avancés dans la mw.stifïcation nationaliste gr~ce 
aux efforts des stalini«eas , trotskystes, et autres maoistes. 

Certes, dans sa polémique contre la brochure de Junius, Lénine prit la 
précaution de dire que les luttes de libération nationales sont 11progréssives 
et révolutionnaires' surtout si intervient un soulèvement simultané du proléta
ri.at des pays avancés o 11 Cette dernière est au premier rang c test-à-dire 
qutelle est la plus désirable et la plus avantageuse pour la victoire du 
prolétariat11 (Lénine à propos de la Junius Brochure). Cependant m~me en lcabsen
ce de lvaction révol~tionnaire du prolétariat des pays industrialisés, Lénine 
envisageait la possibilité que ces luttes soient progréssives non pas en 
Europe bien s~r mais, dans certains cas, dans le monde sous-développé (Indes, 
Chine et Perse de ltépoque) ou bien dans la situation ou le prolétariat . 
européen subirait un recul. 

De toute façon avec cette restriction sur les situations particulières, 
ltanal.yse de Lénine n•en est pas moins ·erronée·. Si le nationalisme est 
caduque comme.programme de la b~œg6oisie, il ltest globalement et partout. 
Le monde est une uni té : il n •Y~ .pas des situations oÙ ~,prolétariat ,peut 
lutter pour le communisme 11~ Europ~11 et pour le droit dtetre exploite p~r 
~ capital ailleurs. Il n'Y a qu ·~ seul programme possible pour le proleta .. 
riat international : le programme ma.ximum , la réVolution socialiste. Si le 
proletariat subit un recul, mtime pendant .50 ans' le programme ,bourgeois ne 
devient pas pour autant miraculeusement progressif. Le seul resultat est que 
le système dans son ensemble et sur le plan mondial continue à développer sa 
tendance vers la barbarie. Et dans notre période de repJ:"ise de la lutte de 
classe, il devient de plus en plus clair, m~me à propos de la guerre au Moyen
Orient que la reprise de la position.de Lénine sur les luttes de libération 
nationales ne fait quoalimenter le bava~age nationaliste au service de 
1 oimpérialisme. 

Mais .50 ans plus tard, LO se situe encore en deça des pires erreurs de 
Lénineo Car Lénine, lui affirmait clairement que lorsqutune lutte de libéra~ 
tion nati0nale sainscrivait dans un affrontement entre grandes puissances 
~1 ~evai t ~tre c?nsid~ré comm~ Wl moment d ume guerre impérialiste. Wni~e 
eta1t ~ revo1ut~onna1re se degageant avec certaines difficultés de positions 
du passeo 10 est une organisation contre-révolutionnaire qui utilise cette 
confusion pour oublier le sens profond de l•activité de Lénineo 
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Que proposent donc les révolutionnaires face à la guerre impérialiste? 
Pour échapper au reproches de 11neutralité" et 'ae rester au-dessus de·la mêlée', 
nous pouvons répondre avec Rosa Luxembourg et Lénine. 

11Mais que devrait faire notre parti pour souligner son opposition à la 
guerre? Devrai t-il proclamer la grève de masse? ou bien exhorter les 
soldats à refuser de servir? Répondre oui ou non à de telles questions 
serait tout aussi ridicule que si le parti se mettait à déclarer : n,Sj, 
la guerre éclate~ alors nous faisons la révolution 11 • Les révolutions 
ne sont pas 11faites 11 et. les grands rrou'tJements populaires ne sont pas 
mis en scène avec.des recettes techniques qui sortiraient de la poche 

.._.. des dirigeants des instances du parti... · 
La Social-Démocratie, avait a proposer un mot dtordre politique, la · 
formulation claire des t~ches et des intérêts politiques du prolétariat 
au cours de la guerre ••• La voie courageuse de notre parti aurait eu 
pour effet de tempérer fortement ltivresse chauvine et lvinconscience 
de la foule; ·elle aurait .gardé du délire les cercles populaires les 
plus éclairés, elle aurait contre-carré le travail dtintoxication et 
d •abrutissement du peuple par les impérialistes 11 

(Junius Brochure) 

Ces affirmations restent aussi valables aujourd~hui que lors des premi
ère , et deuxième guerre mondiales • Mais concrètement, comment distinguer une 
propagande véritablement révolutionnaire des verbiages démagogiques à la Lutte 
Ouv±ière ? Aujourdthui ~ous les groupements de gauche de la bourgeoisie ont 
de la phraséologie nationaliste plein la bouche, mais leurs positions politi
ques concrètes les dénoncent pour les agents du capital qutils sont en réalité, 
consciemment ou nan. 

Même le mot dtordre de 11défaitisme révolutionnaire"~ pour la defaite 
de sa propre bourgeoisie interprété par les jésuites trotskistes peut 
par~aitement servir ltimpérialisme. Lorsquten France les gauchistes souhaitent 
~ défaite de ~ pro~re bourgeoisie (ou d~une bourgeoisie alliée à la leur) 
~~souhaiter~-~ temps pour des camps rivaux, ils~ font gue soutenir 
la victoire du bloc rival : dans le cas du Moyen Orient le bloc russeo Quand 
les gauchistëS américains soutenaient la défaite de leur bourgeoisie ctétait 
uniquement pour crier en faveur de la victoire du FLN et du capital russe qui 
se tient derrière. Les révolutionnaires travaillent pour la destruction du 
système capitalisme dl.ns son ensemble; ils ne soutiennent aucune aventure-

. impérialiste de quElque c~té qurelle vienneo Même l11idée de calculer qu•une 
défaite particulière dtun bloc particulier peut être 'Plus avantageus:e" au 
prolétariat international n•est qu•un faux-fuyant qui tend à devie~ le prolé
tariat dans des illusions dangereuses. Le prolétariat poursuit partout la 
lutte de classe indépendamment du résultat pour quelque fraction du capi-
tal que ce soit. Sa lutte, où qutelle se déroule est mondiale, contre une 
classe mondiale. 

Même les mots dtordre de la "gauche" allemande : "A bas la guerre" et 
"guerre à la guerre" peuvent devenir aujourdthui le jeu des pacifistes, ce 
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courant idéologique de la petite bourgeoisie qui veut éviter les "éxcès 11 et 
8 la violence" du capital. Croire que le système capitaliste, ou tout autre 

; 
système dt~loitation,-peut se passer de la violence organisee et,qutau-
jourd•hui ie capitalisme décadent peut éviter la guerre impér-ialiste ne , 
représente qutune puDe mwstif.ication de la nature du système. Pour les revo
lutionnaires* il ntest pas question dt$tre contre la notion de la guerre 
dansltabsolu1 ni contre la violence en-soi : nous prenons position contre la 
guerre impérialiste. Mais la guerre civile, la violence de la lutte révolu
tionnaire sont des nécéssités_ pour le prolétariat révolutionnaire. 

Ltappel à la désertion de l•armée, m~me lorsquoil stadresse à toutes 
les arméescombattantes (contrairement aux gauchistes américains qui n•avaient 
de 11sympathie11 que. pour des déserteurs de 1 ~armée. américaine et palB' pour les 
déserteurs _du FLN), le refus de service militaire, ne représentent que des 
solutions incü."'liduelles. Le refus du service mène en ·fait à 11ltobjection de 
conscience il et autres niaiseries confusionnistes. Pour les révolutionnaires, 
la guerre ntest pâs une-question de conscienceindividuelle mais un problème 
posé à leur classe. Açertains moments des individus peuvent :trouver dans la 
désertion le moyen d~ continuer la lutte avec plus dtéffi.cacit€ mais pour 
ltensemble· de la classe ctest un non sens dtappeller les ouvriers à "déserter"· 
de la guerre. La classe ouvrière ne peut pas déserter· ltarmée, pas plus 
qutelle peut comme classe, déserter les usines. Pour ltensemble de la classe 
ouvrière il n;ty a que deux alternatives: marcher dans··le massacre, ou comme 
en Rilssieet en Allemagne I7-I8 s,télever à la lutte collective contre la guerre, 
contre la bourgeoisie. ._. 

La fraternisation des soldats"ennemis" recouvre mi.eux le sens révolu
tionnaire- donné au travail dans ltarmée. Mais le mot dtord.re CJui reste le plu.S 
global et le plus clair est: "transformation de la guerre imperialiste !!! 
gu.erre ci vile11 • Ce slogan met 1 ~accent sur le fait que face a la guerre du 
capital, la seule réponse révolutionnaire, la seule sortie de ltenfer est la 
guerre révolutionnaire de la classe ouvrière mondiale sans aucun marchandage 
sans calcul du moii..nd.re mal, sans aucun soutien 11 critique11 ou 11total11 à une 
fraction du capital ou une autre. Sans la lutte révolutionnaire, le proléta
riat et ld:uman:i. té toute entière subiront la barbarie; "La paix des cimetières 

la soumission des cadavres" .. 

J. All.en 

.Notes ------------------------------------
(1) -

(2) -

(:3) -

(4) -

Nous avions fait référence à ltéventualité dtun tel transfert dans 
RJ: N°2 lorsque nous anaJ.ysions la 11 fin 11 du conflit du Moyen Orient. 
Au MOyen Orient Washington et MOscou satisfont à eux seuls 80% des 
besoins militaires locaux. . . 
Aux USA m$me l•alerte nucléaire nta pas provoqué de réaction majeure 
~n mi~eu ouvrie~ .. Mais cela tient autant del•aff~ire du~tergate qu•à 
la guerre elle-meme., . 
Le silence gardé jlWqutà présent par des groupes de "l~ult~a-gauche 11 
tels le GLAT ou "le mouvement communiste" au sujet des évènements du 
Moyen ();I?.etlt (ainsi que du Chili.), se veut probablement une expres
sion de cette 11indifférence_prolétarienne11 .. Une telle attitude cherche 

·, 
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souvent une justification dans des raisonnements du type: "ces pro
blèmes n:ont de ltimportance que pour des trotskystes ou des staliniens 
toujoUrs à la recherche de sujets pour dévoyer les travailleurs de 
leurs véritables préoccupations: les rapports de classe à l•usine 11 • Il 
y aurait long à dire sur cette attitude de 11 complaisance 11 • Notons ici 
que la dénonciation de la rêpression patr~nale (ou des poursuites 
policières envers un groupe de terl;'oriste~) n ta aUD'Qll sens révolution
naire si' elle n•est pas conçue comme1 UN MOMENT DE LtOPPRESSION GENERA
LE DU CAPITAL. Cette violence est, comme le capital et le prolétariat, 
MONDIALE.Le Moyen Orient ou la répression du Chili en sont des mOIJJ.ents. 
En parler_ ce n•est pas dévoyer l•attention des travailleurs de l•eJqJlQi ... 
ation à ltusine~ mais donner à cette dernière sa véritable dimension. 

Parler de révolution prolétaria~e mondiale dans les termes les plus 
abstraits. (il stagit pourtant dt'lln sujet qui, sauf en période révolu
tionnaire; laisse 1 •ensemble de la classe ouvrière indifférent~), et 
simultanément se perdre dans les détails dtuqe grève (ou dtun acte 
térroriste), en ignorant des évènement de ltactualité qui touche~t le 
prolét~at mondial; ctest avoir-de celui-ci un concept restreint, 
deformé, parfaitement-livresti'ue .• Ltouvriérisme a toujours été la bonne 
consCience des intellectuels. 

(.5) ... Lénine. 11COinJnent la politique sGciaJ.-chauvine se dissimule sous des 
phfases internationalistes 11 .• I9I.5. 
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A PRO~OS 
DE LA i3REVE 
DES IMMIGRES 

. 
Au mois de septembre dernier, 

les ouvriers iillill:i..gtés de la région de Mar
seille, puis de la région parisienne, se 
sont mis en grève à ltappel du Mouvement 
des Travailleurs Africains, en signe de 
protestation contre les racisme. Si cet
te grève a fourni aux gauchistes une cau
se de plus à soutenir, un sujet d•agita
tion tout à fait adapté à leurs aspira
tions, aux révolutionnaires, elle a don
né un exemple.de 1be qu•il ne faut pas 
faire" ; ~ ~- terrain ~ ~ mystifica
tion et du reformisme, on ne peut gue 
prej?arer ~ d~fai te de ïa Classe ouvriè
~0 

Poutant, aucun groupe révolution
naire n•a, à notre connaissance, émis la 
moindre critique, la moindre réserve par 
rapport à cet te grève. Nous avons senti 
le besoin de combler ce vide. Notre but 
n oest pas ici de faire une étude sur ;e 
11 racisme 11 ; il ex:i..ste suffisamment d•e
cri ts mciologiques et poli tiques sur la 
questiono Ce que nous voulons , c•est 
dénoncer le caœctère démobilisateur d•une 
grève qui ne participe pas du processus 
dounification de la classe. 

Les révolutionnaires nront que 
faire de la morale bourgeoise qui reven
dique la légitimité de la lutte des tra
vailleurs immigrés et de n•impo~te quel
le couche sociale particulièrement oppri
mée ; derrière cette morale humaniste se 
cache simplement la vision bourgeoise du 
monde qui ne veut voir la société que com-

me une addition d •indi vi dus; de races 1 de 
catégories ~ant chacuns des intérêts par
ticuliers à défendre. Cette vision ne cher
che qu•à nier ltexistence de classes (l)o 
La vision des révolutionnaires est tout 
autre : "Dans les différentes phases que 
traverse la lutte entre prolétaires et 
bourgeois, ils (les communistes) repré
sentent toujours les intérêts du mouve
ment dans sa totalité. 11 (Manifeste Commu
niste) • Le racisme est une réalité: En tant 
que produit direct d•une société divisée 
en classes, il ne peut être exterminé 
quravec la destruction de cette société 
dans une période où ce qui est à 1' or-
dre du jour c•est la destruction du ca
pitalisme, toute lutte qui ne porte pas 
en elle les germes de son propre dépas
sement, est une lutte mystificatrice et, 
par là, contrerévolutionnaire.(2)· 

LES VOIES SANS ISSUE 

La lutte révolutionnaire abo~
tit nécessairement à une mise en cause 
de toutes les répressions. Mais une lut
te contre une forme de répression n•est f , , 
pas orcement revolutionnaire. Si objec-
tivement, les conditions de surexploi ta
ti on des travailleurs immigrés devraient 
les pousser(et les pousseront) à lutter 
de front contre le capitalisme, cette 
lutte est récupérée par la bourgeoisie 

·' ·' 



dès qu •elle se pose en terme de 11lt,tte 
antiraciste", et est par là m~me désar
mée. L•antiracisme, comme to~ les anti
quelque-chose, n•est qu•un produit de 
ltideologie bourgeo~ 1/Au m~me titre 
que le racisme, !•antiracisme partici
pe de la vision bourgeoise fra~entée 
de la société ; 2/ étant lui meme pro
duit d•une vision parcellaire, bourgeoi
se, réformiste (donc sans issue) il est 
mystificateur 3/ en emp~chant ou frei
nant le processus de prise de conscien
ce des ouvriers, il est contre-révolu
tionnaire. Dans un cafitalisme où le 
réformisme a cessé dtetre à l•ordre du 
jour depuis longtemps, toute lutte qui 
ne porte pas en elle --ne fut-ce que de 
façon embr.yonnaire-- l•antagonis~e fon
damental (classe ouvrière contre capi
talisme) est une lutte vouée à l•échec, 
une lutte sans issue : aisément récupé
rable par le capitalisme, elle ne peut 
à la longue que le renforcer. (3) 

11 LE RESULTAT VERITABLE DE LEURS LUTTES 
(des ouvriers) EST MOINS LE SUCCES IM
MEmAT QUE L•UNION GRANDISSAJlTE DES 
TRA. V AILLEURS 11 ( 4) 

Une grève faite "par les immi
grés et pour les immigrés" (appelée et 
soutenue par des organisations bourgeoi
ses, ce n•est pas un hasard !) ne peut 
que se situer dtemblée à !•extérieur de 
la lutte des classes. Le contenù et le 
but de cette grève n•ont été à aucun 
moment !•affirmation des travailleurs 
immigrés en tant que partie intégrante 
de la classe ouvrière internationale. 
Au contraire, elle ne visait qu•à affir
mer les travailleurs immigrés en tant 
que catégorie spéciale, "à part". Loin 
de mettre en relief les intér~ts communs 
entre les ouvriers français et immigrés, 
elle n•a fait que mettre l•accent sur 
leurs différences qui, elles -m~mes, 
sont produites et entretenues par le 
capitalisme. Le fait qu•ils soient al
lés se réunir à la Mosquée est par lui 
m~me assez significatif ! Non seulement 
ce genr.e de conception divise la clas
se, mais encore, en détournant lténer-
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gie combative des ouvriers, sur un ter
rain stérile, elle peut bloquer le pro
cessus d•unification de celle-ci. 

L•unité des travailleurs immi
grés et autochtones n•a aucune raison de 
s•effectuer à froid, dans le contexte ac
tuel du capitalisme , alors que toute la 
bourgeoisie ne faittque renforcer la sé
paration entre les deuX. (Autant la cir
culaire Fontanet que la campagne antira
ciste participent à cette séparation)o 

Ce sont les conditions objectives (as
sujetissement à Uhe marne exploitation ca
pitaliste) dans ·lesquelles les ouvriers 
autoch~ones et immigrés vivent, et sur

tout la lutte contre ces conditions, 
qui permettront leur unification : elle 
surgira de l•usine, comme une nécessité 
pour lutter contre l•ennemi commun. (5) 

L•unification de la classe se 
réalise à travers un long processus de 
luttes, de recu.J.s' d;oassimilat:i.on des ex
periences et de redeparts. C•est dans la 
praxis que la classe forge ses propres 
armes : c•est dans ses luttes qu•elle réa
lise son unification. 

Ctest sur le terrain de la lut
te de classe, et seulement sur ce terrain 
que la lutte des immigrés contre leur ' 
surexploi tati on peut avoir un avenir. La 
lutte des travailleurs immigrés comme 
celle de toute catégorie au sein du pro
létariat ne peut avoir un quelconque ave
nir qu•en se fondant dans la seule lut-
te capable de détruire le capital. Notre 
cri~ère n•est pas la défense des intér~ts 
immediats des travailleurs, mais bien 
plut8t la défense des intér~ts de la 
classe en tant que porteuse d•une mission 
historique. 

---------------------------------T~ 

NOTES 

(1) : Ctest la vision que l•on retrouve 
chez les gauchistes : ne comprenant pas 
la dynamique historique qui fera de la 
classe ouvrière le SUJET de l•histoire 
i~s ,ne voie~t que la c~asse '~m soi", cli.
V1Seeo Le role du part~ serait donc de 
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"gagner" les différentes fractions, ce 
qui. signifierait qutil est le seul por
teur de l•unifi.cation de la classe et 
donc le sujet de ltbistoire. 

(2) : n vaut mieux une lutte, même pour 
10 centimes menée par 1 •ensemble des ou
vriers d •une usine, qu •une greve où la 
moitié des travailleurs restent dans 1• 
atelier pendant que l•autre eet en grève. 
Non que 10 centimes soient plus imper
que la dignité (dans le cas des i~
grés), mais dans la première, on trouve, 
ne fut-ce que de façon embryonnaire, la 
tendance vers l•unité de la classe. 

(3) : "Une partie de la bourgeoisie cher
che à porter remède aux, anomalies socia
les, afin de consolider la société bour
geoise" (Manifeste Communiste). 

(4) : Manifeste Communiste 

(5) : Les grèves des usines Hella et Fier
burg en Al.lemagne, le printemps dernier 
confirment ce que nous dis ons et viennent 
démontrer que les ouvriers immigrés ont 
des luttes à mener sur bien dtautres ter
rains que sur le terrain racial. Lors de 
ces grèves pour des reve:p.dications éco ... 
nomiques, les ouvriers immigrés se trou
vent être les plus comoatifs, ce qui prou
ve bien que pour être immigrés, ils n•en 
sont pas moins ouvriers, quoiqu•en veuil
lent les bourgeois. Alors ~ue les ouvriers 
allemands se montrent plutot indifférents 
au début, l•intervention de la police 
dans l•usine les pousse à lutter ensemb~e. 
Par contre, dans la grève de Ford à Co
logne, les ouvriers immi.grés ont mené la 
lutte seuls. Les syndicats, la police, la 
direction, le comité d •usine ont pu ain
si briser la grève. 

. ' 
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A PROPOS DE LA PARUTION 
DES TEX~ES DU K:A.P.D. ET DES A.A.U. 1 

LA ««GAUCHE ALLEMANDE,,: 
APPORTS ET-LIMITES. 

La parution des textes du KAPD et das AAU (192G-1922) dans le recueil 
~ GAUCHE ALLEMANDE (1) vient à point et satisfait un à.es besoins les plus pres
sants du mouvement prolétarien renaissant : connaftre !!.2!! propre passé pour mieux 
~ faire la cri tique (te • Les dilettantes 'modernistes 11 peuvent ignorer les t~ton
nements de la classe ouvrière au cours de son histoire,mais les combattants de la 
future révolution se précipitent au contraire sur tout ce que le passé peut leur 
offrir. Et dans le cas de la gauche coi!IIDuniste d•Allemagne, ce dont il s tagit 
c•est bien de leur propre passé, des efforts dtun courant créé par la révolution, 
agissant dans la révolution et s •efforçant dtexprimer les moyens propres de la 
révolutio~notre époque. 

Beaucoup ne savaient de la révolution allemande que ce qutavait bien vou
lu leur en dire lthistoriographie combinée du stalinisme et du trotskysme. On 
connatt. par exemple la pauvre légende du professeur Broué : si la révolution al
lemande a échoué entre 1919 et 1923, crest parce qutil manquait au KPD des tac
ticiens capables de bien appliquer le "front unique". Quand on a une histoire si 
simple à se transmet~complaisamment, pourquoi se casser la t~te sur les hulu
berlus de la "gauche", ces "gauchistes" puérils et aventuristes ? 

La contrerévolution tente toujours de masquer sa propre nature, en for~' 
geant un passé ITzy"thique sans révolution et sans révolutionnaire. Thermidor dé
peignait Hébert comme un brigand braillardo Les bolcheviks eurent droit à un 
tel honneur tant qutils étaient un moment de la révolution et même un peu au
delà. Mais dès qu•ils furent devenus, consciemment ou non, des rouages de la ré
action, ils participèrent à leur tour au refoulement du souvenir d~l•irruption 
prolétarienne. Quant à ceux qui a.vaient exprimé de leur mieux ce mouvement, ils 
ont sombré à un tel point dans lvoub]j que ce n•est qu•un demi-siècle plus tard 
que les fractions communistes renaissantes commencent à mesurer toute ltamplellr 
des questions qutils ont soulevées. 

La coagulation dans les années )0 (2) en un courant figé et .porteur 
dtUne idéologie appauvrie (le 'Conseillisme") ne facilitait pas, il est vrai, la 
recherche de ce qutavait représenté ~e KAPD à ses origineso Mais m~me dans les 
erreurs les plus désastreuses des Pannekoek, Mattick ou Meier, englués dans la 

· le : Pour s •orienter, voir le tableau des sigles à la fin. 

L------~----
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défaite, il y avait encore un faible écho de l•orage prolétarien - alors que 
dans le marxisme des épigones de Lénine, il n•y avait plus que !•arrogance bor
née de la réaction. 

Quoi qU;oil en soit, l•ignorance a de moins en moins d•excuses. Il noest 
plus possible, après une lecture ,attentive de ces textes dtamalgamer le ~D . 
aux anarchosyndicalistes ou de reduire la richesse de ce courant au conse1llis
me. Les temps changent et ce n•est pas trop tBt ~ 

MYTHE ET REALITE 

La présentation et les notes du recueil permettent de tirer de !•enche
vêtrement des évènements qui marquent 1~ période 1914-1922 deux fils précieux. 
1° : Les spartakistes ne sont qutun des courants -- et ce~ainement_pas le plus 
clair sur les proolèmes décisifs --qui confluent en decembre 1918 dans le 
KPD ; mai.s à bS.en des égards, ce:::·tains de ces groupes 11r~dioaux de gauche" pré
figurent le rejet du syncicalisme· et·du parlementarisme qui dominera dans le PC 
à ses débuts (3). 
2° : Les 11gauchi.stes 11 qui formeront le KAPD représentent 80% du parti communiste 
et ce dernier, menacé de déperissement, ne survit qu•en se-fondant dans ltUSPD 
(socialiste-indépendants, ~-sept~ plus nombreuse). On a ainsi la continuité 
suivante : 

"Centrisme" social-démocrate~ USPD VKPD (section officiel

Spartakus-IKD KPB KAPD 
le de la 3è I.e.) 

(groupes radicaux de gauche) 
Il. faut se graver dans la mémoire ces faits si l•on veut comprendre 

quoi que ce soit. Le KAPD ntest pas une secte marginale. Elle constitue un mo
ment et un résultat d•un processus de radicalisation prolétarienne. Nous revien
drons sur la question. de savoir pourquoi elle est devenue isolée. Mais ce qui 
est certain, ctest qutelle représente de par les conditions de sa formation , 
le courant le plus signj..fj catif de la montée révolutionnaire des années 20. 
Cela suffit à juger tous ceux qui ont traité par le mépris ou le silence . son 
e.x:i.stence • 

Autre fable répandue, et dont la lecture de ces textes ne laisse pas pierre 
sur.pierre : Celle qui prétend que ctest au nom d•un purisme 11moral11 que les com
m~stes de 11 gauche 11 rejettent les tactiques préconisées par l•I.C. Ceux qui con
naJ.ssaient les "gauchistes" à travers de vagues souvenirs de La Maladie Infanti
~ ~e Lénine~ seront certainement étonnés de voir qu•ils appréëiaient de façon 
so~dement realiste les t~ches objectives de l•"ancien mouvement ouvrier" : 
St1nstaller au sein de l•ordre capitaliste ••• envoyer des délégués au parlement 
et dans les institutions que la bourgeoisie et la bureaucratie avaient laissées 
ouve~es à la représentation ouvrière ••• Améliorer la situation du prolétariat 
~u se1n du capitalisme, etc. Tout cela fut mis à profit et à ltépoque, c•était 
Juste. 11 ( Jan Appel, page 33) 

~an~ à ce~ q~ stobstinent~ comme les sous-produits dégénérés de la 
gauche 1talienne, a presenter les revolutionnaires allemands comme des "fédé
ralistes", ils devront ·expliquer comment otto RÜhle ltun des plus "sponta
néistes ", puisqutil trouvait le KAPD trop proche de 1~ conception classique de 
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l•avant-garde, pouvait écrire : nLe fédéralisme conduit à une caricature d•auto
nomie (droit dtautodéterm:i.nation). On croit agir de façon sociale et proleta
rienne quand on attribue à chaque région, chaque lieu (on devrait m~e le faire 
pour chaque personne) !•autonomie dans tous les domaines. En .fait, on ne fait 
qutabolir ltempire pour le remplacer par une quantité de petites principautés. 
De partout surgissent des roitelets qui régissent ••• de façon "centralisée" 
une fraction des adhérents comme si crétait leur propriété." 

On ne sait ce qui est le plus ridicule chez les bordighistes, de leur 
apologie compassée de Lénine ou de leur rage à ltégard du KAPD. Quoiqu•il en 
soit, au lieu de ricaner b~tement sur le "formalisme conseilliste" de la gauche 
--ils feraient mieux de nous expliquer pourquoi, si ctest cela qui le caracté
rise fondamentalement, le KAPD refusait de participer aux formes vides des con
seils d~ntrep~ 1Jgaux, méprisant en cela toutes les majorités statiques et 
électorales-- alors que les léninistes sry accrochaient désespérément pour y 
trouver les masses et remplir la "forme" dtun contenu "révolutionnaire". 

"Il arrive quten évoluant, dtauthentiques conseils· se corrompent et se 
figent en une nouvelle bureaucratie. Il faudra les combattre aussi vigoureuse
ment que les organisations capitalistes ••• " 

Mais la déformation la plus éhontée est celle qui a réussi à présenter 
la gauche communiste comme un courant spantanéiste, niant la fonction de lta
vant-garde ou du parti. Que certains éléments en soient arr;:l.vés là ne permet 
pas de falsifier la pensée du courant dans son ensemble sur ce sujet. En tout 
cas, on peut affirmer sans crainte que le KAPD prenait mille fois plus au sé
rieux le concept dtavant-garde et la nécessité de ne pas noyer le parti dans 
les masses, que ltinternationale communiste ! Que ceux qui en doutent lisent 
soigneusement ces paroles de Jan Appel, en gardant à ltespr:i.t la dissolution 
du KPD "léniniste" dans 1 tamas incohérent de la piétaille centriste en 1921 : 
"Le prolétariat a besoin dtun parti-noyau ultra formé. Chaque communiste doit 
être un communiste irrécusableo •• et il doit être un dirigeant sur place. 
Dans ses rapports dans les luttes où il est plongé, il doit tenir ban, et, ce 
qui le tient, ctest son programme. Ce qui le contraint à agir, ce sont les dé
cisions que les communistes ont prises. Et là, règne la plus stricte discipline. 
Là, on ne peut rien changer, ou bien on sera exclu ou sanctionné ••• " (Jan Appel)4 

, Ce~ qu?lques rapides indications permettront de dépasser tous les faux 
proces .f~ts ~ ~a gauche communiste et dtaller à ltessentiel : quty a-t-il de 
nouveau, dto~gLnal et de durable dans sa pratique et ses conceptions ? 

LE KAPO, EXPRESSION 

D'UNE NOUVELLE PERIODE 

Le soubassement théorique des positions du KAPD ctest dtabord· 1 
t ' , . ' a recon-naissance du carac ere nouveau de la pe~ode ouverte par la premièr , · d d · , e guerre mon-

diale: pe~ode d~~~rres, e c~~es et.de revolutions. La décadence du capita-
lisme ntest pas, e ~;• comme o~ e cro~t trop souvent, comme simple stagnation 
mais comme une ere ou le caractere de lutte de classe de ltéconomie ell _ ~ ' 

, · d ·' di f · 1 , e meme se reaffirme e ~ere x o~s p us accentuee qu•à l•époque de la florais " 
La vision qui ressort de ces textes est la suivante : déclin du système ne 0~ • 

d ·n t• s~-gnifie pas fin es ose~ a ~ons cycliques et impossibilité pour le capital d 
se redresser. De fait, "le capital se reconstruit lui-m;me, sauve son profit: 



_i 
' 

52. 

mais aux dépens de la productivité. Le capital reconstruit son pouvoir en dé
truisant 1 técanomi.e". On a là une intuition imprécise mais profonde du carac
tère essentiel de la crise historique. Tentons de la préciser : la sauvegarde 
du capital exige, face à la saturation des marchés et à ltintensification de la 
concurrence qui en découle~ des frais improductifs gigantesques et croissants. 
De ce fait, les progrès de productivité sont annulés par ltaugmentati.on cancé
rique du temps de travail socialement nécessaire au maintien des conditions de 
reproduction du capital (armement, guerres, bureaucratie, secteur tertiaire, 
etc.). 

Mais ltapport de la "gauche", ce ntest pas son analyse de la décadence, 
qui reste floue comme celle de ltiC dans son ensemble. Ctest sa volonté achar
née de tirer toutes les conséquences du changement du cours historique. Les pro
létaires qui se groupent dans la gauche du KPD, puis dans le KAPD, sont eux-mê
mes un produit de la rupture brutale _de 1914. Le réformisme ntest plus, pour eux, 
en discussion, il est mort. _!:!:pratique sociale-démocrate ntest donc pas ~ 
choix "tactique" possible parmi dtautres, ~ ~ ~erience déjâ faite, néces
saire~- !5!! temps, mais gui~ demontre clairement,_! ltheure ~ J:!! guerre~
rialiste ""~ -~ Jii!: réVOi'ütion, ~ incom.patibili té complete ~ ~ conditions 
~ les taches nouvelles. 

Les fractions ouvrières qui commencent, dès la reprise de lteffervescence · 
dans la classe en 1916, à avancer le mot dtordre. : "Sortez des syndicats ! 11 , stat
taquent sans crainte à des organes consacrés, forgés au cours de décennies de lut
te. Ce qui. leur donne cette audace inouïe~ ctest que ces groupes ne considèrent 

. . . , , . . , . -- --
nullement~ :inSti.tuti.om heritees du passe~ fonction~-~ qutelles represen-
~ ~!!conscience nwstifiêe de ltensemble ~travailleurs -pas plus qut 
ils ne determi.nent la nature de celles-ci en les contemplant dans le miroir aux 
alouettes des possibilités "tactiques" qutelles offrent. Otest là le subjectivis ... 
me "réaliste11 de gangs qui veulent concurrencer la social-démocratie sur son ter
rain et nan la méthode matérialiste du prolétariat révolutionnaire. Les délégués 
qui, au 1er congrès du KPD, préconisent unanimement la destruction des syndicats 
et à une très forte majorité le refus de participer aux élections (sur ce dernier 
point malgré ~•opposition de Rosa Luxembourg)~ le font parce qutils ont vécu di
rectement la fonction contre-révolutionnaire de ces organes. Poussés par une pro
fonde conscience de classe; mille fois plus profonde que les arguties 11léninistesn 
sur la question, ils parviennent d •emblée au noeud du problème syndical. DES OR
GA.NES CONSTITUES POUR S •AMENAGER UNE PLACE DANS LE SYSTEME SONT INUTIUSABLES 
POUR LE DETRUIRE. LA CLASSE REVOLUTIONNAIRE NE PEUT REPRENDRE LES OUTILS DE LA 
CLASSE-EN-SOI (5). "LE PROLETARIAT NE DOIT StORGA.NISER QUtEN VUE DE LA REVOLUTION" 
(Jan Appel). 

"On se construit des syndicats pour un but bien déterminé : stinstaller à 
ltintér:i.eur de ].tordre capitaliste. Alors, quand les communistes croient (quton 
peut utiliser) ces organes qui sont incapables de conduire des luttes révolution
nai.resu. ils sont dans l.terreur." (Jan Appel) 

. On a èoutume de ci ter ironiquement les attaques du KAPD contre les "chefs" 
pour démontrer san prétendu1'infantilisme11 • Au lieu dtaller au-delà de ce qutil y 
a de c~ dans les_for.mulations pour découvrir ce qutil y a de profond dans le 
noyau de leur pensée, on ironise sur des phrases maladroites. Seules les mauvai
ses causes procèdent de la sorte. En fait, contrairement à cetOl: qui ne projettent 
que l~ur propre superficialité sur les textes, la gauche allemande parvient à une 
compréhe~ian da phénomène de la bureaucratie qui échappera complètement à ltiC 
(sauf tres partiellement à la gauche italienne). Alors que les léninistes usent 
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leur lance déclamatai.re cantre la 11bureaucratie11 , les directions réformistes 
qu:i 11trahissent11 , 11ne tiennent pas leurs engagements 8 , on trouve chez la gau
che communiste ltidée que les bureaucrates ne sont pas la cause de la pourri
ture des synq:tcats, mais le produit. Ce ?e sont ,P~ les chefs "r~fo~stes" 
qutil faut detruire, mais les organes qU1 les secretent et les se1ect1onnent 
inévitablement. 

"Le vieux mouvement ouvrier avait besoin dnme union des travail
leurs. On choisissait des hommes de confiance, des travailleurs capables de né
gocier avec les patrons ••• CtEST A DE TELLES ORGANISATIONS QUE TIENNENT LES 
CHEFS. IlS EXISTENT GRACE A ELLES • 11 (Jan APPEL) 

Période historique, t~ches objectives, fonction, organes, 11 chefs 11 • 

Voilà la suite organique que reconnaft implicitement dans tous ses textes la 
"gauche". Derrière la question des "chefs", se profile, à chacune de ces pages 
brlhantes~ la question des t~ches du prolétariat et non une question "morale", 
comme ltont raconté tant de falsificateurs, eu.x-m;mes décidément bien obsédés 
par ce ~ problèmea 

Ct est la m;me vision historique matérialiste qui éclaire 1 •antipar
lementarisme du KAPD. Ltopposition à ltegard de la démocratie électorale n•est 
en aucune façon un principe abstrait mais une nécessité pratique liée à la pé
riode. "Exhorter dans la période de décadence du capitalisme le prolé t ariat à 
participer aux élections, cela signifie nourrir chez lui ltillusian que la crise 
pourrait ;tre dépassée par des moyens parlementaires. tt Voilà qui devrait suffire 
à faire taire les nombreux faussaires qui ont amalgamé la position antiparlemen
taire du KAPD à ltabstentionnisme principiel de ltanarchisme. 

Mais si le rejet des tactiques réformistes à loheure de la révolution 
est le trait le plus saillant des textes de la gauche, il ne représente que 
la partie la plus visible dtun ensemble de conceptions qui tendent vers une co
hérence. Il est clair, en particulier-pour le KAPD, que le changement général 
des ttches prolétariennes implique également une remise en question des notions 
traditionnelles concernant la fonction et la nature du parti (6). 

Avec la tâche de "s•installer au sein de ltordre bourgeois", dispa
rart également le type de parti qui lui était adapté : le parti "politique" 
classique, dont la fonction était de gagner une représentation parlementaire 
et de gapner les mas~es • Les, notions de parti réformiste et de parti 11 de masse" 
se completant. Pour 1:rr:poser a la bourgeoisie une place au mouvement ouvrier à 
ltépoque du-- capitalisme ascendant, il fallait recruter des llélecteurs" et d~s 

.. t 11 c t. . .. "adheren s •. ar.. etes a1ns1 qu~ se presente la ,classe lorsqutelle ne peut ~tre 
révo1utionna1re • ~o~. r~c:r;uter. e~ecteurs et adherents, il fallait disposer d •une 
tribune, dtune credib11ite polit1que nationale. Tout se tient et la gauche qui 
·le comprex:~ bien, rejet~e ~e 11p~i de masse" (?) : "Nous disons : un parti de 
masse, cree selon le pr1nc1pe tfa1sons entrer le plus de monde possible après 
ça nous ~apero?s su: tout cela pour ~ue cela fas~e un parti en règle dt~ point 
de vue revo1ut1onna1re sous la press1on des rossees de la direction• nous di
sons qutUn tel par..ti • • • porte en lui, dans toute sa structure, la pÎus grande 
chance de faillir. 11 (Schwab) 

Ce n•est plus dtun centre de manoeuvre dans la sphère des alliances 
et des pratiques intercla~sistes,. appuyé sur ·une masse de socialistes du diman
che dont a besoin le proletariat. Parce qutils sont le fruit dtun m~ssement 
révolutionnaire au sein de la classe, et non un rassemblement de petits stra-
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tèges à ltéchine souple, les communistes de gauche répliquent hautement au fron
tisme de ~tiC ces fortes paroles brGlantes de réalité et dtactualité : 

"La méthode de la lettre ouverte est impossible et non dialectique. 
Ctest--une méthode par laquelle on veut attirer à soi les masses telles qu•elles 
sont ••• en transigeant avec les pensées qutelles se font. On dit, il est vrai, 
dans une phrase- conclusive : •Nous savons bien que cela ne colle pas, mais nous 
exigeons', etc. Les masses ne comprennent pas cette contradiction, mais elles 
savent que cela ne va pas. Ou bien, si elles sont encore aveugles, elles se di
sent : •Bon; si les---communistes eux-m~mes disent quton doit demander cela, 
ctest que ça irat •• ·"· (Jan Appel) 

Fronts uniques, lettres ouvertes, mises au pied du mur, négociations 
pour des pseudo-gouvernements ouvriers sont des manigances extérieures à la 
classe. Ces combines sont ltaliment de véritables rackets, pour reprendre lrex
pression dt 11Invariance11 , cliques dont ltobjectif est de 11 compter leurs membres 
comme des idiots ou des nombres morts" {RÜhle). Le KAPD, lui, est une partie de 
la classe qui agit au sein de la classe. brest pourquoi il repousse par toutes 
les fibres de son corps ltescro~uerie qui consiste à encourager les illusions 
des ouvriers pour mieux les appater. La logique du frontisme, ctest un parti de 
thésaurisateurs qui accumulent les ouvriers comme des 11 chiffres inertes 11 • La 
classe ne se livre pas à de tels petits jeux 11pédagogiques 11 avec elle-m~me. 

Pour le KAPD, le parti ntest pas un état-major qui se distingue par 
sa .finesse tactique. Il est avant teut ltorganisation ~~gui défendent~ 
but communiste au sein du mouvement :-~'Nous avons la tache non de lancer les - --- ,.. , mots drordre de la lutte quotidienne ••• ces mots dtordre doivent etre poses 
par les masses ouvrières dans les entreprises ••• Nous ne repoussons pas le com
bat quotidien, mais dans ce combat, nous nous mettons en avro:1:t des masses, nous 
leur montrons toujours le chemin, le grand but du communisme • 11 (Meyer) 

Le KAPD, cela va de soi, ntexcluait pas de prendre en tant que parti 
les initiatives nécessaires (soutien direct à la Russie soviétique par le sabo
tage, par exemple). Ma:is tout en refusant une conception purement propagandiste 
de l•avant-garde, il considérait qu~ la fonction principale pour laquelle il 
existait était la défense du communisme et non celle de telle particularité cir
c~stanc:i.elle du développement du mouvement. 11Le parti communiste ne peut pas 
declencher les luttes ; il ne peut pas, non plus, refuser le combat. Il ne peut 
obtenir, à la longue, la direction des luttes que SQil oppose à toutes les il
lusions des masses la pleine clarté du but et des méthodes de lutte. 11 

Contrairement aux racoleurs du VKPD, les communistes de gauche re
joignent les bolcheviks de la meilleure période dans la conviction que le rSl.e 
du_pa.rti. est de Stvapposer aux illusions des 11masses 11 , quitte à srisoler tempo
ra1rement. Au-delA de ses aspects indéniablement volontaristes, voilà ce qutil 
Y a de profond dans Ltattitude du KAPD. 11 Le prolétariat aujourdthui encore-nous 
insuJ.te: Mais si J.a situation se développe et m-tki.t, alors le prolétariat o .. 

recanna1t la voie." 

On le voit, ctest véritablement vers une conception dtensemble des 
moyens propres à la révolution prolétarierme que s t oriente la gauche. On nous 
opposera que nous avons choisi nos oit.ations et les avons reliées nous-m~mes, 
alors que tout cela apparatt de façon éparse dans les textes Mais précisément, ' , , . 
nous avons tenu a degager la coherence sous-jacenté. Crest elle qui est es.s.en-
tielle, car elle préfigure, dans ses balbutiements, lravenir du mouvement .. 
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C•est justement parce que nous reconnaissons toute son importance et 
sa richesse, que nous pouvons tenter d•en faire une critique féconde. Contraire
ment à ceux qui S>tattardent complaisamment sur la confusion, inévitable à 1 té
poque, ou sur les erreurs superficielles, les maladresses, nous voulons à la 
fois apprécier ce moment de la résurgence du mouvement prolétarien et en tracer 
toutes les limites1 toutes les tendances inachevées. Ctest ainsi qu~la révolu
tion procède à lrégard de son passé. Toute autre attitude est scolastique. 

ELEMENTS POUR UNE CRITIGUE 

DE LA GAUCHE 

11Si la destruction des syndicats ••• ne s,test pas montrée jusqutici 
assez violente, crest parce que le début de la révolution prit un caractère 
plus politique qu'économique." (Meyer) 

Ce diagnostic cerne peut~tre ltaspect fondamental de la révolution 
allemande. La maturation du mouvement élémentaire de la classe ouvrière, qui 
danne déjà des signes de révolte contre le réformisme au moment où son apogée 

· tire à sa fin --cette maturation est brutalement interrompue avec la guerre mon
diale. La révolution russe de 1905, les preiJii.ères grèves sauvages, la lente et 
confuse cr.istallisation dtune gauche dans la ne Internationale ne sont que iles 
tout premiers signes dvune remise à l•ordre du ~our de la révolution, qui n•au
ra pas le temps de bouleverser en profondeur l•etre de la classe. Le prolétariat 
se trouve brutalement projeté, en 1914, dans une nouvelle période historique, 
avant m;me-que sa propre expérience pÛt dégager les nécessités nouvelles qui 
stimposent. 

Ce n•est pas tout. Bien qurelle constitue, dans son essence, une 
continua tian de :14•économie, la guerre se présente, en grande partie, aux yeux 
des ouVriers• comme une question politique, au sens étroit du terme. Avant même 
que le prolétariat allemand ait pu tirer à fond les conséquences de la crise 
sociale du système1 il est contraint de réagir de façon politique aux problèmes 
de la guerre1 de lapai~ de lrempire, etc. 

Cette ~onjanction dtune entrée soudaine dans la nouvelle période et 
dtune rupture can~oncturelle entre mouvement politique et social a pour effet 
de briser le proces dtunification de la classe. Lréclosion de la révolte maté
rielle n•a pas eu le temps de prendre forme. D•me part, le ciment social qui 
permet de souder en une unité les différentes fractions de la classe fait dé
faut. n~autre part, le passage à la classe révolutionnaire est brisé, parce 
que manque le ferment décisif qui réveille les couches les plus arriérées de 
leur torpeur, défait les habitudes corporatistes et localistes. La misère de 
·lrhiver "rutabaga" de 1917, le r8le policier des. syndicats, et m~me la failli
te de la sociale-démocratie sont perçus par l•i~~ense arrière-~arde de la clas
se comme des conséquences temporaires dtun phénomène précis : la guerre. Le 
désir le plus profond, crest la paix et le retour aux conditions de l•ère pré
cédente. DroÙ lrécrasante inertie qui frappe tous ceux qui étudient la révolu
tion avortée de 1918 (8). On ne faitplus confiance aux sociaux-démocrates pour 
finir la guerre, mais on panse ~urune fois rétablie la stabilité sociale, ils 
pourront rejouer leur rÔle. Dr ou le slogan : !I.Li.ebnecht ministre de la guerre ; 
Scheidemann, mirlistre des affaires sociales 11 o 

De là provient la profcnde scission qui lézarde la classeo D•un c8té, 
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les éléments radicalisés (nouvelle génération ntayant pas connu la prospérité, 
cb.Smeurs, etc.) ; de ltautre, une lourde masse retenue par un conservatisme nos
talgique dont lteJq>érience n•a pas eu le temps de saper les bases. L•ensemble 
de la classe trouve lteJq>ression de ses aspirations dans le socialisme 11indé
pendant11 (USPD, puis VKPD). Comme l•a bien vu Invariance dans son étude sur le 
KAPD, "les commuaistes de gauche se retrouvent en 1919 en dehors du parti qu• 
ils avaient créé. Cela voulait dire qu•ils-ntétaient pas ltélément déterminant, 
dirigeant. Ils ntavaient plus ltavantage ••• 11 

La tragédie de la gauche est celle du mouvement de la classe ·,dont 
elle est l•avant-garde sécrétée par la lutte révolutionnaire, mouvement qui. 
~·test . trouvé incapable pratiquement et théoriquement de poursuivre sa radica
lisation au delà du cadre des phénomènes politiques qui avaient déclenché la 
révolution, et donc de se hisser à la hauteUJ! de ~es _t~~.?es._lrl:storiques. Le 

KAPD tend vers une d~~tion théoriq~e globale de la révolution à notre époque, 
mais rr-Buccombe parce que la classe dans son ensemble ne parvient pas à se dé
gager de lvépoque précédente. Le prolétariat ntest pas m-Gr pour, en unifiant 
lutte économique et poli tique, s •unifier lui-m~me et s taffir.mer comme classe 
révolutionnaire, déstructrice du capital. 

I.orsquten 1922-2:31 s •approfondit la crise sociale qui frappe ltAJle
magne et lorsqutenfin appara.1.t dans toute sa nudité la putréfaction du capita
lisme lui-m.;me (les ouvriers désertent les syndicats) , il est trop tard. Le 
cours stest ir~versé à ltéchelle mondiale et en Allemagne, la contre-révolution 
a écrasé les fractions les plus avancées, pénétré la classe par le VKPD, isolé 

. la gauche qui se décompose sous des pressions volontaristes et désespérées. I.e 
prolétariat est définitivement cloué sur le terrain du capital.La combativité 
ouvrière n•y changera rien. La srd.te du mouvement ouvrier allemand ne sera plus 
pour des décennies, qutune nuit sans fin • 

On peut donc situer la gauche comme un moment inachevé d •un sur-
Ill\ ,. -- ..__ 

s.ssement .9.!! ~classe gui tente, avant )!•~ resorbee par ltinvolution du 
:mouvement,~ definir ~ moyens ~ la revolution proletarienne, !!:. !•epoque ~ 
.Jê crise historique du capitalisme. Dès que le mouvement ouvrier est d~fini ti
vement ramen~ sur une orbite bourgeoise, les communistes de gauche se présen
tent comme les rescapés dtune révolution avortée en période de contre-révolu
tion. Sectarisme, dissolution et pétrification idéologique deviennent alors 
inévitables. 

Les erreurs fondamentales du courant expriment ltimpasse où :i 1 SA 

trouve. Volontarisme, ocmseillisne, uoinisme ne sont trGp souvent considérés 
que comme une simple addition de déviations idéalistes. En fait, nous pensons 
q~tils recouvrent surtout un dénominateur co~un qui est ,J&--recherche désespé
;:!! .9:•.!!! moyen ~ renverser le cours contre-revolutionnaire. 

Le KAPD parvient à une profonde intuition· de la nature de ce cours 
et de la barbarie de la période qui s •ouvre. Le capital peut se relever 11pour 
des années, sinon des dizaines dtannées sur les cadavres é:ies prolétaires". Une 
défaite irrémédiable du pro.létariat signifierait la possibilité pour le systè
me de prolonger son agonie. Il faut donc "rendre impossible le relèvement du 
capitalisme 11 • 

Ce volontarisme à contre-courant conduit la gauche à affirmer unila
téralement le prolétariat tel qutil se présente en période de reflux : ENFERME 
DANS L•USINE., La t~che de lt.AAU est définie coiilllle 11la révolution dans ltentre-
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prise 11 • Au lieu de considérer LES USINES comme autant de points de départ 
dtun processus drunification gui tend à briser ces cadres capitalistes, · 
LtUSINE ISOLEE devient le lieu institutionnalisé de ltunification. Le passage 
à la classe révolutionnaire apparatt ainsi comme le résultat drune simple ad
dition de formes 11purement prolétariennes" que sont les organisations d•entre
prise. Tout le mouvement qui va des usines à la société est nié.(9) 

La théorisation de la division de la classe en entreprises braque 
la pensée des communistes de gauche sur la question de la forme dtorganisation 
qui y correspond (droù le caractère superficiel de certaines de leurs critiques 
contre les syndicats, accusés drêtre structurés par métiers et non par entre
prises). Elle les entratne, de plus, à des positions volontaristes, selon les
quelles ce serait à ltavant-garde de "créer les formes" "créer un cadre qui 
puisse accueillir le prolétariat" , etc. -

On a là l~embr.yon de ce ~ui distinguera les sectes conseillistes. 
Alors que pour les léninistes, la tache est dtorganiser les ouvriers à travers 
le parti, pour les conseillistes elle deviendra de mon~rer aux ouvriers quel
les formes il faut, pour éviter de tomber entre les mains des léninistes. Dans 
les deux cas, les communistes sont les 'brganisateurs11 de la classe. 

11Ltorganisation drentreprise est la garantie (:) que la victoire 
aboutisse à la dictature du prolétariat et non pas à la dictature de quelques 
chefs de parti et de leurs cliques • 11 

Ltorgane devient le but - et le but communiste disparaît parce que 
toute apologie de ltinstitutionnalisation dtun organe quelconque gèle le déve
loppement du contenu du mouvement. Fétichisme du parti ou fétichisme du conseil 
ne reviennent quta transformer des moments de la révolution en son point final. 
Po~sés à leurs conséquences ultimes, ils sont contre-révolutionnaires. La lut
te de classe crée les organes nécessaires et il serait absurde pour les révo
lutionnaires de ne pas en reconnattre·la nécessité. Mais la forme n•est quoun 
m?ment dvlll! contenu qui la dépasse. Les révolutionnaires ont pour t~che spéci
fique de defendre le contenu. 

,. . ... Affirmation désespérée dtorganes destinés, de par leur "structure" 
meme, a offrir au prolétariat de renverser le cours contre-révolutionnaire. 
Repli sur ltentreprise pour tenter dry trouver l•~tre de la classe révolution
naire face au capital qui domine sur la scène politique ; au moment même où la 
gauche parvient fo exprimer la révolution, ~ est dé.ià en train d ·~ happée 
par ~ contre-revolution. 

Plus grave encore, le conseillisme mène déjà à la théorisation de 
!•autogestion comme force du coiillllunisme : 11ltorganisation dtentreprise est le 

· début de la forme communiste et devient le fondement de la société communiste 
à venir11 • 

Comme lta bien vu Invariance, ctest par réaction à la ~stification 
démocratique inter-classiste a ltexterieur de l•usine, que le KAPD stobnubile 
sur la recherche de garanties dans la démocratie au sein de l•usine. Air~i, 
alors que le comrr·unisme signifie destruction du cadre de ltentreprise, dans la 
pensée conseilliste, ce cadre juridique qui est le lieu de la logique intime 
du capital devient la forme de la société future. Au lieu de considérer les 
conseils et les usines comme des formes transito~r~s de regroupement de la 
classe, dont la classe tend immédiatement à faire éclater les limites, au fur 



1 

l' 
1 

58 

et à mesure qutelle se.nie --les canseillistes en font ltessence de la révolu
tion. Ltidentificatian, par Meier, par exemple des "organes de destruction du 
cap1tàiismè" avec les "organes du comm:ùnisme" revient à identifier proletariat 
et communisme~ Qtest à dire à perpetuer le prolétariat. Ct~st de cette grossière 
erreur que procèdent les théories de la 11 gestion ouvrière11 , des 11bons de tra
vail11 et toutes les idéologies ouvriéristes, proudhoniennes qui ont refleuri 
depms. 

USPD 
KPD 
KAPD 

VKPD 

AAU 

: Parti ooci.aJ..-démocrate indépendant 
: Parti communiste allemand fondé en 1918 (décembre) 
: Parti ouvrier communiste dtAllemagne fondé en avril 1920 par la gauche 

du KPD 
: Parti communiste unifié d •All.emagne : fusion en décembre 1920 de la 

droite du KPD et de la gauche de 1 'USPD 
: Union générale des travailleurs (organisations dtentreprise) 

NC1l'E5 : 
(1) : Edi té par la "Vieille Taupe11 , 11Invariance11 et "La vecchia Talpa11 • Ecrire au 
"Mouvement Communiste", G. Da.uvé, BP 95 - 94600 Choisy-la-Roi. . 
(2) : Voir en particulier les textes parus dans "La contre-révolution bureaucra
t:i:que" (10/18). 
{3) : Ceci dit, nous ne partageons pas ltappréciation des présentateurs sur àes 
11chefs spartaldstes 11 • Il est facile de mettre en évidence leur confusion, mais 
ce serait également aisé pour 1 •IKD. ~ les courants sant mal définis. Les 
jeux superficiels qm consistent à isoler à tel moment les positions de courants 
instables, mouvants et qm s •interpénètrent sont, à notre avis académiques. 
(4) : Un grand nombre de ces citations sont extraites de discours prononcés à 
la tribune du 3è congrès de l•IC. Les orateurs disposaient de très peu de temps 
ce qm e:xplique le caractère elliptique de leur style. 
(5) : La constitution des AAU (organes dans les faits mi-syndicaux) est à no
tre avis, une régression par rapport à la clarté atteinte dans ces textes. 
( 6) : Nous ne traitons ici que de la posi tian du KAPD et non, par exemple de 
celle dtotto Rühle, plus tard. 
(?) : La question du parti de masse ne se pose pas en termes de nombre : le 
KAPD comprenait 4o 000 à 50 000 membres et il n test pas inq:>pssibie d. timaginer 
un parti mondial qm en regrouperait des millions. Ce qui· est en cause, ctest 
la vision du parti stappuyant sur le .ma:X:imum dt"adhêrents11 _possibles, recru
tant de façon souple. Et derrière cela, se profile le refus de ltancienne con
ception de .la classe organisée ~ et yar le parti. Si toute la classe est com
muniste, il nty a plus besoin de parti il nty a dtailleurs plus de classe).Si 
la classe ntest pas communiste, alors le parti est une minorité et non ltêtre 
de la classe. La conception du parti avant-garde ntest nullement élitiste. Il 
ne s •agit pas ditun groupe dtélus qui "sélectionnent" ses membres artificiel
lement. Ce qm le rend minoritaire, ctest le contenu des positions qu•il défend, 
et non un quelconque sectarisme autoconservateur. · · -
(8) : Voir en particulier l•absence effarante dtinitiatives du prolétariat ber
linois au cours des journées de janvier 1919. On ne ·voit souvent que la confu
sion des chefs (Liebknecht, homme de con~ance.etc.). Mais les chefs sont bel 
et bien un produit de cette foule passive, ou pas ~~ yoix ne saélève pour les 
critiquero 
(9) :Dans sa présentation des textes, la tendance·Mouvement Communiste-Inva• 
riance .met bien en relief ltinadéquation de ltidéolog:ie "conseillisten. Mais 

:1 
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. elle tombe du mtme coup dans une autre v.ision unilatérale qui rejette les con
seils comme "forme dépassée". Outre que ce nè sont jamais les revues théoriqaes 
mais le . prolétariat lui...m;me qui dépasse ses formes antérieures~ et qu ten at
tendant, la plus grande prudence est de rigueur -- on peut faire remarquer qae 
si ltentreprise isoiée est le lieu de parcellisation de la classe, la produc
tion (les usines) reste la base socia.+e à partir de laquelle s •affirme la spé
cificité du pr:olétariat. Pour ~ ~' la classe doit _§taffirnier. En refusant 
fort justement le fétichisme des conseils, on tombe dans un fetichisme anti
conseils ~ui, sous le prétexte valable de relativiser les formes~ finit par 
les nier, ~me comme moments nécessaires o On trans~rme la négation du prolé
tariat en un concept· métaphysique abstrait (dissolution immédiate). Cette con
ception est l•aooutissement logique des aberrations sur ~"classe universel
le". Nous y reviendrons. 

Hembé. 
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A PROPOS 
.DES EMPRISONNES 
DE BARCELONE 

Nous avons reçu du "Mouvement 
Comm:un:iste11 une proposition de nous as
socier au "Comité pour la vérité sur les 
emprisonnés de Barcelone". Il; stagi.t de 
militants espa~ols influences, semble-t
~1 par les ~dees de ltultra-gauche, qui 

' , ,. , " •t d , . d ont éte arretes a la sm. e tune sene e 
hold-up destinés à financer leurs acti- · 
Vi tés. Trois dtentre eux risquent la pei
ne de mort. 

Il va de soi que les révolution
naires se doivent, dans la mesure du pos
sible, une aide ·matéri~D;e et juridique, 
dans ce cas comme en general. Nous avons 
donc clairement indiqué au M. C. que de 
ce eSté, toute proposition serait prise 
en considération. 

Par contre; nous refusons ca
tégoriquement : 1) de participer à un 
quelconque "comité" avec des bourgeois 
libéraUX à la Vidal-Naquet 2) de cau
tionner politiquement le choix qui a été 
fait par ces camarades de se lancer dans 
des e:xpropriations - choix que nous es
timons, d •un point de vue révolutionnai
re et non 11moraln, entièrement FAUX. 
(La solidarité consiste parfois à dénon
cer leS erreurs--pour éViter que dtautres 
les coll1Illettent) 3) de nous associ-er- au 
verbiage irresponsable dont le M.C. en
toure cette lamentable affaire(l). 

Nous voulons nous e.x:pliquer ra
pidement sur ces pointso 

Comités unitaires : 

frantisrne 

Il est stupéfiant de voir le 
M .. C. qui pourfend avec tant d•ir~nie tou
te organisation permanente des revolution
naires participer à la mise en place d•un 
"~omitê'large et. ouvert, s-gr une 9-uestion 
ou, par principe, aucune demarcatJ.on de 
classe n•e~ possible : la "répression" .. 
Le M.C. peut tourner autour du pot tant 
qu til veut : cela s, appelle du FRONTISME. 
Du tout petit frontisme mais du frontis-,. ' me quand meme. 

De deux choses ltune. Ou bien ce 
comité regroupe les gens sur une platefor
me de classe, auquel cas ce nrest pas un 
11 comité pour la vérité sur les empris on
nés de Barcelone", mais un regroupement 
de révolutionnaires qui se présente hypo
critement sous une étiquette frauduleuse 
,2:!! ~ il regrpupe TOUS ceux qui~ pour 
une raison ou une autre, veulent evitez; 
la condamnation de·ces militants : cures, 
socia~-démocrates, staliniens, trotskys
tes, democrates, etc. 

Si tel est le cas, ctest bien du 
principe du 11 front unique n qu ril s 'agit. 

, d ~t' Les adherents peuvent se situer u co e 



de la révolution ou de la contre-révo
lution, du prolétariat ou du capital, 
peu importe .Il suffit· que sur un "point 
préc:i.S' ,ils soient dvaccord (en l•occurrenc~ 
:fàire la vérité sur les enqnr.i!l.onnés de Barce
lone). Peu importe que les curés le fas
sent par amour du prochain, les démocra-
tes pour endormir les ouvriers avec le 
somnifère de la lutte contre le fascis-
me, les '1gauchistes 11 pour:pêcher à la 
ligne, etc. Ce qui compte, c•est le but 
immédiat : associer le maximum de monde 
pour tenter de sauver ces camarades. 

Il arrive très rarement quton 
obtienne le résultat'Iilimediat poursui vi. 
Mais il arr:ive toujours que lton renfor
ce la crédibilité et la position des or
ganisations et tendances bour~eoises avec 
qui on s •allie. Pour sauver peniblemel}t 
de temps en temps un militant de la re
pression, on contribue à renforcer dans 
la classe ceux qui demain massacreront 
des millions de prolétaires. Les mêmes 
qui aujourdthui peuvent bien réclamer 
la vie sauve pour des ouvriers face au 
fascisme seront les premiers demain·à 
réclamer la tête de ceux qui ne marchent 
as dans lnmité 11 antifasciste11 - CaMfm ILS LtONT FAIT EN ESPAGNE EN 1936-39. 

Il ne faut pas croire que le 
, t .. frontisme se presen e a ltabord com-

me un accord sur dés principes • Au con
t.raire,il s tintrodui. t toujours sous le 
:masque d tune action 11 circonstancielle", 
d~ à une situation "pa.z-t:iculière". Les 
tendances soi-disant "revolutionnaires 11 

ui participent à de telles alliances 
qrennent toujours la peine de préciser 
p u•elles ne se font "a~et;ne illusion" 
qur les crapules aux c~tes desquelles 
sues engagent l•action, ·qu•elles savent 
e les contre-révolutionnair-es ne mène
~~~"!:: pas nvraiment" ltaction. Tout cela 

t bien connu et les trotskystes sont 
esssés ma!tres dans ce genre de justifi
pations. Mais il est pénible de lire 
~~us la plumè dtun~ tendance qui, jusqutà 

ouvèl ordre, se reclame de ltantifron
~isme de "Bilan" en 1936 des phrases du 
genre : 

nan ne doit pas attendre de la ,. 
gauche et de ltextrœme gauche qu•elles 
aident vraiment des gens qui la combat-
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tent ••• " 

Que signifie ce "vraiment" ? 
Le M~C. finasse pour ne pas dire ce qutil 
sait, ctest à dire·que si ces gens ne 
nous défendent pas, ce n•est pas la peine 
de s•allier ; et que s•ils nous défendent, 
ctest parce qutils visent un autre but 
que notre défense. Si les défenseurs du 
capital défendent des révol*tionnaires ce 
ntest pas pour les 11sauver11 , mais pour les 
amalgamer au "front" de tous les "oppri
més" du fascisme, pour les noyer dans un 
magma informe ql.ltils peuvent contrS:I..er -
alors que toute action indépendante de 
classe leur échappe. Noske réclamait la 
libération de Liebknecht et le libéral 
Thiers celle de prolétaires emprisonnés. 

Le M. C. le sait parfaitement : 
toute lthistaire du mouvement ouvrier de
puis le début du siècle démontre que le 
peu que la classe ouvrière a cru gagner 
dans ce type de fronts, elle 1 •a reperdu 
par cent et par mille.: confusion dans 
ses propres rangs~ ~~nforcement des orga
nes du ·capital. La gauche du capital 11 sou
tient" les ouvriers victimes du fascisme 
pour mieux: les f'usi 1 ~er au nom de 1 •an
tifascismel comme les syndicats "soutien
nent" les luttes pour mieux l.es tor
piller: (que ce processus sait conscient 
ou non, peu importe). 

Il faut bien s•entendre. Notre 
at~ tude nt est pas dictée par un principe 
pueril de 11ne pas se salir les mai.ns 11 • 

Nous n•hésitons pas à affirmer qutaucun 
moyen pratique ntest en sai un tabou. Si 
on conn~t une 8 huilelret quton peut la 
manoeuvrer pour faire pression sur le 
tribUilal, il serait criminel de ne pas le 
fair~. On peut faire un faux tém.oignage 1 

se debrouiller pour que les journaux bour
geois. parlent d tune affai:œ, soudoyer un 
juge. Face à ltennemi de classe tous les 
mensonges sant possibles. 

Mais face à la classe ouvrière. 
aucune tromperie, même implicite, meme 
"tactique11ntest possible. Les maigres ré ... 
sUltats quion stimagine ainsi atteindre 
~e sont rien par rapport au mal profond, 
a la mutilation, à la mystification que 
la classe se fait à elle-même. Le prolé ... 
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tariat n•a pas. 11 ~tal.Ji.ésU.~ elle n•a que 
sa conscience. Combien encore de guerres 
dtEspagn.e faudra.-t-d.l. pour que cette le-

. çon soit acquise ? 

En soudoyant ~ juge, ou en• 
. achetant un journaliste; on ne trompe 
pas la classe. On ne fait qututili-aer la 
vénalité de la société bourgeoise. Mais 
en donnant l.a moindre illusion que des 
forces ennemies puissent aider le prolé
tariat~. on con-Q!ibue à ltabrutissement 

· · int.e~lassiste. On renforce la créd:ibi
li té de la contre~évolution au sein du 
prolétariat. 

~.' ' Un seuJ. e:x:en:ple-- u.emontrera a 
quai. conduit le .frontisme. le cami. té en 
9-uest:ton ,Pub~e u:n--te;xte~ v:i.siblem.ent 
i.nfiuen~e ·par le M.C.il 11sans se pronon
cer pour-ou contre .les thèses q-r.: ti·l dé
veloppe" • Is verra,.:.t...on demà:5·n publier 
par souci. dt"Un:itéi• les thèses des bou
chers sta.J,:i.niens du prolétariat ? Et au. 
nom de quoi le M.C. pourrai. t-d.l s •oppo
ser à ce qu•en toute · i •11démocratie11 s •ex
priment les .fusilleurs passés et à venir 
du prolétar.tat par ~•intermédiaire de 
ce comité qui leur est ouvert ? 

Il ne faul::.pas confondre la 
quest:ton du frontisme.~ (alliance spéc:i.
f:i.que c!1e ten(Ù.lnces bourgeœ.s et prolé
tarâennes) avec cell.e de ltexi.stence de 
tendances bourgeoises et prolétariennes 
au s.e1n . Q&o:rga.nes uni tairas s~sis ~ 
.l& ~ .• ~olU3 !l•flgnorcms paS qü.tau 
ëlit)ut'Qi'"'"la molutd.ori'~1 J.es révolution ... 
nai.~s c$tœ..ent quotidteimement ··~ l·! 
action -et ü. disc~sion des staJ.;l.niena, 
des trotsileyste~~~ etc~ Maj.s 1) i~ ne pas
sent aucun accord avec eux et 2) ils ne 
pa.rti~pE;mt aux organE;tS de la .-lutte que 
si, nes ~le feu de la lutte, ils sont 
1 . ' d ..:~ .. "" ... .....,!; , 1 ti . e SJ..ege · tune "V .. -... ..... que revo· :u: ·. cmna:~.re 
qui permet à J.a classe dtél,i:miner les 
tendances du. capital. Si cette dynamique 
nte:x:i.ste :pas., on entre .. dan.s u:ne coquil
le vide ou seule la classe advew.e peut 
dominer. 

A propos 

des expropriations 

Par manque dtinformations, il 
nous est ~ossible de juger de toutes les 
circonstances de cette affaire. Cependant, 
les éléments fournis par les brochures du 
M.C.~ ainsi que lteŒpérience du mouvement 
ouvrier en ce domaine~ nous permettent de 
prendre position sur le fond de la ques
tion. 

1) La plupart des militants qu:t 
ont été arr$tés ~tant rompu que très re
cemment avec le stalinisme~ le maoïsme, 
le nationaJisme et ltanarchisme. Clest ce 
qutindique leur biographie~ publiée dans 
la brochure du cami. té ( 11 Gangsters ou ré
volutionz:taires ?11 ) • ~ous sav~ns d teJq>éri
ence que, dans une periode ou la lutte· de 
classe ntest pas encore révolutionnaire, 
1 •évolution de çoupes. et d •indi:vidus est 
en général. lent~~· difficile, inégaJ.e et 
fragile. Lorsqultoi:J. lit que 11pour rompre 
1 •isolement ( ••• ):t quelques camarades con
clurent des compro~s politiques avec des 
groupes IJii.litaires; par exe~le avec les 
nationalistes qui étaient ~rets à passer 
à la lutte armee11 et que n ces accords 
abo~tirent à oublier t?) les perspectives 
anterieures 11 - on ne peut que constater 
qutil ~ tagissai t ~ mi.eux ·de camarades 
confus, s.torientant de façon pénible vers 
~e vision révolutionnaire. Cautianner·le 
fait que de.tels groupes encore gangrenés 
dtactivisme, d.topportunisme et dtanarchisme 
se lan~ent dans des actions •nti.li tai.resn 
- est, de la part du M. C., de 1 tirres
ponsabili té pure et simple • 

2) Le M.C. disserte longuement 
sur le fait bien connu que les révolution
naires ne peuvent condamner a priori les 
actes ~·expropriation, les aëtions mili
taires, etc. Mais avec de telles généra
li tés,. ~ n~ f§li t pas avancer d •un pouce 
le probleme. En dehors d tune situation 
pré-insurre~t~onnelle~ où de toute façon 
la question ne. se pose plus en termes de 
petits groupes; mais en termes dtactian 
de c;lM~ - en dehors dtune telle si tua
tian,· qulen est-d.l des actes de ce genre ? 

\~ 
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Ces entreprises se terminent 
presque tOu.)ours par un fiasco. an. c::i.te 
les bolcheviks; mais on oublie que, pour 
des résuJ.tats :financiers mains que médio
cres~ les expropriations ont abouti à 
une lamentabJ.e cr.ise dans J.e P5DR, à J.• 
arrestation de centaines de militants, 
à J.a montée dans J.•organisation dtéJ.é
ments aventuriers~ à une atmosphère de 
suspicion généralisée~~ etc. La fin de 
ces misérabJ.es entreprise~ est, pour J.e 
moins~ douteuse (Lénine désavouant J.es 
auteurs de hoJ.d-up~ J.es initiatives con
tinuant en dehors de tout contrthe, J.a 
police en profitant pour arr$ter des mi
litants ouvriers ql4. Dit avaient rien à 
voir avec J.taffairel des boJ.cheviks pris 
en train dtess~er de changer J.es ma
lheureux billets~ etc.) • CES ACTÎONS 
VOLONTARISTES ENTREPRISES EN. PERIODE. DE 
RECUL NE F.I:RENT Q'QtACCENTUER LA DEBANDA.
DE DANS LES RANGS DES REVOLUTIONNAIRES. 
Quant aux spécialistes ~e J.a question 
dans J.e parti boJ.cheviks iJ.. suffit de. 
ci ter J.eurs noms : Krassinel Bogdanov, 
Staline ••• (cf 0Staline1~~ de Trotsky -
chapitre IV) • 

, , t Nous ne pouvons enumerer ou-
tes J.es raisons pour J.esqueJ.J.es ce gen
re dtentrepr.ises aboutit régulièrement 
à une catastrophe poli tique et matérieJ.
J.e. Contentons ...nous de rappeJ.er que J.e 
mouvement ouvrier a toujours p~e ces 
tentatives par une répression accrue, 
une désorganisation et la venue au pre
mier rang_ dtaventurie~s• Le M.C. croit 
peut $tre, dans sa pret~tion oreuse, 
àvoir "quitté la préhist~re de la l'l:lt
te de cJ.asse11 (Brochure · c::i. tee page 6) , 
parce qu!il préconise des "group~s auto
nomes" ou 11 chacun 0) est. ce qut:~;l ( ?) 
:rait". Quant à nous, nous nous reclamons 
d'ë'"ëertains enseignements sangJ.ants de . 
cette préhistoire. Quant à ltanarchismme, 
iJ. ne nous impressionne pas plus sous 
sa forme moderne que sous sa forme vieiJ.
J.otte. Le J.angage change un peu, J.e fond 
reste. Le pro~étariat nta que fair~ dtin
dividualistes, dont le grand probJ.eme 
est dt$tre 11autonomes 11 t de 11faire 11 et 
"être11 en tant qu;tindi vidus. 

Stil est évident que personne 
ne peut excJ.ure totBJ.ement et a priori 
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de telles actions, nous disons claire
ment que~ pour s le.ffectuer, elle récJ.a
me une telle soz:nne de condi tians et de 
précautions minimales qutiJ. nous semble 
pratiquement excJ.u qurune telle éventua
lité se pose. Or, on peut affirmer· qut 
aucune de ces conditions n •existait en 
Espagne en J.97j. 

-- Etant donné les risques énor
mes que ces actions font courir, non seu
J.ement à ceux qui J.es commettent, ·mais à 
à tous J.es militants proJ.étariens ~ iJ. 
faudrait qu telles s •in:posent comma. une 
né ces si té impér.ieuse pour surv:i vrfii (IJ. 
n test pas vrai qu til. faille réaliser des 
hoJ.d up en Espagne aujourdthui pour exis
ter po:J.ï tiquement; difi"user de J.a li tté
raturet etc.). 

- Elles ne peuvent $tre le fait 
que dtune organisation extrèmement clai
re sur J.a vision communiste. · 

- IJ. faudrait que J.es éJ.éments 
à qUi de telles taches seraient confiées 
sqient totaJ.emént débarrassés de tout re-· 
J.ent activiste, soient choisis pour J.eur 
absence totaJ.e dtavent.urisme~ de 11 gott" 
pour ce type dtactions;etc. · 

-:- Il faudrait une organisation· 
cJ.and~s~?~ cloisonnée, telle que ltéchec 
ne reJaLllisse-pas sur ltexistence de 
ltorgani.sation. 

Bref; Qtest de bien autre chose 
que de 11 groupes autonomes 11 coni"us où 
"chacun est ce qutil fait" qutil ;,agirait ..... 

No~ nravons nullement à souhai
ter . que des revolutio:rmaires se trouvent 
un. JOur ~s de pareilles c::i.rcons tances 
qU::• outre le danger matér.iel qutelles im
:pliquent, portent en elles · des dangers 
J.mmenses de ?ure~u?ratisme, de dépér.isse
men~ de J.a Vl.e poli tique, et, ce--qui va 
touJours de pair, dtqpportunisme. 

Il est infiniment peu probabJ.e 
que lt~nsemble des conditions qui nous 
c~nt:.aLndraient à poser cè problème. soit 
reum. • Quoi qllj til ·en · soit, l.l s • agirait 
dtune action e:X:ée~tiorineiie. Avant de blL
blater sur des exceptions infimes et peu 
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sOllhaj.~~~ .il: faut rabtcher la rèrd.è •. 
n f'aut denoncer ].es tendances dissolvan
tes cmz des th&nents en pleine évolutiOn. 
Il f'aut combattre toute rechute dans ltac
ti.v.i.sme stérile des tendances qui s:torien
teilt vers le co:mmun:isme. Il f'aut convain
cre ].es groupes de p~oJ.étaires sincère~ 
ment révoluti.onna5.~· mais trop enclins 
à voul.ài.r ~e substituer à ltaction de la 
classe~ QUE LES REVOLUTIONN.AIRES SONT U
MI:TES DAli5 LEURS MOYENS PAR LtETAT DE LA 
CLASSE DAlill SON EN3EMBLE ET QUE NOUS FË
!Q!§. ET SERONS A~ LA.- -CLASSE OU NE FE
RO!iS ET NE SERONS RIEN. 

Le verbiage académique et ama-
. teuriste ( n guerre- ci vile", 11v:i.o1ence= be

soin sociaJ."~ etc.) accouplé à ].•oppor
tunisme le plus dérisoire nta5.de: . nulle
ment ].es groupes de proJ.étro.res qui se 
forment et s torienten'bl à travers mille 
embflches ~ au priX de mille di.f'ficuJ.tés ,. 
vers une compréb.ensi.on de la révo1ut3.on. 

Il est f'acilé à des phraseurs 
de masquer leur acti. vi.sme et leur impa
t3.ence derrière des formules grandioses. 
sur le "passage à Jl.thistoire11 {page 6) • 
Il est dif:éi.clle à des petits groupes 
de proléta5.res -révoltés de mener un tra
vail dtapprofandi.sseme:nt qui lie leur 
action à celle de toute leur classe -
et nan à leur 11besoin° particulier et 
instantané. 

Au lieu de faire de la li ttéra
ture sur ].t 11$tre11 et le 0 fa5.re 11 de cha
cun~ commençons donc par fa5.re bien ce 
que nous pouvons fa5.re : év:i ter la ~
Ji té et contribuer à ce que la classe 
dont nOùS fa.i.sans partie surmonte les 
dit:tiC'tiiitéS •. 

Note·: 
{l) : 

Hembé. 

"Gangsters ou révo].utionna5.res 11 -. Ecrire 
à VidaJ.~Naquet U 1 rue du cherche midi, 
7.5006. 

"La guerre civile en Espagrie. I97:311 • Le 
mouvement communiste BP 9.5, 94600 Choisy-
le .. roi .. 
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MARXISTES S) les positions que nous dé
fendons tentent de synthétiser 1 texpér:i.ence 
pratique et théorique du prolétariat. Le 
fondement objectif de ces positions réside 
dans le caractère de la période qui stou
"irre avec la première guerre mondiale : LA 
CRISE HISTORIQUE DU CAPITAUSME, LA DECA
DENCE. 

Le prolétariat ne peut plus swaména
ger une place au sein du système.. Il est 
contraint de soaffirmer comme classe révo
lutionnaire, destructrice du capital. Ct 
est la nature m~me de ce mouvement qui 
détermine les positions de classe que 
nous défendons et qui les relie en un tout 
cohérent. 

. LA REVOLUTION 
COMMUNISTE 

Lo 11auto-gestion11 , le 11 contrSle ou
vrier", les nationalisations sont des my
stifications qui ne vont pas dans le sens 
de la destruction du rapport capitaliste. 
Le communisme, ctest la DESTRUCTION DU 
SALARJ:AT ET DE LA. PRODUCTION MARCHANDE 
(compétition 11 nations, entreprises) A LoE
CHELLE MONDIALE .. 

Ce boUleversement ne pourra ~tre ré
alisé sans la destruction mondiale de 1 •E
tat bourgeois et la DICTATURE DU PROLETA
RIAT.. Cette dictature sera lwoeuvre de la 
classe elle=m~me, qui, pour se nier, de
vra s •affirmer en tant que c'las6e"U:n:ifiée 
et cansciente9 organisée de ~açon indépen
dante (conseils ouvriers) .. . 

. • Dans ce mouvement. la fonction spé
c~fique,du PARTI MONDIAL qui se constitue
ra en periode révolutionnaire n test ni de 
"représenter" la classe, ni de s'Y substi
tuer. Le parti est une fraction du mouve
ment qui agit en son sein, afin que le 
mouvement se hisse par la praxis à la hau
teur de ses t~ches cammunisteso 

L~~ PO~WTMDNS 

DU PRfllbETARIAT 
Les ~-~ 11socigJj stes" sont 

des p~s capitaJ?stes à forme ~tatisée. 
Les syndicats sont devenus des ~

ga,neg dllembrig.ment de la classe ouvri ... 
ère et devront etre détruits par la lutte 
de classe. 

~ r. 

toutes les tactiques de "front ~-
. gue11 1 "front antifasciste", etc. consis
tant à établir des alliances momentanées 
entre les travailleurs et des fractions de 
la bourgeoisie ntont pu et ~ peuvent béné
ficier guià la classe dorrri..nante .. · 

Les prétendues "luttes de libération 
nationale11 ntont ~de prolétarien et sont 
devenues uniquement des moments de la guer~ 
entre puissances impérialistes o~les prole
taires- nointerviennent que comme chair à 
canon. 

Les partis sociaux-démocrates, les 
~~ les groupes "gauchistes" ne sont que 
des fractions ~ gauche du capital et le 
proletariat devra les considérer comme tels • 

NOTRE FILIATION 

Nous nous réclamons, de façon critique, 
de la réémergence révolutionnaire des années 
1917-1920 qui trouve son expression partielle 
dans le 1er Congrès de ltinternationale 
Communiste (1919) -- ainsi que des réactions 
prolétariennes à la contre-révolution qui 
ont surgi ultérieurement (gauches dtAJ.lemagne 
-- KAPD --, dtitalie, de Hollande,, de Bulgarie» 
11 Groupe ouvrier" russe, etc.) 

Cependant si nous reconnaissons l•im
portance des gauches conmmnistes européennes, 
nous pensons qucil faut dépasser leur apport 
indispensablel mais lirrri.. té. - · 

NOTRE ACTIVITE 

Face à la CRISE qui stapprofandit de
puis la fin. de· la période de "reconstruct:i.onn 
(1967/1968)1 nous nous fixons pour t~ches : 

1) de reprendre ltinévitable approfon~ 
dissement théorique qutexige la résurgence 
mondiale de la lutte de classe, après c:::i.n
quante années de cantre=révolution. 

2) dtintervenir de façon organisée. 
dans cette reprise de la lutte de classe 
et dans le prosessus de cristallisation dtune 
fraction communiste intel"l".ationale. 

DECEMBRE 73 · 
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