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E~ I9I7 ,la Révolution russe avait anéanti 
12. tsarisme et amené les Bolcheviclrn au pou 
voir ••• Quand la défaite des spartakistes 
en ..'.ller.i.agne eutcmpêah{une révolution mon 
diale ,Lénine chercha ,en.revenant à la 

/
. tactique du parlementarisme à gagner les 
ailes gauches des partis socialistes • La 

[ma jor i té des communistes allemands s'y oppo- 

/

lsa. vigoureuserr.erit • Ils furent exclus et 
c'est contre eux que Lénine écrivit sa bro 

' chure sur la "rr.aladie infantile" ••. Gër+er 
1 ·. y répliqua par sa brochure "Réponse à 
[Lérri.ne li.. • La poli tique de Lénine a , logi 
/ quorrznt ,par la suite ,abouti en Russie au 

1

. stalinisrr:e , elle a di visé le pro Lét ar t at de 
l'Occident et l'a rendu impuissant ••• Si 

Jnous embrassons d'un coup d1oeil toute 
11histoire politique du dernier siècle,nous 
voyons constarn.m.ent 11opposition de deux mé- 
thodes politiqi..:es qui sont ellos mêmes une 

le~:ession de la lutte d~ classes ••• La po litique est l'art de dominer les horr.rn.es ..• 
iLes politiciens habiles s'efforcent de réfor- 

l,'mer ••• D1autres s'efforcent d'aider les 

1 

masses. e:iqiüoi t·ées à. acquérir la f'or ce de 
se délivrer:e1Iès m&wes de ..toute eÀ'l)loita- 

1 Üon et d·',mihation ...• 
(_.nton Panneko ek - théoricien du mouvement 
communf st e de conseils ,) 
(extrait d'un ,article, 11La poli tique de Gorter1 
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DICTN.!:U.RE DES INTELLECTUELS? .. __ ----··--- 
( Remarqùes critiques sur le_:; "Réflexions" de Max Nomad) 

Par Paul l'fLf\.T'I'ICK; (I934) "' 

I 
Le déroulement de l'histoire est très complexe. Les hi$toriens 

sont libres de choisir les points de dépnrt les plus variés. La crois 
sance des forces de production tel est le facteur qui est à la bRse 
de 1:interpr~tntion marxiste; dans ce cadre l'histoire devient une his 
toire de la lutte de classes. Les marxistes apportent plus d'attention 
~ x f~cteurs essentiels de l'histoire et lRissent volontiers nux ro 
mano i ar-s et n.mbio-graphes le soin de dégager les facteurs "humr-üns 
·crop huma Lns II que contient indubitablement l'histoire. Ce d éf'au t de la 
méthode mo.rxiste est en môme temps une qua La té, c'est en effet une ma- 
nifestntion de pensée méthodique et rationnelle. MRis elle. est la proie 
de critiques toujours renouvelées et on cherche à utiliser ce "défautn 
comme 8.rgument contre-le marxisme. La réfutation de telles critiques 

.. n e., p;ç.é~t-@,-G~B,-,'3-~T---&.~ri-e::-:-cl+-:f-:f±-eu-xté-~mr-~--:-n·:est--q,T1-·ensuite·cruTir·-~ 
... 1 ··,· ·' • ' ! . ,· .... .,. ·' . 1 1 ' \). .--·--- ' 

devient'·· :n.é'eê·s·sFüre · -ci~ envisager Le s phériomèrro s nori-ètf sentiels qui a ccom- [ 
pagncn t les diverses mnnifestntions historiques et qui ont été négli- 
gés. Cette étude est d'ailleurs d'aut2nt plus fRcile à mener que l'on 
connait mieux les véritRbles facteurs décisifs qui agissent dans tel ou 
tel cas. · 

On peut écrire une histoire de la lutte d.e s classes où les riva 
lités internes et les luttes de personnes, ainsi que les luttes de grou 
pes qui se déroulent en marge du combat réel entre les classes sont lRis 
sées de c6té. Ce fais~nt on ne dit snns doute pas tout rnRis on a dit 
l'importnnt. Réciproquement, si on n une idée plus romanesque des cho 
ses, on peut écrire U'.··e his_toi.re très colorée qui ne dépasse pas la des 
cription des imRges que les phénomènes ont lRissées daQs l'esprit des 
acteurs de l'histoire. Dana son a t tn chement aux luttes étroites de per 
sonnes cette histoire néglige le.~. facteurs sociaux beaucoup plus larges. 
Ce dernier procédé est non seulement une concession à l'idéologie qui 
pr évau t , mru s de plus il facilite ln. tâche même de l'écrivnin, cn r ainsi 
il est en pos i t::.on de pr é s en t e r- le c ouz-s de 1 'histoire ave c une ::tpp2.ren 
ce de logique, e aris qu'il ait lui-même besoin de posséder une conna i.s-. 
s~nce complète de l'économie et de ln sociologie, se fond~nt uniquement 
sur aa "conn2issance de 1.1. nature humaine", qui en fin de compte repose 
sur 1~ connnissnnce de soi. · 

Snns dout~ est-il possible de noter que dans le cours de l'histoire 
.ï.es mRlins ont toujours "possédé" les imbéciles, que les trompeurs ont 
été tromp6s à leur tour, que dnns toutes les sociétés.de classe qui nous 
ont pr_écédé individus -~t groupes ont lutté pour obtenir le pouvoir poli 
tique afin d'en tirer ,ies nvnnt~ees matériels et.que les vastes mRsses 
qui y 6t~ient entraînées n'ont f~it que de servir de tremplin à quel- 
qu@-S--u.ns--1~u-P -R-t,te,in;cl:-r,~·-·f-Ul" -s-u·e cè s-, --et· que ··"1:e-g· ·c-ha11ge-:-rr1~rn ts- d 'ëpoqùe -·:ni en t _ 
jusqu 

I 
icï appo'r-t é r.ux ·:·muv:res, dans ln mesure où il&· y ét2.ient eux-mêmes 

intéressés, que des chringemerrt s cl' exploiteur. Ainsi, voit-on l'histoire 
superficiellement, c'est-à~·dire que l'on confo~d phénomènes extérieur~ 
et essence des choses. Il est toujours poscible de passer sous silence 
Qn tel glossaire histo:·ique, m~tériel factice, inconsistant, et qui paie 
son tribut nu "bon semi commun". L 
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Il y a des demi-vérités qui n~ sont que celà, il y en n cttautres 

pa r contre qui si on ne les développe pas plus avant deviennent des n"on 
sens. Si on ne voit dr.ne l'histoire du passé et du présent que des lut 
tes pour des privilèges - luttes qui pour La plupart sont toujours li- .• 
mitées à l'instrument politique du pouvoir,. qui cqïncide le plus sou 
vent nvec les sphères du pouvoir économique mnis ~st contr6lé par elles 
et en dépend- si on isole ces luttes des luttes de classes rr'elles dont 
le fondement est nécessnirement r6aliste, économique, sociologique, et 
non pRs égoïste et individuel, ~vec cette vision on ne peut m~nquer de· 
voir c.:r',ns Les évènements qui viendront rien de plus qu'une répôti 't Lon 
de l'histoire pnssée, et le bon sens commun se trouve une fois de plus 
s<1.tisfn.it de Lr. bou trvd e popu.La i r'e r "Tel ce fut, tel c'est, tel c e La ae r-a!' , 

Ainsi on se trouve dans La confortnble position du sceptique qui - 
si bien évidemment cette philosophie ne gêne en rien sn propre existen 
ce- trouve le monde d'autant plus Rgrén.ble qu'il est plus puuilleux et 
pour qui l'histoire n'n d'autre raison d'être que de confirmer ln jus 
tesse de sa position. 

L'interpr~tation idéologique et générnlis~trice de l'histoire est 
caractérisée p2.r l'nbsebce de reconnnissnnce du facteur décisif qui ln. 
mène: le développement des forces productives, Elle est contraj_nte d'R 
voir recours à des concepts tels que la "nrrt ur'e huma tne!' , etc . . . ré'.:n 
lités qui ne sontpns moins chRngeantes que les orgRnisntions socinles 
elles-mêmes. Elle n'offre pr~tiquement et théoriquement rien aux clRs 
ses lnborieuses qui puissent résoudre leurs problèmes vitRux. Il J nurn 
encore pour longtemps des 11irnbéciles11 et des 11intelligents11

, et même 2. 

près que l' égnli t( économique aur a été atteinte il s '<-:icoulerf-l, encore 
quelque temps avant que se manifeste quelqti'apparence d'ég~lité intel~ 
Le c t.ue ï Lc , ma.i s sur cette bas e on ne peut f'a.i r e auc u» e prévis ion de· l' 6- 
poque où la lutte contre l' exploi tntion conduira à plus qu ~n chr-mge 
ment d'exploiteurs. LR question de S8,Voir qui exploite les trPvVr.illeurs 
est une question que ceux-ci peuvent se permettre de négliger; leur but, 
leur besoin C18St l'nbolition de toute exploitation. Une consolaticin 
qui cherchern.it à se fonder sur la possibilité d'une opposition p~na 
nente de ln. pr.r-t des o pnr-Lmé s n'est qu'une demi-consolation, car 1~'1.. t~ut 
te de clnsses continuell,,~\ même si elle est éternelle peut encore, pour 
de bien longues périodes8, ~vi téep par l'utilisation du pouvoir prvr les 
dirigeants, étnt de chose qui fournit ln perspective que, dans certni 
nes circonstn.nces, de nombreuses générn..tions d'exploités puis.sent être 
privées de toute possibilité de modification de leur condition mis~rable. 

Ainsi l'interprét~tion purement idéologique de l'histoire n'offre 
;.-:i,ucune exp'Li.ca t i.on du paasé et est incap::>.ble de voir ::i.u-delà du :'lrésent 
car toutes ses spéculntions sont contraintes de demeurer sp6culntives. 
Il est impossible sur la base de cette conception de favoriser et pra, 
tiquement et théoriquement la lutte des classes des jours présents. 

· II 
Le IDQrxisme voit dnns l'opposition Capit~l Tr~vnil, 1~ gr~nde con 

. trRdiction du mon0e moderne. Cette contr~diction obligera le premier à 
d Ls pnr-a î t rc , TJ0.ns cette gr~.nde et globale contradiction qui ne peut être 
abolie que par La d.i.s pa.r-L tian du Cnpi tA.lisme, s'élèvent de plus restrein- 

l 
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tes contradictions, elles se d8veloppent et meurent; toutes doivent être 
;onsidérées dans le cad r-e de Ln première. Une de ces nombreuses corrt r-a., 
dictions est celle qui s'él~ve entre le tr~v~il mnnuel et le tr2v~il in 
tellectuel. Cette contr~diction traduit deux modes de vie differents et 
en cons6quence des div~rgences d'intérêts. Si l'on veut détermin~r jus 
qu'à quel point cette corrt.rad.i c t t on restriente est cn pa.b Le , au cours du 
temps, de modifier la théorie qui se rapporte à ln contrndiction globa 
le entre le CapitAl et le Trnvnil, jusqu'à quel point se transforme el 
le-même cette contradiction r·estreinte, il f'nu b étudier par des enquê-· 
tes toujours renouvelé·es les si tuRtions c onc r-è t e s , Ln relo.tion entre le 
tr2.vn.il manue L et intellectuel évolue de la même m:=mière que l:··. r e Lrv 
tion entre le Capital et le Trav~il, et va vers sn dispnrition. 

Le problème des intellectuels est intimement :}..ié à celui. des clr-u:i- 
ses moyennes qui fournissent l;--. plus gr:=mde partie des intellectuels. 
Ce problème n. affecté le mouvement ouvrier fü,s le début et r.u cours du 
temps, il a ~te estimé des plus diverGes façons. Mais il n'y eut jnm2is 
d'époque où le tumulte aut our de cette question fut nuas.i br'uy an t qu ' ;~.u 
jourcl 'hui. Cette clo.meur n1est due à personne au t r-e que les intellec-- 
t ue Le eux-mêmes. L' Lmpo r t anc e appa r-en t e de ce groupe social ne vient 
que d'un excès d'nuto--estirne, ot cet excès doit devenir d'nutRnt plus 
grand et n{cessnire que ce groupe perdra d'influence. En fait nous ne 
nous occupons ici ~ue de la rénction des intellectuels à leur dépréciR 
tion sociale. 

flous n ' avens pas l'intention dans ln linli te de ces notes de trni ter 
le problème df'.ns son ensemble, mais nous souhaitons nous Ln t é r'e s s e r à 
une c ar t e.Lne posi tian exposée sur ce sujet, les vues qui trouvent au 
jourd'hui leur expression daris les écrits de M11x Nornad . Intellec·cuel 
lui-même, Nomad ~Rrtn.f.fe avec les collègues de son groupe ln tendr.mce 
moderne de surestimer les c Le.aae s moyennes. Pour Nornad le mouvement ou..:. 
vrier de tend~nce marxiste est essentiellement u~ mouvement de classes 
moyennes declassées·et d'ouvriers nutodidnctes pnrvenus qui luttent 
pour des positions soci2les privilégiées et voiertt dnns leurs c~p~cités 
intellectuelles leur "cr-i.pito.ln qui doit les 0.ider à n.tteindre ce but. 
Ln gr rvnd e ma s ae des tr::"v~illeurs, Ru contrn.ire, ne sert que cl' instru 
merrt s jà. "c e s éléments pour rô2lisc1" leurs ambitions égoïstes. 

Les premières réformes inc1.ustrie:..les et sociales furent exigées et 
en partie réP..lisée:: pnr des bourgeois qui voyaf.ent loin. Ils n ' étr:.ient 
pas en opposition mnis en ac cc r-d avec une économie rntionneJ.le et pro-· 
fitnble. Ce fnit ~ sugg~ré l'idée que les cl,qsses moyennes se trouvnient 
et oblig6es et cnpnbles de devenir les avoués de ln Justice socinlo. Les 
intellectuels qui refluent hors des c La as e s soci:::ües se sont de plus en 
plus faits à cette idée. Le lent mRis implacable processus d'élimination 
des classes moyennes qui se poursuit avec le d éve Lo ppemerrt du cap i t a., 
La sme n Riguisé le sens ao c i.eI de Leur-s é Lément s intelligents. t and t s que 
les nouvelles fonctions intellec·cuelles et o..dministratives créés -pa r: ce 
développement ont mis cert~ines frnctions de ces clnsses moyennes en 
position d'nvoir de plus lRrges perspectives sociales. Leur scolnrit6 
supérieure à celle des ouvriers leur permit d'usurper les p.Lac e s les 
plus ngrénbles de lP. c1i visi.on du tro..v::.il. Lf-L coloss2.le 11 superstructure 
intellectuelle" que Lo monde cn p.i tf:l.liste en expane i.on n. dû se bâ t Lr-, les 
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n ombr-eus e s institut ions e o c La.Le s pR.rn.si tes mn Le né ce aaaLr-e s au sens cr. 
pi tr.liste qui croissent pr-o po r-t Lonne Ll.emon't à l' nccumulation cr:i,pitr:üis"'t 
te, ont créé: une lnrge couche de tr:-i.vo.illeurs intellectuels qui bien 
qu'issus des clRsses moyenries s'en différencient bient8t. Les ~rofessions 
"libérnles" qui pouvr.I errt encore s'offrir le luxe du libérn.lisme les 
professions industrielles plus c.ompliquées dont l' Lmpo r-t anc e r.ll;,,i t 
croissant avec les progrès de lH technique- ingénieurs, chimistes, di 
recteurs etc •.. - devinrent vite en ét~t de former u~e couche socinle 
importnnte dont l'existence peut se reconn~itre à l'int~rieur même du 
mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier réformiste fou-rnit même à une 
pa r t.i e de 11 "Ln t e Ll.Lgerrt aa a" de nouv errux moyens d'existence. Les idées 
soci:1.listes acquirent une vr:üeur marchande et de nombreuses personnes 
réussirent à f'a i r-e cn.rrière dans le s o c La La.sme er.ns av o i r besoin d'être 
payé e s pr.r' les aynd Lcr.t s , Il y avn L t des caus e a mennrit à l' ;:~ppn.uvrisse 
ment i.ndividuel de ces éléments et d ';:.utres qui permirent à cert::.ins 
d'entre eux de f a i r-e le aau t dans les rangs de ln bourgeoi.csie, mr.i s le 
groupe lui-même ne peut être identifié av e c le véritr-•.ble prolôt;-,.rip.,t et 
ne peut identifier ses intérêts rvv e c ceux de la b ou r-ge o f.s Le , Pour L>. 
p.Lupar-t des membres de ce groupe la conf i.anc e en ln. bourgeoisie est une 
nécessité, mnis une fnible pnrtie peut se permettre le luxe d'n.voir une 
conviction c ' est-à-di-re de s ' engn.ger pour le socinlisme nu i pr ome t la 
destruction des intellectuels en tPnt que couche socinle spéci~le. L'in 
fluence dominnnte qu'exerce Lo. lutte de c Las aee entre c~.pi t;-,.1 _ et 'l'rr-wnil 
oblige les clnsses m6yennes à choisir l'un ou l'nutre. Dnns les deux cas 
elles doivent entrer d an s des luttes qui leur restent é t rr-ngè r e s ce qui 
les emp@che d'@tre entièrement victorieuses. Bien qu'un certRin nomhre 
d'intellectuels nient réussi réellement à surmonter les restictions pe 
tites bourgeoises internes et externes qui leur n.dhèrent encore et à 
jouer un r ô Le de vn Leu r dans La lutte de classes, l'influence du groupe 
d.uis son ensemble rmr le mouvement ouvrier res+te na Lsr.Lne , Leur mond e 
n'est pas celui du pr o Lé t ar-La t ne peufaf~er les siennes sans d ornmage , 

- + ces ·nécessités que le :prol~tariat ne pout rejeter< . · 
Il ne fait pas de doute que l'intrusion d'éléments petits bour- 

geois (les intellectuels) fut une des cnuses de dégénérescence du mou 
vement ouvrier. Cette dégéncirescence n'P d'n.bord été rendue possible 
que pnr le bond du cnpitnlisme impérin.liste gui rendnit non seulement 
possible mRis n~cess~ire le rfformisme. PendRnt cette période, seul un 
mouvement ouvrier se c o r-r omparrt de plus en plus pouva Lt exister; c'est 
pour cette r~ison que les intellectµels se trouvaient placés et prSts 
à prendre s~ direction id6ologique. Les org~nisrrtions de mRsse sbnt, 
RUX époques non révolutionnnires, et ce pGr nécessit~ r~formiste, et 
toute orgnnisRtion réformiste ne peut naitre que s'il existe une bureRu 
crRtie intellectuelle orgnnisationnelle. Les lois ne sont p20 faites 
dnns les usines, les contrats de s~l0ire sont discut{s nutour d'un ta 
pis vert. Les négoci;-:,teurs doivent être a.LLé s ,3. l'école; l'ouvrier mo 
yen n'est pas n<lapté 2.u rôle de partie c orrt.r-ac t.arrt e aux côtés clu c2.pi 
tnlisme. Il 8- besoin de représent:-LDts d'intellectmels, de bureaucratie. 
Plus le champ d12.ctivitci du réformisme est grnnd, plus c1oit grr,,ndir 
l' Rppr~reil bur-e au c r a't Lque du mouvement ouvrier, et plus doivent se ren- 
forcer ses nttaches RUX intellectuels. Les régimes p2rlementRires ont 
besoin de discoureurs ndroits~ le mA.quignonn.ge syndical 2. besoin de gens 
hnbiles à mnnier le droit, le lég~li8me dcimocrntique n. besoin de rep~é- 
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\es contradictions, elles se développent et beurent; toutes doivent ~tre 
considérées dans le cndr e de lr. première. Une de ces nombreuses c orrt r-a-. 
dictions est celle qui s'él~ve entre le tr~vnil mnnuel et le tr~v~il in 
tellectuel. Cette contradiction traduit deux modes de vie différents et 
en cons6quence des divergences d'intérêts. Si l'on veut déterminer j11s 
qu1à quel point cette contradiction restriente est cRpnble, au cours du 
temps, de modifier lR th~orie qui se rapporte à ln contrRdiction globa 
le entre le Capi t::-11 et le 1.rravn.il, jusqu'à quel point se trn.nsforme el 
le-même cette corrt r'nd Lc t Lcn restreinte, il fël.ut étudier par des enquê 
tes toujours renouvelées les situations concr~tes. Ln relntion entre le 
travail mRnuel et intellectuel ~volue de lR même m~nière que 1~ reln- · 
tian entre le Cnpitql et le Tr~vRil, et va vers SR disparition. 

Le problème des intellectuels est intimement lié à celui des clRB 
ses moyennes qui fournissent 1~ plus gr~nde partie des intellectuels. 
Ce problème~ affecté le mouvement ouvrier d~s le début et ~u cours du 
temps, il a ~ta estimé des plus diverces façons. Mais il n'y eut jamnis 
d' ci poque où le tumulte nutour de cette question fut nuas t br'uy an t qu ':::>.u 
j ourd 'hui. Cette clameur n'est due à personne nu t r e que les ·intellec 
tuels eux-mêmes. L'import~nce nppnrente de ce groupe sociil ne vient 
que d'un excès cl'nuto---estime, o t cet excès doit devenir d'nutrmt plus 
grand et n6cessaire que ce groupe perdra d'influence. En fait nous ne 
nous occupons ici q_ue de la -ré;iction des intellectuels à leur dêprécié'l..- 
tion sociale, 

l'!ous n' avens pas l'intention dans ln limite de ces notes de trni ter 
le problème ô ans son ensemble, mais nous souhaitons nous intérem,jer à 
une certaine position exposée sur ce sujet, les vues qui trouvent au 
jourd'hui leur expression d ans les écrits de Max Nornad . Intellectuel 
lui-même, Nomn.d !PRrt,.ge avec les collègues de son groupe la tendance 
moderne de surestimer les clr>.sses moyennes. Pour Nornad le mouvement ou 
vrier de tendRnce marxiste est essentiellement u~ mouvement de clnsses 
moyennes füjclassées et d'ouvriers n.utodidn.ctes par-venus qui luttent 
pour des positions soji~les privilégiées et voient dnns leurs cnp~cités 
intellectuelles leur II en.pi tr.i.l" qui doit les =.Ld e r- à nt teindre ce but. 
La grr.nô e mas se des trf'Vf:illeurs, au contraire, ne sert que cl' instru 
ments ,,.à 'ces éléments pour' r62.liser leurs ambitions égoïstes. 

Les premières réformes. industrielles et sociales furent exigées et 
en partie r6nlisé$ pRr des bourgeois qui voyRient loin. Ils n'ét~ient 
pas en opposition mnis en accord avec une 6conomie rntionnell~ et pro 
fitRble. Ce fait a sugg~ré l'idée que les classes,moyennes se trouvaient 
et oblig6es et cnpnbl~s de devenir les nvoués de ln. Justice sociale. Les 
intellectuels qui refluent hors des classes sociales se sont de plus en 
plus fnits à cette idJe. Le lent mRis implacable processus d'~liminntion 
des classes moyennes qui se poursuit av e c le déve Lo ppe mcrrt du cap i t a- .. 
lisme R aiguisé le sens socinl de leurs éléments intelligents tnndis que 
les nouvelles fonctions intellectuelles et r.tdministratives créés par ce 
dciveloppement ont mis cert~ines fractions de ces cln.sses moyennes en 
posi tien cl' nv o i r de plus 1['1,rges y.ierspecti ves sociales. Leur aco l.ar-t té 
supérieure à celle des ouvriers leur permit d'usurper les pl~ces les 
plus n.grénbles de ln <1.i vision clu tr8..v;1,il. L:i. co Loaea Le II superstr1-wture 
intellectuelle" que le rnonde cap i t2.liste en expnnsion n dû Be bâ t i r , les 
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nombreuses institutions s o c i.u.Le a pP.rA.si tes mnLa nécessaires au sens en 
pi tri.liste qui croissent proportionnellement à l' r.c cumu La't i on c;::i,pitr:tlis-;, 
te, ont créé une large couche de trnvailleurs intellectuels qui bien 
qu'issus des cl~sses moyennes s'en différencient bientôt. Les professions 
0 li bérnles O qui pouvr.Lerrt encore s'offrir le luxe du li bé rn.Lf.ame les 
professions industrielles plus compliquées dont l'importance 2.ll;-i,it 
croissnnt Rvec•les progrès de 1~ technique- ingénieurs, chimistes, di 
recteurs etc ... - devinrent vite en état de former une couche socinle 
importante dont l'existence peut se reconn~itre à l'intérieur m@me du 
mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier réformiste f ou'rn i t même à une 
partie de l'"intelligentzü1" de nouvenux moyens d'existence. Les idées 
soci~listes acquirent une vnleur rnRrchande et de nombreuses personnes 
réussirent à f's.Lr-e cnrrière dans le aoc i.aâ i.sme ervns avoir besoin d'être 
payé e s par les eynd Lcr.t s . Il y nvri i. t des cauae s menrin t à l' npTln.uvrisse 
ment in~ividuel de ces 616ments et d'nutres qui pe~mirent à cert~ins 
d'entre eux de f'a.i r e le saut dans les rangs de la bourgeo:t--sie, ·mrüs le 
groupe lui-même ne peut être identifié av e c le véri tr•.ble prolcH;--.riF:,t et 
ne peut identifier ses intérêts =v ec ceux de la b ou r geo Ls Le , Pour l;-:,. 
p Lupo.r t des membres de ce groupe ln' conf Lnnc e en ln. bourgeoisie est une 
nécessité, mr.i.s une f n i.b Le pnrt i.e peut se permettre le luxe d 'nvoir une 
conviction c' est-à--dire de s I engager pour le ao c t oLr.sme qui promet la ., 
destruction des intellectuels en t8nt que couche socinle sp~ci~le. L'in 
fluence domin~nte qu'exerce ln lutte de clRsses entre Cnpit~l et TrRvnil 
oblige les cl~sses moyennes à choisir l'un ou l'nutre. Dnns les ~eux cRs 
elles doivent entrer dP.ns des luttes qui leur restent é t rrngè r-e s ce qui 
les empêche d'être entièrement victorieuses. Bien qu'un certnin nomhre 
d'intellectuels nient réussi r6ellernent à surmonter les restictions pe 
tites bourgeoises internes et externes qui leur n.dhèrent encore et à 
jouer un rôle de vnleur dans 18. lutte de classes, l'influence du groupe 
drms son ensemble cu.r le mouvement ouvrier res+te :Y\P .. Lan i.n e , Leur mond e 
n'est pas celui du pr-o Lé t.ar La t ne peufat~er les siennes s ans d ommag e . 

+ ces nécessités que le prol~tariat ne ne~t rejeter--< . 
· Il ne fait pas de doute que l'intrusion d'éléments petits bour- 

geOis ( les Ln't el Le c tu e Ls ) fut une des cauae s de dégénérescence du mou 
vement ouvrier. Cette dégénérescence n'H d'nbord été rendue possible 
que pRr le bond du cnpitnlisme impéri~liste qui rendnit non seulement 
possible m~is n~cess~ire le r~formisme. Pendnnt cette période, seul un 
mouvement ouvrier se corrompRnt de plus en plus pouvqit exister; c'est 
pour cette rP.ison que lès intellectuels se trouvaient placés et prêts 
à prendre s~ direction id6ologique. Les org~nisations de m~sse sont, 
8,UX époques non révolutionnnires, et ce p~r nécessitci r~formiste, et 
toute orgRnisRtion rciformiste ne peut nRÎtre que s'il existe une burenu 
o rr.t.f.e intellectuelle orgnnisationnelle. Les lois ne sont p20 faites 
dans les usines9 les contrats de s~l~ire sont discut6s nutour d1un ta 
pis vert. Les n~goci~teurs doivent être allés à l'école; l'ouvrier mo 
yen n'est pas ndnpté 2.u rôle de partie cont.rn.c t.an t e aux côtés clu cecpi 
tnlisme, Il n.. besoin de représentn~ts d'intellectmels, de bureauc:ratie. 
Plus le champ d "ac t i v.i t« du rêforr,iisme est gr:-:md, plus doit grn.nc1ir 
l' a.ppar-ed L bur-eaucr-a t Lque du mouvement ouvr-i.e r , et plus doivent se ren- 
forcer r,es nt t a.che s aux intellectuels. Les 'régimes pnrlementR-ires ont 
besoin de cl.iscoureurs 2.droi ts ~ le maqu i.gnonnge syndical 2. besoin de gens 
hnbiles à mnnier le droit, le l~gnliRme démocrntique R besoin de repr~- 
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aent-an t s instruits dans 1' économie nrrt Lonn Le , Br-e f si on engage le com 
bat poli tique dans le cndre du cap i tn.lisrne il ff?.ut des politiciens capi 
t?.listes. 

Tel qui ne veut pas voir dégénérer le vieux mouvement ouvrier est 
obligé de se déclarer contre le réformisme, tel qui ~eut se débarrasser 
de 1~ bureaucratie est obligé d'abnndonner toute recherche de résultats 
pratiques, ·de s'enfermer dans le sect2..risme,. de se donner en exemple 
d'esprit de suite, de pensée inopportune. Le réformisme c'est la.politi 
que du monde du travail dnns le cadre du capit~lisme à son apogée. LEs 
idées révolutionnnires ne. peuvent gagner les naaae s , la II courte vue" his 
torique des ouvriers correspond Ru mieux de leurs intérêts immédiats. 
èelui qui veut jouer un rôle dans cette période de temps dqit être à la 
fois rebelle et renégnt. Ln rupture nvèc l'idéologie trn.ditionnelle, l'ac 
ceptation a.es idées nouvelles propA.gées de bouche à oreille dai;i.s le mou 
vement ouvrier ne peut être le f~it que de natures rebelles issues .des 
classes moyennes; si elle veulent jouer un r6le elles doivent· cependnnt 
se renier. Pour les ouvriers nutodidactes qui luttent pour une place R.U 
sein du mouvement ouvrier ces seules possibilités restent ouvertes. Quand 
bien même ils ne résolvent pr.e de cette mant èr-e La ".question sociale" -ils 
apportent nu moins une solution à leur propre problème. Ce n'est.pas tel 
lement ln "nrrt ur-e " de ces gens- cette ne.t ur-e est La nature de tous Le s " 
hommes""}.! mrri s plutôt 12. possibilité de profiter de cette na_ture, de la 
cor r-ompr e ·s.':'.ns risques, qui pe rme t ln. mode den renégft ts. Cette corruption 
se trouve en stricte· conformité FJ.vec les intérêts temporaires des maaae s , 
représentées p~r ces dirigeants. 

Le cRpitalisme dans ses diver~ stndes de développement n continuel 
lement ~roduit des rebelles et les a, à quelques exceptions près, trans 
fômés en renégats. Cette trnnsformntion est inévitable. Elle n'est que· 
le reflet dnns le mouvement ouvrier du mouvement des clnsses moyennes 
qui se détruisent et au même moment se reforment de nouveau; LR. lutte 
des ouvriers contre les intellectuels ne peut pratiquement être qu'une 
lutte contre la burenucrntie du monde ouvrier ou, comme c'est le cas 
dans ln Russie d'R.ujourd'hui, une lutte contre ln bureaucratie d'Etat. 
La lutte contre les intellectuels dans les p:î..ys CR pi t:cüistes privés n 'r.i. 
de sens .. qu'aussi longtemps Qu'il y a nctivii;é réformiste et orgnnisa- 
tions réformistes, c'8st-à-dire qu'aussi longtemps qu'elle est :i,.nefficn. 
ce, car comme nous l '::wons montré le réformisme est ln. poli tique réa 
liste du monde ouvrier à l'époque de l'apogée cnpitaliste. A un certAin 
moment de ln période du dé·clin du ca p L tnlisme, moment où il ne peut plus 
y avoir d 'P.,ctivi té réformiste ou d'organisations d' ouvr-Le r-s indôpendrm 
tes, la lutte contre les intellectuels dev.ient temporaj_rement ,superflue. 

Cette suspension de lR lutte contre les intellectu~ls ne cessera 
seulement lorsque une r~volution du typ~ de capitalisme d'Etat RU~R réus 
si; elle cessera de toute façon et la lutte redoublera de violence. Tou 
te bureaucratie d'Etnt dont l'existence repose sur le contrôle des mo 
yens de production et qui assure ce contrôle pnr l'intermédiRire d'un 
~ppareil gouvernementnl opposé nux ouvriers doit non seulement maintenir 
l'inégalité des divers groupes en activité issus de ia division du tra 
vail, mais même, pour un cez-tru.n temps, la faire croître. Cette mesure 
de sécurité est d ' au t crrt plus né ces sri.ire- même si elle n'est pas toujours 
possible- que l'Rutorité gouvernementale est plus centr~lisée. 

L 
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III 

Marx et tngels étaient eux-mêmes originRires des cl2sses moyennes 
et il en est de mêï,1e des fondn.teurs du mouvement ouvrier extra-marxiste. 
Ce n'est qu'au cours du développement.du mouvement ~ocialiste que sortit 
des rRngs du prolét~rint un nombre croissnnt de dirigennts ouvriers. Mais 
c' ét::ü t encore "l' intelligentzia" qui ôtn.i t considérée comme l' express:j..on 

• ,J. {' .._ ... r'" "l"'-!il • 

idûologiq_ue du Socinlisme, nus si bren chez Les SociA.1-démocrates que plus 
tard chez les Bolchévïques. Des membres des clnsses soci~les Risées et· 
éduquées prirent conscience du fait que le vrni ~rogr~s soci~l n'6tnit 
concev ab Le qu ' au s ei.n du mouvement ouvrier et ils se mirent à son servi 
ce. Ils dêc~uvrirent ln conscience révolutionnn.ire et l'apportèrent aux 
mas s e s . Ces dernières ndoptèrent ces idées qu'on F!.vn.:i.. t popÜl2.:risées à 
leur .intention, et ce d ' au'tr.rrt plus facilement que ln réa li té f cur'nâ s - 
sr-i.it continuellement une confirmRtion dès id~es socialistes. Lentement 
mais sûrement l'idéologie socir.liste f'u't répandue. Il semblr.,j_t n'être 
plus qu'une ·question de temps, d'ailleurs relativement bref, pour que la 
majorité préponc1ér2.nte de ln. population pensâ't , agît et votAt en socia 
liste. Le uroblème du Socinlisme se réduisait à celui de 1'6ducntion et 
de l'influ~nce sur les masses et à cette question ét~it liée ln conquête 
des réformes. Le Soci~lisme idénl et pratique s'ntteindrRit brin p~r ~rin 
et f Lhn Lemerrt la "vérité" s e r af, t to .n.Le merrt triomphFi.nte. 

Pour ce "Socüüisme en expr.ns t on" ln croisso..nce de ln bureaucratie 
~tnit un phénomène tout à fait nRturel. Mais, croissant en volume, la 
bur-eau o ra t t s voyait croître aa puissance et son r:û.tori té sur et contre 
les ouvriers. Elle f or-ma.L t un "é t.a t " dans le mouvement ouvrier, récompen 
sé et puni comme elle le juge:1.i t bon; de ï1servi teur" de l' o.rgan Lent a on 
~lle devint son mnttre. Les mRsses n'existnient que pour la burenucratie; 
les trF1..vnilleurs ava i.en t sim)lement nourri de nouveaux par-aa L tes. 

Waclnw Mnch~jski dont les th~ories sont à lR base de ln pe~sée de 
MRx Nomad Rvait très t6t reconnu en la bureaucratisation croissnnte de 
leur Mouvement, un élément hostile r>..ux intérêts des ouvriers. Il se ren 
dait bien compte de ce que ln formule marxienne: "12'- libér2.tion des tra 
VRilleurs serf:'.. l'oeuvre des trnvnilleurs <;:ux-mêmes" s'entend8.it littéra 
lement, et que personne sP-uf eux-mêmes n~ pourrait ou ne voudrait résou 
dre leurs problèmes ,ROUr les ouvr'Lefis .'· MR.lheureusement cette clarté de 
18. pensée de M~chajski se trouvn.it obscurcie par l'influence que, même 
chez lui, La social-démocrn.tie :::ivR.i t acqu Lse • Les aspirations et les es 
poirs de 18. bureRv.crr.tie et des intellectuels l "ava t.en t fourvoyé. Tous 
concevaient de ln m@me mRnière le cours de l'histoire, la trRnsition du 
capitalisme au socinlisme, et cette mnnière était nussi celle de MRchajski. 
Pour ln bur eaucrnt t e réformiste lr-i. croissance de l'idéologie et de la 
prr-i.tique socinl-démocr~te et syndicR11ste signifiait en même temps la 
croissnnce d~ l'influence de ce~t~ bureaucrntie. ·Elle BTh concluait que 
le développement ultérieur f'e r-ai t de· la prise du pouvoir et de lr.. recons .. - 
truction de 1'6conomie un jeu d'enf8nt. M~chajski partRgeait enti~rement 
cette opinion 2.vec bien entendu des sentiments dLf'f'é r-e-rt s , Ce dont ln bu--· 
·renucratie se réjouissait ce dont les bureaucrate~ se félicitRient Machn 

j sJ:i le · cr2.ignn.i t. hais en fait les deux attitudes · concev:'lient un dévelop 
pement· identique. Mrüs en plus pour la socinl-démocrn.tie La question so- 
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, ciale s·È} t rouva i. t résolue par ln prise en cha r-ge de l'autorité gouver 
n emerrt a.Le , MachR.j ski, 11.u contraire, voya i t t ouj ours présente la lutte 
des classes jusqu'~ l'atteinte d'une· 6omplète ég2lité économique qui, 
fournissRnt les possibilités d'égale éducation, ferait disparaître gra 
duellement les oppositions entre ouvriers et intellectuels. Ce n'est 
0u'à ce moment que peut exister une véritable société socialiste. 

De favorRbles circonstances permirent aux bolchéviques de prendre 
le pouvoir en Russie. Si les chemins empruntés n'étaient pas socinl-dé 
moc~nte, l'idéologie, elle, l'était. Ils étnblirent le capitalisme d'E 
tRt- seule possibili.té en Russie- et le pr-é aerrt è r-errt d'abord comme une 
c;tape, transitoire ve r s le S0cic1.lisme puis de nos jours comme le Socin. 
lisme achevé. :MachRsjki et ses è.isciples v i r ert en les bolchéviques :_a 
plus m~gnifique confirmation de l'exactitude de leur doctrine. D12ccord 
Rvec les bolch~viques ils durent affirmer que le CapitRlisme d'Etat 
russe citRit conforme nu socinlisme conçut par ~es @Rrxistes. Pour con 

.firmcr leur propre r.r-gumerrt ils durent soutenir ln. f'a.Le Lf Lca't Lon bol- 
chévique. Les idées de Machajski pr.oviennent des prétentions de la bu 
r-eaucr-at t e socin.1-d{,mocrf',te réformiste; la démonstration "concrète" de 
leur ex~ctitude repose sur l1nccept2tion de la théorie de ln perversion 
'bolchévique ( Lénine s Trotsky, Staline) du socialisme identifié Ru C°cq:ii 
t2,lisme d'Etn.t. 

Le cap.i tP.lisme d 'Et2.t russe n'a c e penûarrt rien de commun avec l ':•.R 
sociation marxienne de "producteurs libres et é grvux!". Pour le mn.rxiste 
"la première phnse" du communisme c'est l'extension de lR dictn.ture des 
ouvriers ar-mé s et non celle de 11 Etst bur enucr-a t Lque comme cela se pro 
duisit en Russie. Le premier principe du socialisme mn.rxien exige l'a 
bolition du trnv2.il sn Lor Lé . 18, où pr-évau t le travail salarié pr-évaut 
l'exploitation; l'u- est inconcevable snns l'autre. Dans de telles con 
ditions ln reproduction ne peut être q~e le reproduction de l'exploit~ 
tion. Ce sont les bolchéviques qui Rmenèrent, pour lR premi~re fois en 
Russie, le t ravn.t L SP.lP.rié à son é panoua aaemen't . Celui-ci rend néces- 
s a Lr-e le recours à La différentiation des sal::i.ires ( ce qui créé les 
classes) pou r pouvoir reproduire les di verses fonctions du t r-ave.a L, Pour 
Le Marxisme il est donc identique à l'économie cnpitaliste. LR dicta 
ture du prolt;tn.ria t ne peut être conçue comme dictature d I un parti sans 
signifier l'âbandon du marxisme. Il est donc imJossible d'identifier 
marxisme et Cnpitali~me d'Etat russe. Et pourtRnt, cette identification 
impossible est tout au long incluse dans ln 11demonstration pn r les faits" 
de MRx Nomad. · 

Un gr:-:!.nd nombre d'ouvriers, même s'ils ne connad.asru.ent pas les 
idées de Machnjski, Rbbutirent, par ln. force des faits, ~ des conclu 
sions ae sez aemb La b Lee . Le ncuv e au mouvement ouvrier m::1,rxiste qui prend 
déjà f or me et qui 8. rompu ave c le lôgnlisme de l'ancien mouvement et 
avec l'id6ologie au pRrti, est tout à fnit d'Rccord avec MRchn.jski et 
Nornad pour juger le rôle de ln bu.r er-u c r-a.t i e de l'ancien mouvement et 
celle de l'Etat russe. Il r e f'us e nu c orrt r'a i r-e d'identifier le M:=1,rxisme 
original, mnlgrci les 6léments ·bourgeo{s qu'il contierit, nvec les r&ves 
de Cnpitnlisme d'Et2t des intellectuels libérRux et de fonctionnaires 
soci8,l-dGmocrates, ou avec ln, rén.lité du é\1i tnli-sme d'Etat russe. Le 
cnract~re r6volutionnaire du Marxisme devient de plus en plus ~vident 

l 



- 8 - 
dnns le capitalisme contemvorRin en d6clin, oh 1~ seule t~che prntique 
possible qui reste pour le prolétarint devient la r~volution . Il est 
impossible d'identifier les doctrines rnnrxistes Qvec les interpréta 
tions falsificRtrices des épigones de toute sorte1 social-d6mocrates, 
bolch~viques9 etc ... Même si cette identificntion ôtRit possible elle 
n e pourrait pris ae r-v i r de preuve de l' exac t i tude de ln position de Ma- 
cha j ski. :rn1e obligerrüt tout ::,.u plus les r év o Lu .. tionnnires d'nujour-"' 
d'hui à étendre leur lutte contre le réformisme et son point culminant 
le CRpitRlisme d'Et~t jusqu'à Marx lui-m~me. 

M~is notre désir d'objectivité ·:et non un souci d c gmrrt Lq ue nous 
oblige à nous opposer à Nomad d~ns ses efforts nctuels pour rRttRcher 
les rc-ipigones qui règnent P.ctuellement à Marx et pour découvrir les rn- 
cines des ambitions de la b~reaucrntie et des intellectuels9 avec leurs 
oeillères technocratiques, précis6ment d~ns le Mnrxisme; mieux encore1 

à tous les mat6riRux à tous les fnits démontrRbles que Nomad apporte 
· rio~s applaudissons rvec reconnf-1.iss~nce même si nous donnons de ces faits 
une explication différente et si nous pnrvenons à une conclusion dif 
férente, Nous voyonE', nous aussi, dans les luttes plus ou moins cons 
cientes des dirigear..ts du vieux mouvement ouvrier ou de l' Intelligen 
tzia ~u sein du Cnpitnlisme d1Btat1 et de même d'~illeurs RU sein de 
ln bur-e auor-at.Le russe, de nouveaux essais pour maintenir ln domf.nn t t ori 
d'une classe, essaie que doit combattre lR c La s s e ouvrière. lVI:::.is, nous 
oppos~nt à Nomnd en cela nous voyons dnns le Marxisme, la meilleure Rr~ 
me pour lutter contre ces tendances. Le riformisme et la bure~ucr~tio 
russe jettent les derniers restes de 1~ penscie mnixiste par dessus bord 
même dans leurs slogans les plus complaisants ne contenant aucun enga 
gement. Ils forment et nourrissent de nouvelles idéolbgies, plagiats 
des idéologies capitalistes. Ce fqit suffirnit déjà en lui-même pour 
montrer qu'un abîme existe entre le m2rxisme et les avocats du Capi- 
talisme d'Etnt (I). · ·· 

Des slognns inconséquents, tirés du marxisme mais privés de leur 
contexte, restent incorporés dn.ns l'idéologie russe. Mais celn. ne doit 
pa s plus nous é t o nve r que de voir que le mouvement hitlérien fut con 
trnint d'utiliser des slogans socialistes pour acquérir une bRse de mns 
ses. Quand Nomad, d2ns son argumentation contre le Marxisme, se réfère 
au Bolchevisme, il d ev r-a.i t d ' abo rd p r ouv e r l'identité du l\1.8.rxisme · et 
du Bolchévisme. Il ne l'n jRm~is fait, et cela devient de plus en plus 
impossible (s'il n jRmnis.6té possible) car les russes abandonnent de 
plus en plus ouvertemept le Marxisme, même sous forme d'une phrfl..séolo 
gie vide de sens. 

Nomad peut nvoir recours à l 'P.rgument qu'il n.ppelle "Mn.rxisme 11 ce 
qu1on entend ordinnirement aujourd'hui sous ce nom. De même qu'on ne 
peut défendre le chr-Lc t t.an i emc par rôference aux premiers chrôtiens 9 
corn. agnons de Jésus, de même nous ne pouvons plus, a dit Nomo.d, nous 
réclnmer au marxisme originel9 de 1~ pureté de sa jeunesse, de ses pro 
messes du début. Ce Na rx i eme o r Lg i ne L c orrt enaa t le bourgeon qui s I est 
au j ourc.1 'hui épanoui dans le mouverncrrt qui se dénomme lui-même marxiste, 

~--=-- r t Lc Le œla revue Scribner ( juin· I934) l'Tomac1 rnênti-onnë.les 
p l.an s 11 ca pa talistes 8tatiques11 de Bismn.rk et d é c Lar-e quo Bf.smar-k pensait 
à s "a s eur'e r la co LLabo r'a't Lon de Marx dans cette_ affaire. M8.is ceci peut 
à grn.nd peine être évoqué comme preuve de ln cornptnbilité du Mn.rxisme et 
du Capit~lisme d'Etat. JVI&me en supposant que Eismark soit r~elleroent ... 
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Mis à pnrt le f~it rue 11Rnalogie est en elle-m@mc un peu boîteuse, 

m~me si l'on ~ccepte. on ne n2 dispense pas de la n6cessité de montrer 
que le Mn.rxisme t r-ouv e réellement et né cee sa.Lr'ernerrt ses limites drms 
l' r.c tu e L mouvement p ieudo marxiste et s e s aap i r-a t i one nu c pj ~c0..li::.m1e 
d ·Etat. Pour pouvoir comba.t t.r e le Mr.rxisme, Nomad doit s 'at caq·;J.cr· à ce 
.s:.ou~~1t _marxiste qU=!:_; comme lui? _est en OP1)0Si tiqn ~~-~-12.!:.1re~'l12:.g_rn.t_~ 
et RU Ç~:J))..t:llisme d ':·.:!t::i.t 2 et qui réclc.me .. l.'.égali té éconor!tiS._ue con:!.]2_lète 
et snns dcilai9 s~ns 1our celn. &tre en opposition à la doctrine m~rxiste. 
IV.Iais il ne 11 a 1x1s f,l.i t jusqu r à ma Ln t e nan't . Pour sa propre thèse il :::,, 
besoin d'un Nn.rxisT'le corrompu. Tout ce que lJornad a uti\:Lsê j ue qu ' Èt pré 
sent pour fonder ses considcirrtions critiques sur le m~rxisme ne sont, 
dRns lR mesure o~ il se réf~re ~ Mnrx lui-même, que des paroles faus 
sées ou d~pRssées de Marx, en rnpport ~vec des situations depuis long 
temps oubliées, et qi i, en tout cn s , ont de nos jours perdu toute si--· 
gnifica tion. Le Narx.::.sme. en _lui-même,. s,' est 1.:-.r~ire le mr.tôrin.lisme diA: 
le.""·tiqu~ . la do ctrin,?. de _ 1;1 .. vnl.eu r- _et. de. l.ri. plns-value, 18. théori.e .. de 
11 n.ccumulation, le mn.tPrinlisme hist'.)r:Lque, l'heure de tr2.v~.il social 
moyen comme_ uni té r.:e _calcul· soci;-,lis·~·e -(2) tout celn. n'a jamais.-é-ito · a 
bordé pA.r le cri tiq1;_u de IJ.lo.:rx" qui répo~1d au nom de No mad . 

Mn.is pour en revenir nu pr'ob Lètae réellement discuté 9 Nornad voit 
dRns les intellectue~s une troisi~me couche socinle qui n ~es intér&tœ 
de c La as e s pé c Laux et qui se trouve en éto.t de développer une conscien 
c e de c Lr.s se appr-o pr-t.é e , A c ôt é d e l r opposition qu i e ' est créé lors 
du précédent développement cJ.es forces productives, celle entre le C;1,pi 
t::.l et le Tr~.vail, et qu i :i;i.e peut d i s paz-a.î t r e que dnris la ao c i é t é aans 
classes, nous voyons Rpparaître une nouvelle possibilité historique: le 
règne des .i n t e Ll.e c t.u e La , ou, pour r-e pr enô rc le titre d'un des nrticles 
de Nomad : "Le Capi tp_}.isme sans Cn.pi tc1.listes11• • 

Le système capitnliste est cnr2ctéri1' entre autres par le fRit 
qu'il ne peut être d:.ri gé consciemment pa r La société ou même pa r une 
certaine cln.sse. Ce E ont p l,u .. tôt les relations d ' é change de la produc 
tion et ln productior de 1~. p l.ua=vn Lue qui en déterminent tout le mou- 
v emerrt ao c i.n.L sans tE nir compte de lP. volonté des êtres hume.i ns . Ce 
n'est pas le cnpit~liste qui contr8la les :ois m~is ce sont les lois 
qui régentc:mt Le e a c : Loris c:g c Los s e s -;apj_t:-i.listes n.ussi bien que celles 
des autres classes. OC~is il n'est pns n~cessnire d'entrer plus nv0nt 
dans ces complicRtions; ~l suffit d'insister sur le fnit que to~t.cornme 
le Capi tf'.l est Lnc apr'. ? de contrôler son propre mouvemerrt , tout comme 
le mouv emcrrt du prolr.it:ci.ri[',t dépend de facteurs q ue le prolôt2.riatnaé- 
termine pas par Lu ï.-œ.ême , les intellectuels ne sont pas en »os t tion 
qui leur pe rme t t rna t de mener consciemment une poli 't Lq us pour' conqué 
rir lR maitrise de lP soci~té. Leurs ambitions sont snns importances. 

suite de la note (1) 
. . . entré en r'e Irrt Lonc avec Mr'.rx. 
En f'n.L t toute cette h i s t o t rc est s a n s fondement. Bismnrk ne regr.rdfl. 
janRis vers MRrx dans cette affaire, mnis entretint une corres,on~~nce 
inconséquente ave c La s aa L'l.e dont 11 opportunisme reçu. t ou j ours, cela est 
bien connu, les plus sevères condr.mnn t Lons de Mn.rz. 

(2)- Les mots s ou Ld gn é s le s orrt pa r W.L.B. 
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Le seul problème à é bud Le r ,:;::jt rl.c.0 snvoir si le é.i.jv,:olo:):Jenent r::;oc::i..::-, . .1. 
conduit à l' ? .. c comp l i aeemcrrt :'le c e s nGpi:!.~~.tio:r..'3 ,. Yir.i.:~ c ett e :Lnveo·c:Lgn. 
tion n ' C'.. pas cité mcné e :on.r Nornad qui r·rn contente d e l>1H''.~:3 [..f:f::.rFt:-ctJ.0:1.::;. 

La i Iu t t e de c La t se s n1est pr's l)lu:::i une explosion ·i1~.ction -~~'J.:.i,_p_çJ.~i,::: 
te de classe que le monopole c~9it~J.isto. C1est un r8sul~nt i~6vi·~~bls 
du d év e Loppemen t é c o c.ouu.que et d e Sé-:, n:;flexion Ct,'1:D.,~ Lr. v i e pol~.~jlJll3, 
S l. d '' Q .I"''"' et 8"LrQ tl e x t rr1 hu )TI"' J..~ l'' s Il (1 /.~ -'L,- r.,. r-m i Y) e n + J e- '"1 ~u~r ;,·1'1(' 1· - l·l i:, 1 ... . ·· o (' C .~ -1- ,.-; 1..., Ü (*(, l, Ü ...f":,.. f ,- , , ~ , ..1. •'- \.- ._, J.!. ..&. V - ,l,,.J \1 '-"' J i - •J - ·'-' , I._} \..• -- ., 1./ . ., ,, 

ils d é t o rru nerrt <.igf'L~rnent celui des luttes de cl . ..,,s~ie-::: ~t dc·D rc,·.,-01::-1 '.;ioL;_, 
ô.:-1.ns son sein. Il s'en suit o ue 11 on d o i t ét1~cJ.ic:r l-'j_ J., nouv er .. .nt c:i::,J 
classes moyennes et :les .i.rrt e Lâ.e ct ue La peut a.l Le z- dr~.nb l.f" d i.r-e c t1.o~:. q1..,;!=; 
c r a i.n t Nomad n Mise i\ prrr t ln. Lu '3,s:.e ~ .i L n I y 8, J)[ .. ,5 en co.re (;~<:- p::->.?f:l c:,ü ' 
une bur-enuc ra t z.e ny.~.,1 t conqu i s Le pr uv o ir- po Li, ·G i c:::.,2 éL._:":i, ;O :..::~··:,_J. omcn t 
l'êcono1.üe de la société (3). L-.; s u j e t ~l é·~wU.er est d onc : LE: c t. .. s spé-- 
cl. al de l"' R11SS; e p,·, 1- 1· 1 eue ce p t i b I.e d I t>t·, ,0•.-.-1·'.r..-.1; ,,;;·) '1•î,..,; c< '~r' In,,; .l.. C CV -V\. -'- ....... .::::;u- û D ../iJ : • .:...{;:; ~:.1'-'Lç:_("_1, _1....1:,c ..... ·.,.I, ,_, :...,,,.1 (.., __ .,.; 

ce qui jusq_u' ici a e·..,1. lieu en !,.~1eüor3 c~,2 Lr. Rus s L,: (l:-'..nJ :;_e~; clr~s.Jes mo 
yennes et chez les intell8ctueis (4) c0 n1~trit q~·unc lu~te ~ot1~~t:. 
tive a i.güe de tal011t.2 a' o:rgn.nis;;.tion d i.v e r-s ~ d e p:1ra2i tes, ck fTé:.1.·ç0n8 
épi cd e r-s de la politique pour ma.i nt cn.ir- Leur e 1"cu:·_ti011·:i, 

(3) No·~e de V.L.D. 
C.:el:=t e s t vrri i -;-rr:+f',;.. '"I ,,,;en è.l.'~ "1~31,.., r;p, !'"'·1'·-,,.".>,iE, 'i·'"<;("·"l'l'' L'o11:-c ... < . _ ( 1,; • .'..J .t.:.J J, , l, 1 ~ ,_ -· J.. ~ .. ..!... • -~ '-, \ ~ .• _. V .L V -- "- . - _ _ J.. f- . .J , c ... .1. > 'i O .,_ •J 

11;.1nt, as s Le t cn t le d<·JVelor,pe1~1':nt c1.ôterm:i.i1s de mG:Ju:;_'c::: eu de pr-ogï'.','~~T,W:J8 
dictés pnr les né ce aa i t e s de leur G:-'.;.,itf'.l not i ona.L 2.t auz-v i.vr c c-c (ucï.) 
à aominer ln lutte concurentielle mondiRJn. Par exomnle sou: l'E·tat peut 
entretenir et diriger l' e x't ens i.cn c:J..2 J. 1 finE::::'.'g:Le P tcmique pour pr-o du.i r e 
lr:. bombe en garc1.r.nt La possièili té c11 obtenir un e n ouv e Ll.e s.ourcc c1. • ô:,13:::· 
eie dRns la production de puiss~nce. 

Voir égnlernent l'JllleP:r.tr:;;:1e naz i e et le rôle d.irip-::'.:,.ît (l,.: l;,, iYt·· . .:-e· '!~ 
c+a't i.e j apona l s e supr;r~~ ·1,·~c:<e à l'orgi~.ntsn.tion de l·E-:.'°'.t po2.i,:;~;_rf1.'.e r:::. 
se servant d'elle. 

l\"iA. tti~k montre c LaLr-emerrt que n J. 'F.t:=i.t , , , de n o e j 01.1H::. c~.'~lj : ~.r:c 
pay s capi ta.listes a entre ses m:--.in:; Le s +nrrt ruv errt s !_)·:-i.lj_tj_qv.•2:::- cl'~'- rlC".J .... 
voir. 

(4)- Les e ac Lave s en col b Lnnc r-e c evr.n t d.t:3 salai.et~::;,:;_,_~ f'arn i.uc. 1:;·t; :.'r-1.f:, .. - 
s emb Lé s dr.ne ,~.' immenses bur enux , frôquei:r.rneüt en c orrc o.c t avo c l '.>'' c:,-1; ... 

. ~ 11 0 J • ' ~~ l] . ' 1 • • v r a e r-e CLe lY!CLUS crie, ne i::l011'G en au cune .L:-1.ç.on, que .. e quo ·'30J_·,: .J_, c,p:1,. 
n i on qu'ils ont d 1 eux-rnôme s , sus c e p t ; bJ.ci::; c~; ê t r-o cL-~nof D clr-.nJ..: 1,·, (.:F,rOU·-· 
pe des intellectuels ~~f::.ni par Nomnd. Il y n des pTol6t~i~es en che 
mise b Lan che comme le sont Le s fn.lJricnnts c1 'outils ou Lc s mc can.i c ie nn , 
ca r l "1. c hevu.s e b Lan che d e s prem.i e r-s ne leur e f f'n c o e~1 r i cn les rd;i_g 
mates de l' ouv r i e r ~ 1~1:1.lgré que 1 en r-,:(n,i:r;--.17 iJ.:~ 8-ic:·T~t de mr.;iJ.lc,v.rf.3 re 
venus et une meilleure scoln.rité que L· f;r;--.ncle rri.0,sse d.Ps p:rol(;t,::-..ires 
en col bl;:;nc. 
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!11ét~nt p~s d~ns 1~ môme mesure que le prolét~rint forcés à 1~ 

s 0licl.-1.J,."i té 9 po:rt,~s vo r e 12 f o.cu L té d'utiliser leurs ri pti.tucfes -·person 
n,.lles dans 1~ lutte pour l'existence, ils ont moins de possibilités 
di! 3e l!vcloprsr en clnsse gu~en ont soit les ouvriers soit le Capit~l 
monopolistique. Incliner vers telle ou tel1e·c1nsse en fonction de 1~ 
s~tu~tion du moment, et si possible sous l'influence de quelques indi 
v~duS9 voilà ce qui j'accorde le mieux à leurs intér&tc directs. Ils 
doivent changer s ouv.mt de morrtu r e jusqu'à ce q u ' ils n i.errt ror.üisé qu ' 
ils n • ont rien d ' ;-1,ut:~·G à f'r.Lr-e qu'à chevauche r , De là réoul te le cnrn.c-- 
t~re i ~ouble fnce d,? ce groupe: Il peut sui~re Steline tout aussi bien 
que Mv.ssoJ.ini. Il peut por-t e r un to,ast. à la Rév o Lu't t on mond i.a Le et rvus - 
si bien au Roi d 'Ang:!_eterre. Hnis il y A. une chose qu I f.L ne peut pr.s 
f;·üre: Il ne peut ng:l.::'.' Lnô é pcndrunmen t , il ne peut f'a i r-e 8, Nornad le pl,~i 
sir de confirmer ses pr6dictions. 

IV 
0 

~lest intares~~nt ~e noter que Nomed ne délimite pas clairement 
son concept 11;:'c I ü1tel:i_ectuels". Il \1Prle fréquemment des cln.sses moyen 
nos en gén~rnl, puis des professions intellectuelles1 et aillAurs de 
ces derni~res en ra~~ort avec 1~ bure~ucrRtie du C~pit~lisme d'BtRt et 
encore de s bur-enuc.ro.ce s techniciens et r.dnu.n Ls t ra t t f s qui occupent des 
no s t e s Lmuo rtarrt s dnns le pr-o ce s eus de production. Cette éln.sticité dee 
êoncepts ~1e Nomad a ::ourni t à. un de ses· cri tj_q ues une bns c solicle et il 
a pu d i r e s "L.•. d i.c trv rur-e des i:..1.tellectuels est aue a.i, it11)èns:1.ble que 
celle d e s voyageurs r~e commerce". 

Depuis le début même du Cn p i. t~.lisme, du moins d '0.près Nornad , se 
Po~t d~velopp~es les luttes indépendRntes des intellectuels. Avec 1~ 
pr.uv r-e t é qui ac comna.ma les :prerïtières annae s du développement cc1.pitf-'.lj_s 
t~ et quj_ frappn égRlement et rndicnlisn les intellectuels on voj_t les 
buc e de ceux--ci nsse:~ identiques à ceux des ouvriers. M:-:is cet (;tc..t de 
:[·:ti-:; ne dure. que· ju~qu' a ce que les intellectuels ne parviennent à leur 
p0Ji~ion f'.ctuelle o~ Nomnd les suppose capables de dj_riger la soci~té. 
:A enc o r-e Uornnél. p8-rl1 de ces' 1;léinents des classes moyennes qui font pa r- 
tie des professions :_ntellectuelles et mAme d'une minorité infinit~si 
m0.le9 c'est-à-dire di~ cette pnrtie dPs intellectuels qui se prcioccupent 
de problè~es socinux et de qui encore une fois seule une ridiculement 
p~tite minoritci va drtns le sens Que Nomqd assigne à toutemla couche d0s 
intellectuels. 

L~ mnjorité des intellectuels~ toujours emboit~ le p~s nu C~pitRl. 
Da no~ jours, encore~ elle suitn les cl~sses dirigenntes; elle trav~il 
lc pour ces c1ernièrer; e xac t eme n t comme le font' les ouvriers. Les clo..s- 
sos moyennes elles~mnmes- pn~0i lesquelles il fRut rang~r en plus des 
é Lcment s les mieux 1x·,yés de l'industrie et du commerce, ce qui. r e st e 
des ::J.rofesr;-;ions libéJ:;1.les, les c omme r çan t s Lnd é pe nd an t s une prvr t t e d o s 
"'"'-"...0.1:E'.!la\:.C)"'i •i , 'l",~---:i..~. ·1'.t{~..,'.j-f>,i;---:l:-e-s----ee-BTffiB"'1..r.u:i.n.:t-&-;i,,~u-e~B,;t..g..-',;1,~-n~.± i...G- ,;i...@P ~ ~--'- !- - 9 ..... ' .- "".1-l ~ - - ; .t"' ,,_ . . -- ]:"' - :,,,,,_ ... ~ - • .!,• 

11J.'Ct.;n;:~u1·s de coupons' , les pP,ys2,11.s . , . - ne se sont jP.T;'têÜS trouvés en 
position d o lier Leu+s intérêts à ceux du pr-o Lé t ar-La't , en. dépit du fr..i t 
qu1elles étRient len~ement écrasées par le d6veloppement cRpitnliste. 
B.-1 en plus: ln. grë-i.:1de masse des clnsses moyennes ne se trouve aucunemerrt 
à un n i.venu Lnt.e L'l e crue L aupé r a eur- à celui de ln c La.aae ouvrière d 'nu-- 
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j'-'lH:;c~. 'hui. Du point <le vue r<-.:volutionnn.irc, coi-Rte tenu de l '2rrièrf1.. tion • 
p0litico-6conornique 1;~narnle, les linisons qui ont pu exister entre les 
forces petites :Oourgr~oises et les ouvriers n'infirment pas le f'ni. t qu ' 
une vé r i t:\rJle union cl' intérêts ét.'l.it et reste impossible. Les ouvriers, 
en effet 1 en t.,nt qu ·"héritiers" du C0;pi t::,.lisme forma.nt une classe n ' :'-1. 
y·.nt ni intérêt ni c. P"Ci té à recueillir son "hé r-L ta.o;en par le truche- 
ment des c Lne se s moy onne s , Ces dern-ières se tronvent au j ou rd 'hui en 
trnin6es d2ns un processus nccél6r6 de déir~dRtion_ Elles ne peuvent se 
rcit~blir ni p~r le Fnscisme ni p~r le Bolchevisme. (5) Cowne le d~p6~ 
rissement des clQSSes moyennes est un fqit indéniable, Nomnd se trouve 
forc0 d'nssigner le dessein et lR ~oss~bilit~ d'ncqu6rir, dnns 1'6veil 
du Cn p i, t;-__lisme, 1~~- mr-î t r-Ls e de 1~. société non pr.s à l'ensemble r'l.e ces 
clnonc-;s ma t s à une prvr t a e seu Lemen t r les intellectuels- ou bien comme 
on les d é s Lgne ccmmunémen t r>..uj ourcl 'hui: les "nouvelles cLae se s moyennes''. 

Le concept d'intellectuel tel que le présente Machajski, oppose 
tout trRvnil intellectuel ~u trnv~il m~nuel et relie prntiquement les 
intellectuels à ln seule bureRucrRtie d'EtRt; Nomnd, lui, à la mode 
soci~l-d0n1ocr~te et technocr~te de penser, relie plutôt ce concept à 
lé-\ pr.r-t t e des intellectuels erigagé s d an s ln production: les "nmnn.gers", 
les ingénieurs, les techniciens à qui les innombrables s2lnriés intel 
l~ctuels plus ou moins fnvoris6s sont subordonnés. 

Hom2.d pense que ces gens forment ln. nouvelle bourgeoisie montn.nte. 
LE. fo..it qu'ils occupe~t les"postes de commn.nde" indùstriels lui fnit 
estimer qu'ils d6tiennent le pouvoir économique. En fn.it le trn.itement 
ck fn.veur lX'.rticulier réservé ".ctuellement en Rusnie aux "spécin.listes" 
s cmb l.e démontrer que les fonctions- de ces intellectuels :p?.rn.issent en 
t~ ~iner cert~ins privilèges. De toute mn.nière ce ne fut pas n.vnnt une 
èfaque tardive que ce groupe d'intellectuels ~cquit, en Russie, cette 
entime 0ont il jouit nctuellement. Au d6but de 1~ révolution russe 
n · cxd s t.e.i errt en ::--,ucune fo.çon ces "Amis de L» nouvelle Russie"; il est 
vr2i, qu'en pRrtie, les int~llectuels combnttnient d'une m~nière s~n 
DJ..in;-1.ire ln. bourgeoisie. Même dn.ns les pnys fascistes, bien qu'ils oc 
cupent tous les postes techniques import~nts, lR situntion mat6rielle 
et morn.le des intellectuels de cette couche R plutôt empiré. Les intel-· 
le c t u e Ls , considérés en tant que groupe s o c i.a L c ompac t , n ' ava.Len t po.s 
à jtre pour ou contre le bouleversem8~t bolch~vique ou fasciste. Ils 
n10t~ient ni initinteurs ni bcin6ficieires de ces mouvements. C'est le 
cr-·.rJi t.a L monopolistique et La grr:.nde stupidité des cln.sses moyerine s qui 
n. ::1.idé le ff'.scisme à prendre le pouvoir de même que ce sont Le s besoins 
ch.<1 erc.nc1es maaae e P"YSl'l.nnes qui ont permis Lr. prise du pouvoir p:\r les 

(5) - Des millions de membres des clRsses moyennes ont ét~ complètement 
prol0tnrié6oc par ln crise nctuelle. Ce f~it est entière~8nt en 
~cis~ccord ~vec ces plRintes superficielles sur l'import~nce crois 
san t e cles "ncuve Lï.cs c Las s e s moyennes". On voit que cette nouvelle 
clRsse moyenne n'est rien d'~utre que l'indice de 1~ p~upcirisntion 
génôrn.le. Les lT,Âmes lois qui ont Jermis 10. c r érvt Lon de "riouve L'Le e 
c Laa se s moyennes" conduisent en fni t à. leur destruction et éc::,.le- 
ment ~ ln dimin~tion de leur import~nce. L'illustrRtion de cette 
t endnno e pour-rn être trouvée d aris 1 'nrtœcle de L. Corry: "La crise 
des cl8.sses moyennes". 
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bolchéviques. Les intellec cu e s L russes sont d om.Lné a p::i.r ln bur-enuc rn t t e 
russe tout comme cl :-,.ns d "au t r'ea pP...ys ils sont d om.Lné s po.r le Cr.p L tn.l. Ils 

·11e peuvent vivre sous ces deux ensemble de conditions qu'en se vendant. 
Jucune trncc de direction par les intellectuels ne peut §tre d6couverte 
cl~'.ns l'un ou l 'n.ntre av s t ème ; nulle par t les intellectuels ne peuvent 
ftre identifi6s à l'Et~t (6). 

Dans son livre intitulé "Rebels r nd Renegad e s " Nomad pnrle du "bu t 
«v Ld ent des intellectuels fnscistes", 8, sP..voir: "gA.gner le plus de pou- 
vair possible rs,ussi b i en en a Ld an t les c::>.pi tn.listes à intimider les ou 
v~iers qu'en les forçant occasionellement à f~ire des concessions à 
t~ 'autres cl~:.sses de ln. popuJ.::>,.tion11 (p. 404) Dans ce cas il ne parle ex-· 
clusivement que de 1~ bure~ucrRtie d'Et~t fnsciste, qui règne nu-dessus 
cJ.es intellectuels et :-:.u besoin les supprime tout comme elle le f a i, t pou r 
les ouvriers, et, d an s les deux cas, dans l'intérêt du cap L t a L de ;nono 
pole. Et 11 on voit. que Nornad considère cette bur-e auc rrvt i e comrne"au--des- 
sus des clRsses'', car par ~illeurs elle peut à peine obliger le C~pitnl 
à faire des concessions. Mais Nomad n'examine p~s si une telle chose 
est objectivement possible ot ne mentionne p~s que rien de ce genre 
n'est npparu jusqu'à pr6sent. Encore une fois NomRd se contente de pu- 0 

ros affirmntions. Si cette deuxi~mo. partie de 1~ t~ctique fnsciste, tel 
le que Nomad la voit 9 étF1..i t prr.t t quement possible le fgscisme n ' aurri i t 
j;-1,rn,üs pu prendre le pouvoir. C'est précisément l' im!JOSsibilité cle con- 
cossions supp Lémerrtn Lr-e a à d ' cu t r-e s couches de ln poou Lr.t i on te ln. pr\rt 
~u Cnpitnl qui forçn les c~pitalistes à instnller et à soutenir une dic 
t~ture bureRucretique qui en fait se tient à leur enti~re disposition. 
Objectivement, le f r.s c !.sme ne peut qu ' op1)rimer les ouvriers et les clP·.s- 
ses moyennes; il ne peut pRs se tourner contre le Capitnl. Prr consé 
c;uent il est 6g,ùement Lncr.pab Le de srmvegarder les i.ntérêts d e a intel 
l~ctuels ou d'RppQr~ître sous 1~ forme d'une expression du règne des 
intellectuels. LR bure~ucrn.tie d'Et~t est tout à fait différente de cet-· 
te "nouvelle couche ao c i s.Le " de mn.n:::i,gers, d 1 org,~ n i.ao.t eur-s , èle .t echni- 
ciens etc •.. dont Nomnd parle et qui, dit-il, sont en train de devenir 
les ma î t r-es d e 1F1. s c.c i.é t é en pr-ennrrt . en mo.Ln , progressivement, toutes 
les fonctions techniques et c omme r-c La Le s , qui, à l'origine, 8t.'"'.ient rem 
plies p~r les cnpitRlistes eux-m&mes. (7) 
_., ~------·------··------ - - 
( 6) Note de w.i.B. 
H.Integer, 1'6diteur de New Views (New York I945) d~clnre que les intel 
lectuels sont les bèncificir.üres réels de La révolution russe: "L'écrou- 
lement de l' en't r e pr-Le e privée au cours de Ln dernière dépression R fni t 
pr.e s e r un terrible souffle de pnn i que dans les f.tmes des "cl~rcs" de no 
tre époque. Pub.Lf.c Ls t e s 9 écriv:.üns, artistes, acteurs, pronfoteurs, o r= 
gnnisP .. t eur s , tout ce groupe d 12.ctivités qui r0pond en Eur-o pe au nom cl' in··· 
tellectuels. Le trA.i.tement fr.woro.ble réiservci à ce secteur de La pOJ:>ulrt· 
tion p~r l'Btnt sovicitique n rendu benucoup de ces gens favornbles à 

1111 expérience russe". En URSS les at t L tudes et les services .d e cette cou-~ 
che sont très l)risés cnr ils forment un moyen très puLasrin t de contrôle 
s o c La L dnns le nouvel ordre bo Lchév Lque ," 
Jusques à un certnin point il est exnct de ~ire que los membres de cette 
11 c Las se " forment les véri tnbles bôn(ficüüres de La rE:volution d I octobre. 
G-orki est apparu comme l'héritier de Lénine. 
(7)- Cf Ncmad : "Ca p Lt a Li em without Cn.pitn.lists" Scribner f/iR,g:::.zine 
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D2.ns les écrits de Nomad , l '2.ppn.reil bur er.uc r-n tique ~.vpr,rn.ît corn 

ne un instrument des intellectuels. Cette situ~tion n'existe cepend~nt 
rli en Russie ni d~ns les p~ys fRscistes, ni d2ns le New De~l am~ric~in. 
Il f~ut cert~incvant une im2&inntion démesur~e pour voir d~ns les anti- 
o u i. tés Lmbe c i Le s des "New Der.Lez-s " r.u t r-e chose que dém:::i.gogie clRns l' ir:i 
tôréH du Cn.pital d e moriœpo Le qui, lui, est nu pouvoir, ou pour conclure 
du f2it que les s~l~ires des intellectuels sont plus 6lev0s en Russie 
0uG ceux-ci disposent de l'~ppareil de Stnlinc, ou de dciduire de l'Ri 
cleqùc l 'Etn.t i',1.1:~)0rte aux dentistes 0.lle111r'.nds que l'appareil f'aa c Lst e est 
le va Le t r'.eS intellectuels, ou pour trouver d ans lus entreprises :=!.fri- 
ca i.ne s de Mussolini trn.ce de ln hr.r-d i e s aa d e s professeurs et 0.e l'es-· 
prit inventif des ingénieurs. 

Hil-ferding et L~nine n10tnient que tron enclins~ voir d~ns le 
processus de concentrntion du Cnpitnl un processus r6el de soci~lisn 
tion, bien que ce ne soit pr.s nvr n t que ln r(;volution pr-o Létr.r t enne nit 
triomphé que le processus de con cen t rat i on puisse réaliser Ln socj.r:.J.isn.- 
tion économique. Nomad tout comme eux voit, même encore au ] ourd "hu i, 
dRns ce processus de concentrntion une socinlisntion rcielle~ En fait, 
aussi Long t ernps (Jue les r e Lrrt t one ci'>.pitalistes exf.s t errt , ce processus 
de conc errt rrrt i onn ' est déterminé que pn.r les be s o tns du profit et rl e l ''\C·- 
cumu La't i on et il ne peut qu ' P.u{5menter les contradictions ct=1.pit::i.lis tef:1. 
Plus le contr6le de l'économie est centr8lisé, plus l'économie est bou 
le vers~e, plus l'exploitRtion doit &tre intensifi~e et plus le ferment· 
r~volutionn~ire doit se développer. L'idée de Hilferding: Le c~9itnlis 
me tend vers La forme d'un. "cr.r t e L gén(ir,'.lj_sén, La conception de Lê:nine 
c:. 'un aoc i.e.l i.eme orgr.c1.isé sur le modèle du système po s tr.I ::-i.lleni_;-·nc'I_, telle 
est lP.· ba.s e cle l'illusion de Nomr.d sur u je société é conomf.que d 'intel 
lectuels. Une ciconomie capit~liste concentrée entre les mnins d'une bu 
re:~ucr~tie d'Etat n'est que ln. forme du cRpit~lisme de mon~pole poussl 
à 11extrême. 

Il n'y A. pas de cap i tnlismé ~ crtpit::llistes comme le conçoit 
Noraad , Il n'y a pas (i.e pn.ys f'r.s c Ls t e a sr-ns cap.i t[l.listes et La buref'aU- 
c rr.t.Le russe est en nême t emps ln c Lr.ss e cr.p.i t a La s t e russe CP.r elle 
rer:tpli t les tAches c.rp L tr,listes. Ces bur'erruc rrrtt e s s orrt les exploiteurs 
du trnv::ül d e s pr-o Létn i r-ee et des intellectuels ru-sses. Si 2.uj ourd 'hui 
ils ont dcicirlé d e hnu t s snln.ires poui- les s pé c i.a L'i a t e s ils s on t c1-1~0P. 
bles, et demnin ils y seront obligés, de les r6nbnisser. MSne si o~ ne 
peut démontrer en "noir sur b.Ir.nc" que tel. ou tel moyen de pr-orl uc t jon 
aj.p2rtient ~ux bure~ucr~tes on const~t~ fncilement qu'ils ont le 0roit 
collectif de disposer de ces moyens de production. S'ils contr6lent ln 
production ils contrôlent ~gnlemcnt ln. manière Jont est r~p~rtie cette 
pnrti8 de 1~ plus-vR~ue qui n'est p~s consommcie d~ns l'~ccroissement 
d e l '~ccumul::'l.tion. 

Le contr6le centr~lis{ des moyens de production n'est que le con 
tr6le c~pitaliste. Les moyens de production entre les mains des produc 
teurs - ce qui n'exclut p~s un certain centrnlisme techniquement néces 
sr.ire-- voilà le communisme. Dans Lo s conditions modernes chaque fois 
qu'un groupe de gens~ seul le droit de dis~oser de 1~ production il 
n'ast p~s formG exclusive~ont d'intHllectuels, mnis de bure;'ucr~tes qui 
p~rmi eux com~tent bien entendu des intellect~els. M~is m&me 1~ plus 
h~uts commission du plRn en Russie est soumise à 1~ burenucrRtie d'EtRt. 
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, Ln seule issue qui r-e s t.e à Nornad pour S,"".uver Sé:. th(se sur un e {;co-· 
nomie dirigle pnr los intoll0ctuels est· d'identifier complètement in 
tellectuels et bure~ucrrtie d'Utat. Mpis ce procéd6 reviendr~it en fnit 
à confondre conce?ts et r6~lit~. Bien que la burenucrntie d'Etat êoit 
l;..rgoli1ent recrutc:ie drvns les clnsses moyennes ou dé=:ms ce qui r-o s t o du 
:?éodnlisme ( en Russie et, à un clegr(; moindre, dans les pays f'o.ac Lat e s 
chez les ouvriers p~\rvenus) dane les pn.ys de Cnpi talisrne libéral elle 
n'exGrce encore le pouvoir que pour lR couche cnpitnliste dirigennte. 
:.;i1e n e peut prvr voie de rciforrnes devenir une pu i s sri.;' CG aut.onome , d(: .. A 
terminante socin.lemont, ca r une telle réforme équi vauô r-ni t 8. Ln él.ef.d;ruc 
tion du Crvp i t.a L, Si elle veut d cv en ir nu+ onome elle ne peut y pa.r-v en i r 
r.u m i eux que pa r cl.es mé t hod e s r-évo Iu t t onno.t r-es comme en Eussie. LI exis 
t erice d e Lr. -bur-enuc ro.t i e r-us se d '8,Uj our d 'hui pr-é auppo ae l' expropri.:1- 
ticn ~es c~pitnlistes préc~dents. Dnns les pRys nrriér6s l'exproprin 
tioz~ du C~pitnl ne peut, dnns le cndre du c~pit~lisme mondial, que con 
duire nu Cn.2'li tf-"l lisme d'Etat. D~i1s les pr-y s cn.p i. t.a Lr e t e e haut erne n t dé- 
ve Lovpé s au corrt r-r.Lr-e une d e s t ruc t Lon rcSvolutionn;-1.ire du Cnpitr'.l ne 
peut être què le f:-: i t cl' une rrivo Lu t ion ouvrière. raie ne peut p=.s trou- 
ver ses limites d~ns le Cflpitnlisme d'Etat cnr celui-ci ne peut 6cRr 
ter même tenroor::.ireme:n.t les cauae s c u i. ont ri.mené à. lr. révolution. Si ,. .. 
les ouvriers se s on t rebelles contre le C8.1li tri.lisme ils d o Lv ervt s 'in- 
surger contre le C~pit~lisme d'EtRt qui, de toute m~nière, eèt incn 
pnble d'~m~liorer leur situ~tion. 

L~ r-ov o Lu't Lon ouvrière est ps.r nécessité pe rrnnnerrt e . Elle se pour 
suit jusqu'à ce que toute rel~tj_on de type ca.p i, tD..liste n.it c1isy,.ru. Ce 
n' e s t qu ' au dé bu t c.î 'une révolution ouvrière que l'on peut concevoir un 
c a p i. t a l t sne t o t.e L tans les pay s hr-uc emen t d éve l.oppé s ; ma Ls cotte np- 
:;_:i2.rcmtc possibili tEJ se trouve au même moment exclue ca:r pour de tels 
:_)P..ys c e Ln s i gn Lf I e r-n L t un rins en a r r-a è r-e et c'est ce qui oblige tout 
ess~i d6 Capit~lisme d'Etat à n'~tre ici qu'une aventure 6ph6mère. 
D'~utre part, comme tout CQpit~lisme d'Etat intégr2l est ici objecti- 
vement im·}ossible, toute révolution fasciste doit s '8.rrêter dès que 
l 'Y:t~.t est t o t.n.Lemerrt aubo rû onné aux intérêts du C2.pi tal de mono po Le , 
Le i')P.s sui vr.n t c' e s t àd i.r-e l' expr-o pr i a t Lon du Cn.:pi t a L, est ï:ig>.1.lernc.m.t 
fB·tnl h toute forme d'exploitation cnpitaliste. ~iRis l'Etnt en tnnt 
~u'Etnt, pP.s l'Etat des intellectuels, ~ de nos jours, dnns les pnys 
c a pL t a Li s t ee , les instruments po Li.t Lqu e s clu pouvoir. 

L' EtRt possède dP.vo.nt1;.ge de pouvoir économique, exerce plus d 'in· 
fluence drms les pr.y s f'e.s c r s t e e que dr.ns les pays dénocratiques prvr-c e 
que tl~ns ces p~ys le CRpitRl de monopole fut contrnint d'ngi~ d'une 
man Lè r e plus n..gresfü ve contre les ::mtres f orm.e s de Cap i t.n.L et contre 
les r'1iverses couches de La po pu Lrvt Lon pour pouvoir mn.intenir le systè 
me cRpit0liste lui-m&me. Le cnpitRl et l'Etat y tendent de plus en plus 
h se fondre l'un dnns l'nutre, c'est~ dire que le C~pital dirige l'E-· 
tnt comme celui-ci dirige ses employ6s de burenu. Ce n'est qu'en Rus 
sie que l'Etat est propri~t~ire des moyens de production; m~is là ég~ 
lemont, pour se rép ter, il n'y a pRs plus trRce de domin~tion des in-~ 
t e Ll.c ctue Le que dr.ns les pny s ca p i t.r La at.ee . 

Ln seule 2.ffir-rnr.tion que Nornad a le droit d ' avr.n c e r- N.1t que ln, 
bure:o,.ucrr:.tie c1 'Et8.t règne en Russie. Bt 12, que s t Lon qu.' il aurn i t pu 
:ie poser est de anv o Lr si des concU.tions s emb.l.ab Lee peuvent exister 

0 



- I6 - 
d.ans d "au t r-es pays, c'est à d i r e sï des r évo Iu t Lona bolchéviques peu- 
vent é c La't er- dans d e a pny s à 11 industrie développée - où si p1utôt la 
v6riti n'est pns que, dans de tels pays, ln dernière modificatton pos 
sible du capit&lisme n'~ pns ét~ effectuée pRr le capitalj_sme de mono 
pole fn,sciste. 

On émet communément l'hypothèse que l'nrriérRtion de ln Russie est. 
r c apons ab.Lo des difficultés et du développement sinueux de son "ao o t a 
lisme11. Nous Rffirmons, pour nous, que, dans le cadre du capitalisme 
mondial, et à cnuse fe ces difficultés et de cette arriérRtion, le so 
c i.a La ame est tout à f:..i t Lmno s s t.b Le en Russie. Un sau t direct d'un é t.a t 
semi-friodal Ru sociPlisme n'est possible que dnns le cRdre d'une révo 
lution prolétarienne mondiRle. 

Encore plus, nous affirmons en même temps que c'est précisément 
11 0,rriérntion de l'économie russe qui est le secret du succès bolché 
vique, de la survie du c ap i, tnlisme d'Etat en Russie, lesquels n ' aur-a i en t 
pas été possibles snns cette nrriérntion. 

Les bavP.rcln.15es de Bt smar-k sur le capi t2.lisme d'Etat auxquels Nomo.d 
se réfère, l'ütRblissement du CRpitnlisme d'EtPt en Turquie, les ten 
dRnces vers un tel cRpitnlisme qui se font jour encore plus cl~j_rement 
en Itrüie qu'en Allom::.gne (8), le cr.rnctère bolchévique de la révolution 
chinoise, tous ces pheriomène a sont très clairs. Ils montrent qu "un dé 
veloppement c8pit&liste d~ns les pnys Rrriérés n'est possible, dans les 
conditions e x i s t an t e s créés pr.tr le milieu impériRliste, que pn.r le tru 
cherrwnt d'une croissance "inÎernnle", qu'il ne peut en nucun cns prendre 
le cours "rio r'ma L" du ch5veloppement du cap i tal. Une extension d 'un capi 
tnlisme nationRl plus ou moins indcipendnnt d~ capit~lisme internntional, 
~onopolistique et imnérinliste, ne peut se faire que si l'on atteint la 
plus gr2.ndG c oncerrt r-e.t t on et centralisation de tous les instruments de 
puiss~nce économique et politique: ce qui dRns le d~veloppement capitR 
liste "norrnf.'..l" appn.raît comme un résultnt est ici une condition néces 
snire. Ln concentrQtion ln plus grande possible, l'unific~tion des ef 
fo~ts imp~ri~listes est une nécessité évidente pour tout pnys capitR- , 
li:;te dnris le cad re de lF1, concurrence internr1.tionale; ma i s , de nos jours f 
elle est encore plus n~cessaire pour ces pays arriér~s qui luttent en 
core p.Lu s durement· pour leur existence même. Por exemple, si la Russie 
ne voulnit pns pRrtnger le sort des oemi-colonies, si elle voulait de 

venir une puissnnce mondiRle pour son propre com9te, ou mSme si elle 
vo~lait assurer son ind6pend~nce, elle n'était Absolument p~s libre de 
choisir le chemin no rma L du développement capt tn.licte. Dans son ca s pn.r 
ticulier, le crvp i tc1lisme russe ne pouvn.L t po.s , comme Le s cap i t::.lismes 
Rnglnis, nmericain ou nllcmnnd ad.~ le dfveloppement s'est poursuivi 
pendarrt des siècles et plusieurs génr~rntions, p8.rvenir à la conccntrr.t 
tion du capital par l'intermédinire de ln concurrence. Il fut contrnint 
de brûler l'étnpe du lnissez-fA.ire P8.r des méthodes politiques. Nais la 
Russie ne se 't rouvnt t pas seulement contr:=ünte d'agir de cette manière, 
elle en ava i.t ég:ï..lement ia possibilité ca r elle (jtn.i t apte à utiliser 
dès le d6pnrt les m6thodes de production que l'extension progressive 
du cnpital d~ns les p~ys d6veloppés à crées. 

Qu2.nd Les bo Lchév Lque s :ci.rrivèrent au pouv o i r ils.~n' avaient pas 
l'intention d'exproprier le c~pitalis~e industriel. I~s n'exigeaient 

( 8) -· Ecrit en I934- 
---- .j 
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riGn de plus que le contrôle de là production. Pnr le biais du contrôle 
du crédit du monopole du mar-cné é t r-ange r-, du monopole des trans,:)orts, 

' etc ... ils penaa i.errb pouvoir diriger le mouvement cup i tn.liste po.r ln 
simple autorité de l'Etnt. L'expropriation des capitnlistes par les 
ouvriers, fr.ito snns le consentement des bolchéviques, obligea le p1:1.rti 
à entreprendre ln n~tionnlisntion de toute l'industrie. L'Etat, c'est- 
à-dire le burenucratie du p~rti bolchévique, devint ninsi le capitnlis 
me total. 18. c1estruction lente de tous les centres de pouvoir ex t.r a=bu 
reg,crr:utiques, de l' cpposi tion C8.pJ taliste ouverte et c Lnnd ee't Lno , 1 'é- 
mas cu Lrrt i.on des Sovi.ets "Lu i. fournirent hientôt l' o c c ae i.on de remplir 
ses fonctions crvp i. tP.listes tout comme ses fonctions de répression. MP.is 
ceci n ' étrü t pr".tiql_ement possible que pr.r-c e que le cn pa tal étc.i t re- 
La t I vement f'a Lb Le et pP.r conséquent le pr-o Lé trrr-Ln t é ga Lernerrt , qu.J,-rce que 
les tnas se s pay aanne s nrriérées n' é t a a en t r.beo Lumerrt pas en p o a i, t Lon de 
pouvoir Lmpo s e r Le urs intérêts de f'a çcn pe rmr-nerrt e en se sr-üsiss~.nt du 
pouvoir. Les bo Lchéva.que s se maintinrent nu pouvoir en o ppoar-rrt systé 
matiquement les intérêts ouvriers à ceux des pay s ane et vice-versa. La 
fr.iiblesse des cliverses classes permit ~t même imposa la direction de 
La bur-enuc rr.t i.e qui, pa r un do srtge .aavr.rrt et un équili br age des di vers 
intérêts, put se rendre de plus en plus au t onome , Ln. .répétj.tion de ce 
processus dans un autre pay s 'e x Lge d'abord des si tun.tions semblnbles 
quj_, en tout cns, ne se rencontrent dnns aucun pays capitaliste déve- 
loppe§. 

12. situntion"n6o-féodale" russe est liée Rux ~onditions d'n.rriér:=t 
tion et Ci1 fait ce n'est que d ane les pays avancés que l'influence. bol 
chévique a reculé et se trouve mn Lrrt enarrt presque complètement éliminée. 
Si comme le crnint Nomad l' e xemp Le russe doit se répéter d ane c1es pays 
capitalistes, il faut qu'une r6gtession soit po~sible. C'est vrnisem 
blablement pour cette rnisop que Nomnd dit, dans cet article du Scrib 
ner's M2.gazine, que le cnpitn.lisme d'état "peut F'.pparaître à l'r-tube 
d'u-~e victoire fn.sciste accomp:=tgnée d'un plongeon culturel dans les A 
ges obscurs" (p. 44I). Mis. à pn.r t le côté délirnnt d'une idée qui nf 
firrne QUC personne au t r e que les intellectuels peut nous conduire dans 
un ét~t de barbarie culturelle, c'est à dirn dnns un état de choses qui, 
ncicess~ire~ent rendra les intellectuels superflus, on R pu voir clnire 
ment en observn.nt le destin de "rêveurs" comme Schleicher et Roehm, que 
ni los capit~listes ~llemnnds ni les· intellectuels de ce pnys n'ont 
envie ou se trouvent en position de faire marcher l'histoire à l'envers 
pour inst2ller une uconomie de cnpitRlisme d'Etat. Le cn.pitnlisme d'E- 
tat n'est pns un signe de vie nouvelle pour le cnpitnlisme m~isaau con 
t r-a i r-e un signe de fni blesse. Des tendnnèes vers ce système se rencori 
trent nu début et à Lr, fin du cnpi talisme, nux d .. eux points fé.'..i bles de 
éon développement. Le capitnlisme d'Etnt n'est p~s un stnde supcirieur 
de l'exµ~nsion capit~liste; d'~illeurs, ~outes' les mnnifestations de 
è o Ll.ç- ., . .,_ C.oi vc .. · r1 .. is1x1rnître, car toutes ces m2.11ifestntions portent en 
elles--mêmcs La contradiction entre forces productives et r e Lrrt Loris de 
production. 
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V 

Avec la division du trRvnil, à ln fois moyen et expression de ln 
croissance des forces de production, le trn.vnil est devenu s~multnné 
ment plus simple et plus difficile. Tout en acqu6rRnt une import~nce 
plus gr-anô e dr.ne le processus socinl de production, le trn.vn.il simpli- 
fiai t son pr-o pr-e processus. Et plus on s 'ncharnai t à cette simplifier>.-· 
tian e t plus Lr. demP.nde en t rava i L qun.lifié augmentait. Malgré et même 
à en.use de ln sp6cinlisRtion, l'importnnce du trnv~il qu~lifi6 a nug 
menté. 

LR division du trav~il ncc~lérée par le capitalisme a eu pour con 
s~quence un npprofondissement const2nt du fossé entre travail m~nuel et 
intellectuel. Cette corrt rr.ôt ct.Lon se rencontre non seulement d ans le do 
~nine de ln production m~is ~ussi dnns toutes les sph~res de 1~ vie so 
ciale. L'nctivité intellectuelle a appris à négliger le connection é 
troite gui 1ft lie nvec l'nctivit6 soci~le pratique; th6orie et pratique, 
qui d ans ln rén.li té ne font qu'un, sont considérées comme aé pr.r-é e s , à 
la fois pnr le théoricien et le prnticien. Les intellectuels se repro 
duisent en intellectuels, les ouvriers en ouvriers; de plus en plus on 
en vient à considérer comme un f'a i t réel l'autonomie np:~)8.rente de chaque 
groupe. L'idée qu'il y n.ura toujours des intellectuels nppn.raît mainte 
narrt comme aus s t évidente que celle. selon lr1 .. quelle il y aur a toujours 
a. ;S hommes cle main pour exécuter les trnvP.ux peu r'agoû tnnt s , 

LA pratique a ppa ra î t c'J.2.ns ce système · cle pensée comme un pr-odu i, t de 
La théorie n.lors qu'elle ne peuvent exister :J. 'une snns l "au t r e , Cotte 
trompeuse 2.pparence 8.utorise ·1es théoriciens à se considéirer comme le 
sel de lR t~rre et à prendre les ouvriers pour rien de plus que do ln. 
m~tière première n.vec laquelle ils peuvent trnv~iller. Les intellec 
tuels finirent pnr se vo~rsous l'espèce du groupe essentiel ot d6termi 
nant de ln so6iété. Un groupe qui bien sûr est conditionné pnr le Cnpi 
t a L 9 mais le Capi tr-tl lui-même finit par P.pparf'.ître comme une pure c ré .. - 
n tion intellectuelle. 

Le capitalisme R développé les force sproductives d'une mnni~re 
énorme. Ce dévelopvement est le secret du progrès scientifique et pn.r 
conséquent de l' Lmpo r tr-no e cr-of.s snrrt e des intellectuels. O,unnd le c a-. 
pi talisme est en cours c~e stngnntion, "sq" science doit &galement stng- 
n e r ; rvrec le déclin du cn11it'.:lism.e doit égn.lement nppc.1.r2.ître le déclin 
de "rsa " science et pn.r là de ses intellectuels (9). C'est par ce que le 
d év e Lo ppemorrt des for-ces productives n'est prxs lié à. une forme Pr'Lrticu 
lière de sociét& que les intellectuels tout comme ln science peÜvent ê 
tre c one.i dé ré s comme 0n.u-dessus des classes". M:-tis dnns une e o c.i é t é nou 
v.elle La s c i er.c e perd, et avec elles les intellectuels, les cn.rri.ctôrj_r:i 
tiquos Qui ne lui 6t~ient propres que d~ns la sociit~ c~pit~listc. 

(9)- Note de W.L.D. - Ce n'est que par cette pure n~cessit6 que le capi 
talisme pousse ln Science. LR guerre a donné à .. celle-ci un développoment 
prodigieux pour des fins militaires. Ses 600 000 000 § dépens6s pour met 
tre r.u point Ln .. bombe n.tomique o. nÉ;cessairement conduit G.U dévelopj_)enwnt 
de l'énergie atomique, dont le contre coup est un dnnger suppl6mentaire 
poir le système cap.i tnliste tel qu " il est P.uj ourc1 'hui constitué. 
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, On no peut prGJugor de l'attitude de ceux qui demnin rempliront 
das t1ches intellec~1elles à pnrt~r de l'~ttitude'des intellectuels 
è_ "au j curd ' hu i, On ne peut 1)0..S dr.vnntr.ge considérer q ue l "é go î srne de 
11 homme d / ::i.uj ou.r d ' hu.. est ln forme dnr; s Laque Ll.e ·11 égo~sme s' incr.:cne 
I r_ dt ~oute citernité. il y n aussi un 6gotsrne qui ne peut trouver sa 
t:.sfo.ction (J_1:..l d.inc ..e tr;,,vail en commun. Mn.is si · l.' c..-t;ti tud·e idéolO·· 
g~-\l.ue dr-:s :_ntc:;j_lectuels d 'n.ujourcJ. 'hui ne jette .rucun e Lu ·eur s_ur Le dé:- 
v c Lo nj e:u,2nt ·~:i.lté:'.'~_euJ' on peu t toutefois obten:i.r un grn11d nombre de c:[:,r-· 
t0,3 cm com:;Jidé:rant Lo s nôcessi ttc' économiques et les variations dos 
relntions cicoTiomiqueu elles-m6mes. 

Avec le. déclin ;i_n cn p i. tn,lisme une par-t i c des Lrrt e Ll e ct ue Ls cloi t 
c.::..2pr:t1':,dtre. Ln. con cur-r-ence errt r e eux d eve nnrrt de plus en plus· ::i_ntense 
• :i ' 1 ·1 'J.' , , d . ,,. J.. 1 i t ils parQan~ ~ poss10i .i~c ~e se repro uire eux-IBemes 6G eur si un- 
-t:;.on é conora.i cu e d<;vi:.11,t pa r nécessité plus mauva i ae , La réf'.c·tiol'.} à cet 
~t~t de chose~- une :·~~ction renforcée par le binis de la l~tte concu 
r~ntiell3 intencifici~ pou~ des posit~ons s'6vnnouissnnt- ne pGu~-étre 
0,1 "une aur-e s tuunt i.on d e soi-:n8me, On ne se protège pas d e La mort 1)8.r 

· Î .: au t.c i.d e , m::üs un 3'.'enforcsment de J. r <foeTgie vitale. Plus ln. v Le d e s 
intellectue~c !svien~ étriqu6e et plus ile insistent pour tenter de 
d(montrer à lQ soci6·cé l~ n6cessité de leur existence. Ils doivent de 
v~~jr r~nctionnnires pour vivre et fli~si ils sont contrRints eux-m&mes 
ch' o onc r i bue r \ m l ne r plus en co r-e ln poo i t i.ori s o c La Le qu!i:1"! rw::-,.ient 
j11~qu' à.Lo r s occupée. 

Gi Le s l:.1tcllectv.el3 cnp i t:::üis"\.. :J ne aon : plus en ét.".'1.t d ' n.ller 1e 
l'Rvnnt pnrce que le cnpitalismc est en voie do dispnrition, les in 
tel~ ~s·.11els ce s aerrt d ' être les r-e pr-o s en t nn t s d e 12, science. Si le pro- 
1,;-;~; _':' .. ut est en 8tr).t de ·c1i:r-iger les .. forces sociales de production sur 
lE chem{in ~a ln révolution, il en devierit du coup le producteur de ln 

...,_,,science, et les intellectuels seront contraints d!o:pôrer d8.ns le cndre 
._. ch sy ::;tème c ommun Ls t e ( socinliste) . Avec 18.. d e s t r-uc t t on d e e r-o Lrrt t one 

d o cl2..sAe, l0s Jj_stinctions ri.igi:[es entre les di v o r s e e forme : c.1u trfl.V[Ül 
i • · ·· · J L 1 1 t · 1 f d ' 1 · 1 . ' . ff' 1• -S ,~v8.110Ul~OE G, f'1.. rC'L):.'.nOGU~ a on C,83 or ces e ·crr::.Vé'i.2. __ qu i, o a . 8J:'.'E:;ffC rl!='LJ:' 
' • 'I •- 

:] C"L:-..r s fonctions ne s e ra plus <léterminée :5lndividuellement mn i.s socic1,J.0--· 
m v rt . ; ., 

E:n.r...s 0gn.li-t,; économique il n'y P. pris de sociét6 communiste (socL1.- 
l~ste). Co~tc 6g~lit{ ne doit pns seulement ~tre une possibilit6 rtGlle, 
m~i~ ulle tloit de plus Ee montrGr capnble de faire progresser les for 
ceu proQuctiveG ~e.li'.. sociét6; jusqu'à ce que cel~ soit, l'instr..urntion 
du se cinl2-:=:E1e 011. c.1.u c ommuni.srne est hors de ouest ion. Mn.is, si le com- 

·..,Zi,.... ~- 

munis me est lié~ l~ prcisence Je l'ég~lit6, il est hors ~e douta que 
c e t t e égnli té s e rri r6r..lis~e en fr-ti t ·c::i.r les f or-cc s: ao c i n.Les de produc- 
t;i~n pou s s en t v e r s L?' comr;cunisme et cette impulsioh est le fncteur h i s - 
t~riq~c d0~sr~i~ant. 

Les distinction~ entre trnvRil qunlifi~ et tr~vnil ordinnire ne 
pe~v8nt ~tre ~bolies ou modifi~es qTie par une ~mélior~tion du nive~u 
giné~nl du tr~vn.il. i,es vnrin.tions des estimntions·des diverses qunli 
f Lca t i.one du t:r['.V:-.il ont. masqué le fn.i t oue La distinction' entre trf:, 
vni.L qur.Ld f i é o t non- q_un,lifié devient de moins en moins nigUe. Ln mn s s e 
d·.JS t:2:".vn.i:1_1eu:r-c est r.levE:nu_r;:- q_1v1lifiéc-·· ·nous ne négligeons ::)f".r-J le f'ni, t 
o·-.;.t::: .:..eur ·0rf'.v:-:.iï. e sc -cax0 d e primitif- c e -~r:c:vP,il se t.rouve I à. des m:: .. 1- 
Îüns d.e kx Lomè t ce s o u tr:".v:ci.il vcimitif c.1e ln. manu-Tnc tur-e . 

l< 
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Certaines exceptions, dont le nombre croit de moins en moins et• 

Q.Ui so ciP.lement ne comptent pas, mis es à part, les exigences formulé es 
à 116gnrd ~e cet élément de la populntion qui remplit les fonctions in~ 
tellectuels6ne s6~t pns supérieures à c~lles demnndées à 1~ mnsse Aes 
trnvnilleurs. Elles sont tout simplement diff6rentes. Ln div~sion du 
trnv2il p_ ntteint les fonctions intellectuelles dans une grn.nde mesure 
s ans que le ni venu des intellectuels eux-mêmes a i. t bn i s aé pour nut nrrt , 
Môme au j our-d 'hui ln grnnde masse des intellectuels so. range drms ln. 
moyenne de l'intelligence. Le f~it que, dans certaines industries, un 
seul geste constitue l'nctivité de l'ouvrier, ne met pns celui--ci pour 
é'.J.tn.nt au ban d'une société pour Laqu e Ll e , en aucune f'nç on , ce geste 
ne constitue le nive ,,u de ln technique du trf'.Vr>.il. En g011ljrr1l les qua-. 
La f Lca t Lone du trr..vf:.il se sont élevées et ont amené par conséquent ure 
't end an ce qui ne se d émen t pas vers 12 stnndrœclisn.tion. Encore plus ra 
pidement que les cnp~cités spécinles des intellectuels se sont dcivelop 
poes s'est développée lr-t nformn.tion11 dnns son ensemble. Ce processus 
qui peut être eus pendu pour un temps doit de plus en plus s '2_ffirmer. 
Un d6veloppement dnns un autre sens, un ilotisme permanent du prolét2- 
rin.t interè.irnit ln. nossibilité du communisme (socin.lisme) mn i s , en mê 
me temps celle du capitnlisme et en fRit toute possibilitô de vie socir.. 
le c~r régression est synonyme de mort. 

Les intellectuels ne jouent pP,S de rôle économique. L'ôconomie cn 
pi, tc.,liste 1i' est pa s en fin de compte soumise à la volonté d e l'homme 
n:;-'.iS elle08c!ôterminoe "extrH-humr>.inement" pa r les lois du fétichisme des 
produits: les intellectuels n'ont à rem~lir que des fonctions techni 
ques ou id6ologiques en fnveur du c~pitn.l; leurs cRpacités n'ont nucun 
l·i_on av e c 18. ré::,li té de l'économie e oc t.a Le , Ils n ' ont rien de mieux que 
les ouvriers à offrir r-i.u communisme (socialisme). Ils n'en connniosent 
pas plus qu'eux sur les lois c.1u mouvement social. S'ils s'intéressent 
à un ch~ngement socinl ils veulent l'nmener pn.r le binis de ln cons 
cience. Mais il n'y R pns de conscience sociale et ninsi leurs théories 
ne peuvent n.116r au-delà du Cnpitnlisme d'Etnt qui sous-entend une dic 
t0.ture sur les ouvriers. Ils veulent organiser lf'.. société sur le modèle 
d'urie usine, d'un monopole, d'mle unjversité, c'est à dire de la manière 
dont cette société est org~nisée n.ujoürd'hui. 

Les ouvr-àe r-s d ' n.illeurs ne sont guère plus aavnrrt.s , MA.is ils n'ont 
besoin de savoir qu'une seule chose: dans les projets socinux conçus 
p~r les intellectuels, leur place n'est pRs celle du maitre. S'ils ne 
10 savent pas ils ne pourront éviter de l'npprendre. Leur détresse mntô 
rl.elle ,_ dont ils a br-ndonnent si souvent l'abolition à d ' riu t r-e s , ne peut 
au mieux qu I être ad ouc i.e par le cnna.L de ces rvu t r-e s , C'est aux trn.vr:til 
leurs que reste en derqier ressort rien moins que de prendre eux-m@mes 
e~ ch~rge l'orgn.nisntion sociale. Et le fait que seuls ils en sont ca 
pnb Le s est au même moment le seul moyen âe sortir de ln pauvreté et de 
ln crise. 

Le déclin cn.pi t".liste conduit au terrorisme cr.pa tnliste. Si le 
capitRl ne peut plus s'accroitre progressivement il est obligé pour se 
nnintenir de procéder à un appnuvrissement absolu de ln. grande masse 
~e 1~ populn.tion. Ceci rend le terrorisme permanent ncicess~ire. Le ter 
r0risme interdit l'nctivité politique des éléments les moins pn.upfris6s 

' 
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d8 la popul~tion. L'2venir nppartient à l'insurrection des plus ~ppnu- 

r vris. En grr.nde pr.r t t.e lf:r pnuvr e t é réelle mène aux soulèvements spon-· 
tF1.nés qui, à CA.use du terorisme régnnnt, ne peuvent n.voir qu'une direc 
tion spontanée. Ce car~ctère spontané qui ~ppartient nécessairement à 
ces insurre et ions tout autant que leur tnille, qui né ce sae.i r-emen t doit 
être considérable de manière à ce que de telle~ insurrections soit mê- 
me possibles, restreignent ln pnrticipntion des intellectuels non en 
core prolét~risés. Ln masse en rcivolution est nbnndohnée à elle-même. 
Elle p.aut soit être défnite, et plus tara. olle se déchaînera dG nouvefl..u 
cqr elle ne peut êtrE: détruite, soit être victorieuse du Cnpital et pren 
~re possession des moyens de production. D~ns les circonstnnces que nous 
venons de c1-Gcrire les travF-ülleurs ne se rr.ssemblent en masse que dnn s 
les errt r-e pr-Lae s industrielles. Celles-ci sont le -point de d é pn r t de 
leurs insur~ections et le fondement naturel de leur dictature, de leurs 
efforts de réorg~nis~tion socinle. Les trnvRilleurs n'ont nucu,1 intérêt 
s l' inégoJ_i té sociale, ils ne veulent personne n.iidessus d 1 eux èt n I ont 
personne nu-dessous cnr ils ~tnient lR couche ln plus basse de ln so- . 
c t é t é • Ils seront obligés de recourir à ln "z-étnuné r-ot Lon égale" et ceci 
dnns l'intérêt même d'un processus de production sr..ns heurt, F1.lors sou 
mis à leur contrôle. Une rémunérFttion inégnle est toujours le signe que 
les ouvriers ne dirigent pas eux-mêmes mais sont dirigés. Les ouvriers 
sont les s-éuls qui puissent se chaz-ge r de cette rémunérn.tion égale, né 
cessité sociale; ils seront contraints dB concevoir des méthodes éco 
nomiques pour assurer cette égn.lité. Pour une société communiste (so 
cin.liste) il n'y n qu'une seule unité de mesure: l'unité nnturelle. Les 
mRchines ne sont 2.lorïaconsidérées que comme des me.chines, des vn.leurs 
a. "usage , et l'unité de"mesure de 12. valeur" nécessr.ire pour ln produc 
tion des objets d'us~ge ne peut être que riaturelle: c'est le temps de 
t:r::;,v2.il. 

Le ca rn c t è r-e ao c La L .du tr2.vf'.il oblige à ac cept e r le temps de trf'.. 
vail moy en comme uni té de ca Lcu L et comme un i té de mesure génc;rn.le de 
la va Leu r , 111:1\eure de +ravru.L s o c Lr.L moyenne. interdit l' inégo.li té éco 
nomique. Il n'y F1. pn s de communisme (socialisme) aans une telle mesure 
de La valeur aoc i n.Lemcrrt "valable" pnr laquelle la société est conduite 
de manière impersonnelle. Ln détresse de la clnsse ouvrière ne peut être 
détruite que prrr l' instrrnration du communisme ( socin.lisme). Ln lutte se 
poursuivra jusqu'à ce que la socin.lisntion soit effectivement réf'..lisée 
dnns La société. A ln r-émuné ra t i.on · é ga l,e se trouve liée la reproduction 
sociale de lf1. force de travélil. Ch::ique forme de tr::i.v?.il est ouverte à 
tous, ln fonction pnrticulière que l'on remplit dnns le processus de 
tr2.v...:dl s o c La L n'est a.l.o re réellement fonction que des c aprvc i. tés indi 
viduelles. Ce fait, en pén6trant dnns la conscience individuelle, assu 
rerR une nccept~tion rel~tivement sans friction de 1~ division du trn. 
vni L, Le raccourcissement.· de ln durée du trA.vo.il qui sera a.Lc re rendu 
possible permettra 8.u problème du trnvn.il dans son ensemble de devenir, 
en gén8r~l, un problème d'importGnce secondaire; les gens npprenùront 
à consiclôrer que l'exécution de leur trn.vnil est une né ce as t t,~ évidente, 
comme celle qui leur ff.'.i t n.ctuellement brosser leurs dents. 
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J'IJ.rtis, ce n'est pn.s tellement ce qui se f'e r a Jans La nouvelle socié~ 

té qui nous intéresse ici. Nous voulons surtout insister sur le fnit 
q ue ln. c Lne se ouvrière d'nujourd'hui est tout à f'a i t en et2:t, snns 
l' n i.d e et même nu be s o i,n contre les .. intellectuels, de faire aa révo- 
lution et de construire ln. nouvelle société. Cet étnt c1e choses est 
en lui-même lA. gar~ntie de ce que les intellectuels prendront, dnns 
leur propre intérêt vitnl, ln plnce qui leur .revient dn.ns ln nouvelle 
ao c i.é ué et aux c ond r t Lone de cette société. Il n'y n pas. lieu de s 'é 
tendre d2..v::.ntn.ge sur les lois du mouvement a.e ln société communiste 
( socinliste); on peut n.ffitmer ce pendnrrt que si Nornad s 'ét::ü t davan 
tage souci~ de ces lois, il se serait rendu compte que le probl~me des 
intellectuels est d'une Lmpo r tnnc e e e c ondrd.r-e et que le sujet le plus 
n.ctue~ est de rendre clnir à la clnsse ouvrière que même nujourd'hui 
e11e6sen mesure de construire une société réellement communiste et que 
toute difficulté qui pourrn.it être créé pnr les intellectuels peut-être 
résolue dnns le cndre de ln dictRture du prolétRrint. 

Ce texte fut publié pour la première fois aux U S A 
Il fut réimprimé en Australie par Workers 'Li terature Bu:reau 

en I946 
Le présent~tirage est dü à Informations Correspondance 
Ouvrières ,comme élément de discussion dans un débat engagé 
par des carra.rades sur la distinction entre dirigeants et 
exploités. ( I967 ) 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons ---__, 
, .. 

Ce texte ne constitue pas un programme ou une plàt{forme d'action il constitue Je point, d'une 
discussion permanente entre tous les camarades d 'I. C. O. chacun peut le remettre en question. 
En tout ou partie. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont plus confiance 
dans les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, partis et syndicats. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats actuels 
sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploitation . .. 

Ils servent d'intermédiaires sur '.le marché du travail, ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les· auxiliaires de toute classe dominante dans un Etat 
moderne. 

Nous pensons que c'est aux travailleurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 
leur émancipation. 

Travailleurs parmi d'autres, nous essayons de nous informer mutuellement de ce 
qui se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les manœuvres syndicales, de 
discuter de nos revendications, de nous apporter une aide réciproque. 

Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme organisation 
pour que les mouvements soient unltalres et pour cela, nous préconisons la mise sur 
pied de comités associant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous 
défendons des revendications non hiérarchisées. et non catégorielles capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre 
tout ce qui tend à l'isoler. Nous tentons par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle est la situation des travailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

Tout cela nous mène à travers les problèmes actuels à mettre en cause toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme d'Etat, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, l'abolition de l'Etat 
et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle 
l'action des syndicats et des organisations. 

Le mouvement ouvrier est la lutte de classe telle qu'elle se produit avec la forme 
pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui nous apprennent pourquoi 
et comment lutter ; nous ne pouvons en aucune façon nous substituer à eux ; eux seuls 
peuvent faire quelque chose. Nous ne pouvons que leur apporter des informations au 
même titre qu'ils peuvent nous en donner, contribuer aux discussions dans le but de 
clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos possibilités, que leur 
fournir une aide matérielle pour faire connaitre leurs luttes ou leur condition. 

Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui conduit vers la 
gestion des entreprises et de la société par les travailleurs eux-mêmes. 
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