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A PROPOS DE WILHEILM REICH 

La Crise sexuelle a pour sous-titre (qui manque dans la présen 
te réédition): Critique de_la réforme sexuelle bouzg_eoise (I) • L'au 
teur y décrit une misère sexuelle qui est encore à bien des égards 
le lot de la majorité des couples actuels. Il y mène également une 
polémique contre des conceptions 11biologj_ques11 dont l'écho de nos 
jours se réduit toujours davantRge. Le lecteur, croyons-nous, pourra 
discerner ces deux aspects. En r-ev an che , il n'est peut-être paê inu 
tile de rappeler comment la singulière personnalité de Reich a évo- , 
lué, quels ont été les thèmes majeurs de son oeuvre entière et, en 
fin, d'esquisser grossièrement l'état actuel d'une question à laquel 
le il réserva, un moment donné, le meilleur de sa pensée: les rap 
ports entre société moderne d'exploitation et répression sexuelle. 

Wilhelm Reich ( I897.-I957) fit sa médecine à V Lenne , puis se 
dirigea vers la psychiatrie et la psychanalyse. Dès sa fondation, 
il entra à la Polyclinique psychanalytique de Freud et s'y tailla 
bientôt une place en vue. En outre, sans délaisser sa clientèle pri 
vée, Reich donnait des consultations dRns des dispensaires d'hygiè 
ne mentale, subventionnés par des nssociations social-démocrates et 
que fréquentaient des ouvriers et des petits employés. Il touchait 
ainsi un milieu à peu près ignmré de ses confrères en psychane.lyse 
(sauf certains disciples d'Alfred Adler), tous spécialisés dans une 
clientèle riche et en génc-ral issue du même monde que leurs p2.rents 
(ceux de Reich ét~ient-des fermier~ de Galicie autrichienne, ·des 
gens fortunés que La première Guerre mondiale devait ruiner) • 

Clinicien donc,, Reich ne pouvait guère recourir QUX méthodes 
h2bituelles des psychanalystes orthodoxes, à ces cures qui duraient 
des mois, des années même, pour n.rriver à des résul t;:i.ts dérisoires 
(cpmme Freud en personne l'R reconnu plus d'une fois). Reich p~o 
gressi veinent se mit à employer des méthodes plus expéditives. E1a~ 
çant le manque de satisfaction sexuelle com~lète et rép6tée à l'o 
rigine des névroses, il prescrivait à ses patients de se satisfajre, 
de surmonter en eux tout sentiment de culpabilité et développer to 
talement la puâ s aan ce orgastique, la ce.pac L té d'utilisation optimale 
de l'énergie génitale. Pour cela, il fallait que fondent "blindage" 
et "résistance" cRractériels -comme il les appellera plus tard-, 
dont l'effet le plus appRrent est d'entrainer la rigidité du compor 
tement et des attitudes ·physiques et mentRles, le culte de l'auto 
rité (exercée ou subie), le travestissement constRnt des motivations 
réelles de l'individu, l'angoisse et la crainte, etc ... ; bref, les 
manifestations bien connues cle la névrose. 

Or la compr~hension pu~ement intellectuelle, que la psychnna 
lyse donne de sa n~vrose au patient, n'avait en prRtique \ peu près 
aucun effet tangible. Reich s'efforça donc de détruire le "blindage" 
---- - ---- .. ----· ·--·----· ~--·-----·-- .. --·-------- .......... _.., .. -· ·-- .... , ...... _ ..... ·-----·--·-··------- 
( I) la traduction française parut en I934 aux Editions Sociales 

InternationRles (dépendant du PCF). Dans cette édition le texte 
de Reich est pris entre une prcifnce de son traducteur et une ré 
futation marxiste-léniniste due à un certain Sapir, victime au 
même morne nt des purges staliniennes. 
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ca.r'ac t é r-i.e L -d'origine à la fois individuelle et sociale- à 1 raide 
de techniques, adn p't é e e à chaque individu par le p ra t i c i en , la v6- 
gé t o t hé rap'i e . Ces techniques déri va.ient en pa r t i e de l' ana Ly s e freu- 
dienne classique; me.i s sur son apport personnel, dont il 'a toujours 
dit grnnd bien, Reich demeurait fort discret. Il se~ble avoir atta 
ch6 une grRnde im-,ortRnce à l'citude et à la remodulation des postu 
res tant caractérielles que musculn.ires. Rappelons Ln c t ô emmerrt qu'au 
j ou rd 'hui c'est ln mus cu La tur-e et la r'e s p Lr-a t i on qu'on tro.v8.ille 
d ans le traitement f'onc t r.onne I (kinéisi thérapie) de 1 "anx.i é t é • Inuti 
le de le pr~ciser, ces mét~odes s'inspirent de considérations sur 
tout physiologiques et les thciori~s reichiennes n'ont en rien in 
fluées sur elles. 

" Reich partP.it en effet d'une; théorie "biologique" de l'énergie 
sexuelle", dont il admet avoir trouvé certains é Lérnerrt s chez le v i; 
taliste IIans Driesch et plus encore dans le concept d'"élRn vital", 
cher à Henri Eergson. C'est le mécanisme de cette "énergie" (notion 
fondRn1entale dan~ toutes les pseudo-sciences) qui, d'apr~s lui, se 
trouvn.it bloqué ou freiné chez les névrosés, par suite de leur fdu 
cation et de leur expérience sociale, d'o~ l'incapacité du malade à 
obtenir une satisfn,ction sexuelle "complète". 

Reich en 2.rrjv,0.it donc d'une pnr t à une critiq_ue de l'éducation 
(ou plutôt de l'absence d'8ducation) et de la répression sexuelles 
dans ln société bourgeoise (la Cri~e sexuelle en est une bonne il 
Lus t r-a t i on ) . et à. une prise de position -critique, po l i t i que , face 
à cette soci6t6. D'Rutre pnrt, Reich élaborait pnr étapœ un ensem 
ble de vue s 11biol0giques" dont le défaut essentiel est qu r il a tou- 
j ours été le seul à pouvoir les vérifier ... 

A notre avis, ln n biologie 11 re ichienne, à cette époque, é t".i t 
d'une f'a r-Lne en somme anaLogu e -qunnt à ln. valeur a c.i errt i.f Lqu e-, à 
celle dont 1~ vieille sexologie fPis~it usnge pour réprimer intel 
lectuellernent les pulsions sexuelles. Chez Reich, certes, l'objectif 
était tout autre et, de même que ln soi-disant biologie des sexolo 
gues bourgeois, renforçant les pré jugés imposés par L> ao c i é t o de 
classes, ava i t une r-e d ou t ab Le efficacité d ane ln. répression mutil::i.- 
irice, de m@me la biologie~ fnnt~stique m~is libér8trice, de Reich 
a permis à d e ,j eur es êtres d ' é chrvppe r- i=i. une affreuse cu r'e n c e, le 
mano ue d 'amour, ou d ' en guérj_r t:::rnt bien que m> 1. C'est là ce qui 
touche encore darir 1' oeuvre de Re i.ch : cette volonté c1 "ni me r avnrrt 
tout et à tout prix, d'Rimer sans entrnves ni lyrisme, de lFl mnni~ 
re la plus nnturelle, normale et souple. 

L1évolution ~olitique de Reich ressemble benucoup à celle d'm1- 
tres intellectuele plus ou moins d6classés des années vingt et tren 
te. Pendant la péxiode r6volutionnnire proprement "dite, il se tient 
à l'cicart de la pclitique. Ensuite, ses nctivités professionnelles 
et culturelles Ru sein de groupements patronnés par ln socin.1--dôm,J- 
cratie 1 'amèneront à d e s idées èle gauche de plus en ptu s pr-ononc é e s , 
Sflns renoncer pour nutRnt à ses amitiés chez les socialistes, il va 
évoluer vers un léninisme hétérodoxe et finira par adhérer au Parti. 
Lorsqu'en 1930 ses difficultés Rvec les nutorit6s viennoises le pous- 
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sent à venir s "Lns t a Ll e r 'à Berlin, il au ra sa place toute frü te dans 
la célèbre cellule qui r6unit le grntin des intellectuels communis 
tes de la capitale9 une serre chRude ·et un ghetto tout~ la fois. 

Il est n Lo r-s l'un des pr-Lncth paux représentants de l'école f1rre.u 
d o=maz-x Ls t e qui veut doubler ln. cri +Lquc soc ra J.e 't r ad.i, tionnelle 
d'une critique de la condition sexuelle en gén6rn. 1 (de la famille, 
de lR vie f~ite ~ux jeunes, etc ... ) . Les théories freudo-rnarxistes 
éveillent de vifs échos dans les r ang s des Jeunesses communistes et 
chez les intellectuels. Elles sont cependant énergiquement combat 
tues pRr l1appnreil qui leur reproche d'éloigner les militnnts des 
t â c he s poli tiques II concrètes 11 • · 

Ces critiques ont été résumées pnr.le Dr. Ténine, trRducteur 
françnis de .bl_Cril§__~__ê_~~!le. Celui-ci, d ane 1::,, préface qu'il é--- 
cri t pour l' ouvro.ge qu'il trr,.dui t , ac cus e e s s en t Le LLemerrt Reich de 
voir dRns la crise sexuelle, non pas une cons~quence du conflit en 
tre le II capi tnlisme décadent II et "les nouveaux rnpports s o c i.nux , la 
nouvelle morf-1..le prolétn.rienne", mais de ln. contrF1.diction entre des 
besoins sexuels nA.turels et éternels, d'une part, et de l'orùre so- 
c ia'L ca p i +n Li.e t e , d'autre par-t . Reich R répondu à ces a rgumen t s , 
classiques dans le camp du marxisme-léninisme orthodoxe, dn.ns ln pré 
fRce qu'il n r6dig6 en I935 pour la deuxi~rne édition Rllemnnde de la 
Sexualité dans la lutte culturell~ (2). 

Il ne suffit pns, dit-il en substRnce, de parler de mornle pro 
létarienne, l~importnnt ce sont les conditions réelles de ln vie, en 
droit (l~gislRtion) comme en fait. Or en UilSS l'Etnt conformément à 
La doctrine de Lénine, d eva i t "d é pé r-a.r-" et· cle même pa r conséquent la 
mornle prolétnrienne. C'est ce qui s16tnit produit entre I9I8 et I92I 
à l' 6poque du communisme de guerre, dont Reich salue bien hau t ln lé 
gislation9 s~ns se demRnder un instnnt si elle n'étnit pns le fruit 
de c i r cons tunc ea déterminées, et v,,uées 8. d Lapa ra î t r-o nvec elles. En 
bref, il a'agissait de renare vaine toute règlementntion morAle et 
d'instaurer une 110.uto-régulRtion de ln vie socinle11• 

S'il ne songe pns à développer cette derni~re idée, fondRmen 
tale pourtant, Reich consacre ln seconde pnrtie de son livre~ l'é 
volution de l'URSS vers le r~t~blissement de ln famille et de lA. 
répression se~uelle. Il a donc le mérite rRre d'exnminer le revire- 
ment totnl de 1~ politique stnlinienne en 1~ matière. Bien entendu, 
certRins jésuites s'en sont félicités comme d'un triomphe inévita 
ble de la "na+ur-e huma i ne " (toujours ln. 11biologie11 ! ) • (3). Reich; 
lui, y dénonce à juste titre une régression dont le résultat sera, 
di t--il; "une économie à 1' organisation splendide, mni s dirigée par 
des neurasthéniques et des ma ch i.ne s 'vivantes, et non le ao c i n.La ame " 
( 4) • La réalité conf'a.rma.i t déjà cette prédiction m.1.is, à aucun moment, 
- • - _. .._.._ ._ .,_~ - ..,_o..• -- •- _,.. - - •- -·- --· - -- -- _.,_.,._ -·------ ---- .__ ---- -~·- - - _,,, -- -. .. _ ... ..,..•••-- .. a -- --- 

2)- trad. dé'..ns le numéro spéciRl "Sexualité et répression" dG 
Partisans, oct.--nov. I966. 

3 )vo'j_r par exemple: Henri Chambre, le MR.rxisme . en Union soviétique, 
Paris, I955, p. 84 - 

4) The Sexun.J.:.yevolut~Q_g, New York, I962, pp_. 206- · 07. 
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Reich ne s'est soucié de rechercher ses bases économiques et socin- · ·, 
les: on d Lr-a it , ici comme dnris le reste de son oeuvre, qu'il v oyr.Lt 
dr ns ces f'a ct e u r s quelque cho s e comme l' 11 intendance" et qui suivra 
quand ln. poli tique sexuelle correcte aura étô ado pt ée , en hn.rmonie 
avec ln politique correcte du PRrti. 

~our revehir ~ son critique frnnçRis, Reich pr6cise dnns SA r~ 
ponse qu'il rejette le concept de aexua.l i té absolue, si souvent em- 
ployé par les f~eudiens orthodoxes. Selon lui, il y n conflit entre 
une pulsion biologique déterminée et ln manière dont celle-ci est 
trn.itée par l'ordre socinl. Ce trnitement varie considér~blement d'un 
type de société à un P.utre. Ln. critique révolutionnnire ( qui va à la 
racine des choses, dit Reich après Marx) Il pour objet de dêvoi"ler ln 
nature historique, ln nnture de classe, de ce traitement à une 6po 
que Jonnée, ln nôtre en l'occurence. 

0000000000000000 

Reich n'2 p~s seulement critiqué ce qui se pnssnit en URSS. En 
I933, sous ses yeux, à lui qui participait à des réunions communes 
de dirigeants socinlistes et communistes, se produisit l'eff~ndre 
ment sans c ombrrt , lP. reddition srine condition, du riche. et puissant 
mouvement ouvrier a Ll.ernnnd . Il R consacré au nhénomène l 'u-1 de ses .c 

plus intéressnnts ouv r-age s : _fascisme et i,sychologj_e des mRsr3es ( 5). 
Heich y nn:=i.lyse du point c1e vue de la Sex-Oeko_norriJ.~, 11 économie 

sexuelle (comme on dit l'économie~politique), les conditions de l'ar 
rivée au pouvoir des nazis. Pour lui, il faut en chercher les ~·isons 
fondnment~les moins dnns 1~ sphère pofritique, ou m&me économique, que 
dnris un complexe émotionnel étendu à l'échelle des mc..sses et unissant 
le désir de ln. liberté à ln fuite devnnt les.responsnbilités ~ue 
l'exercice de la libert~ engendre. Complexe qui, ·au niveF'..u de .. l'indi 
vidu, vient se superposer au désir de totnl accomplissement sexuel et 
à lrt peur de ln. s e xu a Li, té rio rma le. Cet te peur des res ponsn. b i.Li, tES s et 
des ipi tia ti ves a pcu r corolln.ire une f Lxa tio;n au, Chef j_nfni.lli ble, 
de meme que ln persistance de ln. cellule f~m1l1R~e e~ ie cu~ ~ 
la fRmille- n.boutit à doubler l'image du Chef collectif pnr celle 
du Père au t o.r t tn.Lr-e mnis juste. Cet te con ce p t Lon n'est pae sans re 
joindre 5 du moins en prr-t a e , les essn.is de comprendre le naz i sme , 
esquissés pRr des psychan~.lystes orthodoxes, encore que ces derniers 
ont rarement cri tiqués de manf.ë r-e f'.ussi r-ad i cn.Le ln. frun.i L'Le et l' idé 
alogie conservntrice q u ' e Ll.e secrète tout na tu r-e Ll.erc en t ( tout en 
engendr~nt cependnnt, à certains moments, des poussées de rcivolte). 

Toutefois, Reich se sôpn.re irrémédiablement de ses confrères 
sur un point o ù ceux-ci pn r indifférence- et donc par ignorance- 
e t.a i en t incapables d e promener leurs d ac t e s r e ga rd s : le comporte- 
ment des masses. Son diagnostic, Reich le portnit en ces termes: 

-- - - - -- -· ·- - -· --··. ·- .. -··--- -- - ...... - -- -·· -- - - - --- .. , .... - -- ..... -- - ·-· --- ··-·--- - - - ... - ·~- - - -·· - ·- -·· - ·-- .,. __ - 
5) The Mnss Psychology_of Fnscism, New York, I946 (Ière éd. nll.

5 

I933). On trouve un essni d'interprétntiop de ln victoire des na 
zis d nn s lP. seule oeuvre de Reich traduite en f'r ança i a depuis 
lA. Crise sexuelle: ln Fonction __ de l' org;::i,sme, Pnr Ls , I952 

9 
pp. :?J~ 

I90-99 . 

.. 
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'
1Les ln.rges masses ne comprennent rien à ce qui se passe autour 

d'elles. Elles ne connn.issent que leurs misères physiques et 
psychiques, nnis non les causes objectives de celles-ci. Il n.p 
paraît que l'oppression ma térielle et cul t1.,1.relle de la vie s'est 
enrncinée dans lR m~sse des opprimés elle-même, soit sous forme 
de p~ssivité, soit sous forme d'attitudes politiques qui contre 
disent leurs intérêts réels. Il n.:9pri.raît que ln. structure humo.i 
ne est nsservie à toute autorité et craint lR vie qu'elle vou 
drnit rén.liser ... La peur du "chRos moral11, dans le cas d'un 
bouleversement social des rnpports é t ab Lis , ne domine pas seule 
ment la _réRction politique et sa direction, mais nussi de larges 
couches de 1~ direction socialiste, et cela tout autn.nt que- les 
masses infestées par ln mo r-a Le négatrice de ln. vd e " ( 6). 

Ce passnge et d'Rutres, qu'il serait trop long d'aligner ici, 
exprime une déception que Reich partr-1.geai t à l'époque av e c un gr2.nd 
nombre de membres des pr.rtis communistes et qui, depuis, se retrou 
ve fréquemment en divers groupements d'inspirntion trotskiste, anar 
chiste, situRtionniste, philosophique, etc .. Reich, comme sa posté 
rité plus ou moins indirecte, reste en dernière instnnce fidèle à 
l'idée que le PRrti décide de tou~; et s'il y nvait- maintenant ca 
tn.stropbe, c'est que les décisions étn.ient nrises pn.r une 11burenu 
érn.tie11 trop bornée. Ce n'est pas le lieu de discuter ici cette ana 
lyse, finalemert léniniste (et donc sdcial-démocrrte), que nous 
n'admettons que très pRrtiellement et dRns une perspectiie tout à 
fnit différente. En revn.ncbe, Reich propose du comportement conser 
vateur des mass-es, et de ses rRcines, une analyse qui mérite réfle 
xion: 

•
11Dn.ns les périodes "ca Lme s '! , de d émoc rtvt Le formelle, l'ouvrier 

voit en théorie s'ouvrir deux possibilités. Ou bien s'identifier 
à La c La s ae moyenne, p Lnc é e 2.u-dessus de lui; ou bien, s' identi 
fier à sa propre situation, ~rrivn.nt ainsi à des formes d'exis 
tence pour soi, opposées aux formes réri.ctionnri.ires11• - ~ 

Dnns un c~s, on cherchera à imiter le mode de vie des classes 
bourgeoises; dans 1 'autre, à dégRger u» mode de vie Lndé peridarrt du 
préc8dent et opyiosé à lui. Ln. mission du ~nrti, et le pnrti socin 
liste comme le par-t i communiste n'ont pa s su ln. r-e mn.l.Lr-, c'est de 
provoquer une rupture ~vec11les petites hnhitudes nppt1remment dénuées 
c1 "Lmpo r-t ance cle ln. vie quotidienne,". .Ce que Reich exposait n.insi: 

"La ch::tmbre à coucher de petit-bourgeois (à un seul lit) que le 
11 prolétrüre II acquiert à La première ·occasion, même s'il est com 
muniste,' le refoulement qu'elle provoque chez la femme; les ha 
bits du d f mnric he ; le compo r+eme rrt guindé clans la danse; tout ce 
la et des milliers d ' ri.utres petites choses exercent, p~r leur 
répétition quotidienne, une influence iricompnrablement plus puis 
s~nte que les influences que sont .susceptibles de contrec8rrer 
des milliers de meetings et de tracts r~volutionnaires. L'in 
flu_ence d'une existence in-timeî'l.ent réxi:büionnn.ire est continue; 

-------···--- .. ·--·-·--- .. ··----- .. -'------, .. ·-------------·---- ....... ~------- .... ----------·---··--------------- 
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elle remplit chaque pore de lR vie quotidienne, tnndis que le 
trrw;,.il à l'usine et le t ract n'ont d'effet que pendr.n t des geu 
r o e , Tenter "d "a Ll.e r' r.ux masses" en orgn.nisn.nt des 'fêtes é t.a i t 
un mnuvn.i s cn Lcu L par-ce que c e La r-ev enn it à en n.ppeler seulement 
n.ux forces conservatrices chez les trn.vnilleurs. Le fRscismc 
r62ctionnnire étnit infini~ent plus apte à employer ce genre de 
ncithodes". 

Aussi 12 propri.grnde comnun i e t e ne pouvn i t-elle se limiter à d e rion-. 
cer ln. nu s èz:e immSdin.te de l'ouvrier, elle d evri i. t égn.le1110nt lu:L fni- 
re prendre conscience de sa nu sè r c sexuelle et culturelle. Plus en 
core, elle d cva i t le f'a i r-e en propos0.nt une ;..ltern, .tive concrète à 
''l'n~~ptn.tion structurelle de ln classe ouvrière n.ux clRsses moyen- 
nes", i=i. l;1."structure. conservP.trice" née de l'élévation d e ses con 

ditions de vie et qui, à présent, "ve nai t inhiber le dévelop!)einent 
~c ses sentiments r6volutionnaires11• (7) 

"Ln. direction du parti doit porter la conscience révolutionno..ire 
8.UX mns s e a'! , incrq:i,,bles de passer, par elles-mêmes, de "ln sponta 
n6itci r6volutionn~ire à 1~ conscience du but finRl socinliste'', dit 
Reich dnns Qu'est-ce que ln conscience de clnsse? (8). Il voul~it 
voir le Pnrti surmonter 1~ sépRrntion entre dirigeBnts et exécutn.nts 
et Lnv oqua t t À. ce propos 1' exemple de Lénine qui, en octobre I9I7, à 
1~ veille de l'insurrection, et fRce à l'opposition des dirige2nts 
de son pr.r-t i , "s 'ét~.i t tourné vers ln. mae ae des mili tn.ntsrr bolche 
viks sr.ne chercher à intriguer ou· 8, former une f rnc t i on" ( 9) . 

Aux trotskistes de la IVème Internntionn.le, Reich reprochait de 
vouloir créer un pnr t t II en 1 '<1.ir11

, a.Lo r s qu r il f'a Ll.n i. t nu prénln.ble 
forger·une conception d'ensemble et une pr~tique conformes à la r6n 
lit6. Ainsi, en donnant la priorité '1sux questions qui intéressent 
les d avc rse s couches de La po pu Lrvt i onv , on évi ter:=:ü t "aux cnd r-e s cJ.i 
ritennts d'~tre s6pnrés Jes m~sses'' (IO). Bref, c1citnit le très clRs 
sique "rie pas se couue r' des masses", c ondrunné à rester pln.tonique, 
du f2it que, dnns les p~ys développés n.u moins, fonction dirigennte 
et f'oric t.ion exé cu t.o.nt e sont :-,utonmtiquement sépn.rées, à tous les 6- 
chelons, quels qu'ils soient. Aussi, lorsque d~ns ~es conditions dé 
terminées, les exploit~s cherchent à s'6mnnciper ne pe11vent-ils comp 
ter que sur leurs propres forces, leur propre n.ction" SA.uvr~.ge" . Cr est 
dnns la lutte m&me que les consciences peuvent se tr~nsformer, dnns 
12 lutte effective que les ~nciens clivnges et les ~nciens r~flexcs 
tendent à·s,~bolir. (Ceci reste vr~i d'nilleurs même qu~nd il s'agit 
de mouve nerrt s orgn.nisés pn.r en haut d an s le but de r'erif'o r-o e r 11 ordre 
existn.nt en dérn~in~nt l~orcire nncien, c'est-à-dire dn.ns une r0volu 
tion bourgeoise de type nouveau; voir la révolution culturelle chi 
noise.) 

- ----- -- ·-- ·---· - -· ---- .. -- ~ ---· - _ , ' .-~- ····--- ----·- .. 
7) The; M2,s~sychol~;:r -of Fn.scism, pp. 57-62. 
8) j~~s ist Klassen~~w~sstsei~? (publié sous le pseudonyme d'Ernst 

Pnrell, Co penhngue , :i:934), "p.IC 
9) ibid n P, 41'L 
IO) ib_i_d. ~ p. 45 
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Voilà pourquoi il est ridicule de rapprocher Reich des th6ori 
cions les plus connus de ~ui fut 1-e communisme-de-conseils, tout 
en pleurnichnnt sur le sort d'un "mFtrliste qui sur le tnrd. régresse 
(sic) à une espèce d'anarchisme", comme c r o i.t bon de le f'n i r-e le 
reichien Boris Fraenkel (II). D'abord p~rce que ln régression histo 
rique, qui se man i f e s t a nu gr;_-,.nd jour en I933, est due -en ce qui les 
concerne- aux pnrtis mRrxistes eux-mêmes et que Reich, contr8irement 
à ses épigones nc tu e Ls , fut crvpo b Le de s I en n pe r-cev o i r ; ensui te, par 
ce que Reich voulni t s Lmp Lerterrt élnrgir le chnrn · de préocci.~pf-1..tions 
des partis mnrxistes, sRns se fonder sur l'nction directe et en masse, 
comme l'ont toujours pr ôné Parme kcek , Gorter et t:'lnt d 'n.utres. 

Il y .,-,_ un rvb î me entre lf-'. conception selon ln.quelle ln conscience 
de classe nait de ln lutte nchnrnée des mA.sses et est prntiauement 

. -- 
ins6pRrnble d'elle, et celle de Reich au début des Pnné~s trente. 
Celui--ci cornb.i nn L t nlors, à s..-1. vision glob,".'l.le clu psychisme humn i n 
dans les conditions cnp.i, tri.listes, un point de vue d 'n.ppf'.reil. "P'Lu s 
ln bnse de mnsse du mouvement révolutionn~ire est l~rge, disnit-il, 
et d'~utnnt moindre 'sera ln nécessité de recourir~ la force, d'Ru 
t8.nt moindre égn.lement l'n.ngoisse des mnsses ft1..ce à ln. r6volution. 
Il en irr-i. c1e même cl I au tan t plus grr.nde s e r-a 11 influence ( du mouve 
ment) nu sein de l'nrmée et de l'Rppareil d'Etat ... L'import~nce 
de cette baae d e ma s s e dépend de lo. mo.m è r e dont le pnr t t rêvolu 
tionnnire réussirn à pa r-Le r ln. Lr.ngu e de toutes les couches lA.bo..:. 
rieuses de ln ~opul~tion, dont il Sfl..ura exprimer les voeux et les 
idées révolutionnnires11

• 'l'out cela venf'.nt après un fifl..sco sri.ns exem 
ple! Mais un exemple, Reich en '1.VF'.i t Ru moins un: 11 Lénine, le :plus 
grrmd psychologue des mn.sses de tous les temps, le Chef de l::'. révo 
lution russe" ( I2). 

Or, c'est pour cette rnison m&me que les communistes-de-conseils 
Otto Ruehle p::i.r exemple- voyr..ient en Lénine un révolutionnnire bour 
geois, prônant le "modèle j ac ob Ln" selon lequel "les dirigennts ré 
volutionn~ires ~y~nt reçu 1'6ducntion ndciqunte sont seuls cnpnbles 
de compren0re les situntions, de diriger et comrn~nder les forces en 
lice ·~· cette distinction entre ln t~te et le corps, les intellec 
tuels et les m~ssPs, les officiers et les sim•les soldnts, corres 
pcind à ln dunlit6 de la soci~tu de classes ... à l'ordre socirl bour 
geois dont elle n'est que 1~ reproductionB (I3). 

On est à cent L'ieues de Reich et d e ses tentntivess si co1:1•üiquées, 
de maintenir et restaurer une tradition po~itique incnprble de faire • fnce à une crise réelle. Entendons-nous bien: en soi, il importe peu 
que le brnve Fraenkel fn.sse un contre-sens; mnis, il est inutile, 
aussi, de l~isser s'f'..ccréditer une légende. 

000000000000000000 

-------------------------------------------------------- 1 II) 
I2) 
I3) 

"Pour Wilhelm Reich11
1 Pnrtisans~ p. IOI. 

W~s ist Klnss~nbewusstsei~?~ 56. 
clnns Living MP..r~ism9 sept. I939, p. 248. Ruehle ::i. voulu, lui aus 
si9 donner au mnrxisme une dimension psychologique et s'en est 
nllé ln cherc~er chez Alfred Adler. Cette source d'inspirntion · 
nffndit plutôt qu'elle ne renforçn l'expression de sa pens6e. 
Mais lorsqu'il nv:-,.i t quelque cios e de réel à dire, Ruehle lnis 
en i. t tomber s:1 JP1.l!Jl[~Jk.i~. panoplie nd Lé r i enne , 
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Bientôt d'~illeurs Reich devnit cesser de penser politiquement 
Je rnnni6re active, Il est certnin que le dcisn.~tre allemand - le 
triomphe du nnzisme sn.ns coup férir- contribun à l1en détourner, 
Mnis9 Gg~leLlent, ses conditions de vie nv~ient·chang6 ùu tout f'.U 

·tout. Emigr6, il ne donn~it plus de consultRtions dnne des dispen 
snires. populf"ires, il ne pnrticipait plus à ln.vie Oe cercles cul 
turels. Il ot:-'it m~intenn.rtt chnrpé de cours à l'universit6 d'Oslo. 

D"'.,nS un premier t emps , Reich s" efforçn de r-e Lnn c e r son mouvement 
11:9our une po L'i t i.uu e sexuelle" (Sexpol), conçu à. l'origine c ormne l'u 
ne de ces multi~les org~nis~tions destinées~ fnire r8yonner l'in 
fluence du Pr.r t i c omnun Lst e n Ll.ernrnd • M:-,.is, fnute d'un milieu n.pro 
pri6 à son developpement, 1~ tentative échoun.. Et Reich, dts lors, 
év o Lun vers un rinr.r-ch.i.sme mé t.n po La tique. 

Les nnrvr-ch i s t es nllemnnds f'.Vf"ient déjà euf f i er.mmen t d'esprit li 
bertnire pour que Reich pdt leur npprenfre grnn~-chose. En exil9 

Rerch fut cependnnt bien accueilli dnns les milieux nnnrchisn.nts n 
méricnins où l'on n.imn.it son godt des libert6s individuelles et sn 
vigoureuse critique du tot~litflrisme et de l'ub@tissernent g6n0rnli 
sus. Le c1ernier de ses ouvr,-,.(Y:·es à consonnnnce poli tique, ES2_ç,_ute 2 r:..~ 
tit hoLlme! (1948) (I4), pr~sente d'ailleurs une forte colorfltion 
~nnrchiste-individunliste (mnis, cel~ vn de soi, sn.ns ln mièvrerie 
verbeuse de ses homologues frnnçf"is). 

000000000000000000000000 

A Oslo, où il ens e Lgnc i t Ln "psychann.lyse cn r-a c tv.r-Le Lj.e '! , Reich 
ne tnrdn pns à s'engnger dans une voie nouvelle et qu8, pourtnnt, ses 
tr".vr.ux sur 11 11 énergie sexuelle" La i e s.vt en t préfigurer. Un be nu j ou:r, 
il se d enr.nda si "les org:,.nes sexuels en étn.t d' exci tn.tion n.ccuse 
rr~ien t une nugmerrtn t i.on dnris leur chn r ge b t o-vé Le c t r-Lqu e ?" ( I5) 

Subventionn6 p~r l'univerRité, Reich mit nu point, en I935, un 
a ppr.r-e LL qui "c cn s Ls tr.d t en une chn î ne de tubes d'électrons" (ln 
d e s c r i.p t i.on s 10.rrête là). Comme c e La se conçoit a i aémen t , l' r ppn.r-e i L 
lui confirmn que son intuition étnit juste. Ln n~ture bio~6lectrique 
du cn.ncer et de l'nnxiét6 ét~nt ainsi ét~blie9 l'~conomie sexuelle 
a c cé dn nu r'ang de science nnturelle sous le nom "cl.' o r-goncnu ev , Peu 
nprès, ses trn.vnux lui n.ynnt ~ttiré quelques mécènes, Reich fit une 
d c couve r-te que rien ne pe rme t ta I t d 'n.ugurer: celle des bions, ou vt- 

- ------- -- ---- -·-- -- - - - - - -- - -- --- ·-- - - -- - -- __ .. __ -- --- - - . ··-- - -· - - --- -- - -- - ·- __. - -- ·--- - - - - - -- - 
I4) Liston9 Little m0_p._l, New York, I965. 
15) L~nction cls ~l' or_gn.sme, pp. 285 et su i.v • Le vocnbulaire de 
Reich est f:-\-rci èl 'expressions tellés que biogénèse, bio-c'inergie, 
énergie bio-psychique9 lnergie vég~tn.tivef chnrge ~{o-électriGue, 
etc .. M~is ses tescriptions sont en r6~lit? pnrf?iteueht ~rbitrai 
res puisqu'elles reposent, non sur des mesures vérifinbles, m~is 
sur des impressions fn.ciles ~ suggérer à un sujet quelconque. Exem 
ple: 11 L' :,.ccroissel71ent de 1~. c~-in.rge bio--électrique se '.)rodui t seuls 
ment lorsque le plnisir biologique s'~ccompn.gne d'une sensniion de 
c ou.rr.n t 11 • - ~q_ . , p • 2 9 I ) • 
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sicules d'énergie orgobnle ou "énergie biologique spécifique'' ou 
"é ne rg Le vi trüe11 "un.i.v e r-a e Lj eman-t présente et démontrfl.ble visuelle 
ment, thermiquement, ~lectroscopiguement et à l'nide d'un compteur 
Geiger'', bref ce qui se tient derrière ln vie, 1~ fonction vivn.nte, 
ctont ''la mn.nifcstntion fondRmentale est ln fonction sexuelle géni 
tn.le" (I6). 

Avec les liions, tif ormes qui font ln t rans t tion de 1::. matière inor 
gnnique à la ci~tière orgnnique11

, le problème si délicat de l'nppro 
visionnement en orgone étnit r0solu. Il s'ngissnit d'un genre de 
bnct6ries qui se d6veloppent en bouillon de culture et dont Reich dé 
couvrit ln pren1ière espèce, Le s bions bleus, pa r hasard, en circu 
lnnt dRns sn c~ve toute imprégnée d1énergie orgonnle à lR suite de 
ses recherches en ce dom~ine. Il en n lnissé une description à hnute 
teneur por' t i c ue - et le XXème siècle en ccnnr.î t peu de semblo..bles ! - 
mnis sans doute fort inco@plète puisqu'nucun bioloRiste trnv~illnnt 
en lnborntoire n'a réussi à en trouver. On sait qu'en science ln ree 
productibilit6 d'une expérience est le critère de SR.vérité ... 

Reich, toutefois, n'avait cure de ces dét~ils. Au prix de re- 
ch e r-c he a const".ntes, :-- Ld é s pn.r quelques -o.m i s , il mul tipli:'ü t ses trn 
vrtux sur les ap1;licntions o.u cn.ncer de tissus désintégrés à l'nide 
de bions. En I939; il gn.gnn les Etnts-Unis et ce sol béni vit fleu- 
rir de nouvelles rr -~.lisa tions. Et d 'P bord, en I940, c'est l' inven 
tion c1e l' nccumulnteur d'énergie o rgono le, qui nv:>.i t pour propriété 
ln plus intéresc:n.nte de pouvoir être loué contre versement d'une 
bonne somme. Un erie emb Le de Lr.bo ret o t r-es fut construit en un lieu · 
bnptisé Orgonon, gr~ce.nui.fonds ncguis de ln sorte et grAce nussi 
à des mécènes. Reich s'y entendait comne pns un pour récolter de 
l'nrgent (ce n'est pns pour rien qu'il é~ait psychannlyste!); mnis 
ce serait une grave erreur que de voir en lui un chn r-Lr.tnn vulgn.ire. 
Son destin entémoigne: :::vn.nt toutes choses il é trL t possédci pa r s e s 
recherches et celles-ci, entre Rutres résultnts, lui permett~ient de 
vivre très ln.rgement. 

L'c1.ccurnulf,teur "'.V".it l'n.spect d'une cabine recouverte à l'intérieur 
cle divers m;-,,tcirirrnx d Ls no ao s en couches (que Re i ch c1Jcrit o.ve c minu- 
tie), o~ l'on f~it circuler de l'énergie orgonnle, S'ils en nvnient 
les noyens financiers, canccireux, constip~s, arthritiques, im~uis 
aarrt s et :->.u tres s é j ou rnr.Len t dr.ns cette cabine et s'en trouvn..ien t 
fort bien. Par ln suite, et pour sn..tisfnire une clientèle moins for 
tunée, i:± l I ac cunu Lo.t eu r fut m i.n i.a turisé sous formes de pe.t i tes boî 
tes ou de couvertures. Cette invention° V8.lut à son "uteur une grnnc1e 
notori~t6, et aussi une fin trn.gique. 

Autre crén.tion: ln. théorie de lr1. surim,,osi 't Lori cosmique de deux 
~ourn.nts d'énergie orgonale comme origine ~es ornges, des f'.urores 
b~r~Rle~ ~t ~1es gn~8.xie~. !l s 'n.gi t cl_ 'une théori~ c1e ln. c?pulntio1; 
gen0rn.lisee a 1 'unJ_vers qui, comrne dans les ay s t ème a mystiques, de- 
v e Lo ppe .~.vec une nn îv e té imylerturb.-,.ble quelques grnnds thèmes oill!ses 
sionnels. M~üs c 'ost beriu , gr,~ndiose et très b e a'u ; on n.imerfl.i t que 
ce soit v rn i., rien que pour emme r-d e r les srvvnn t s , et pu i aqu e de tou 
te façon ln bombe n. tomique ne risque po.s de sortir d e s " équ.~tions 
orgonomiques II ou des "équri. tions d e ln :<srn.vi.h1 et de l 'anti-grnvi té" - ----· .. ----·--·------- .. ----------- .......... ._ . __ ... __ ._ ... _ 
I6) W.Reich, Selected Writings, New York, I96I, ppII et I87- 22~. 
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(l'un des thèmes d'élection de ln pseudo-science en Amérique, comme 
J'fL-'1.:btin Gn.rc1ner le montre dr.na le livre qu'il o. consncré à ce sujet 
et o~ Reich tie• tune plnce de choix). 

L~ bombe' ntonigue? Non,certes. M~is, l'anti-bombe, oui! L'idlc 
vint à Reich, en IS50, que l'énergie orgonn.le de l'~tmosphère, ou 
OR, ét~it c~prble de fournir un nntidote puissnnt nux effets des 
rndir. t ions· nuc Lé a i r-e s . 1:-i. première, :>.vr.i t-il déjà dit, pouvai t se 
c omprvr-e:r à ce que signifie "Dieu", nu pln.n psychologique, et ln se 
conde, bien sûr, é qu i vn Ln.i t nu "Dinble". Une série d'expériences eut 
lieu qui démontrèrent 18. justesse cl e 1 "hv po t h+s e de bn s e , non snns 
p6ril pour l'une des expérimentntrices fr~ppcie d'un mnl ~trnnge et 
peut-@tre 6ont~gieux. Reich fut donc·contrf'int de mettre un point 
finnl à toute l'~ffrire. Ces trnvnux Pv:,ient cepcn~rnt nmené à d6cou 
vrir ln DOR, ou (nergie orgonRle morte, d~celrble nu compteur Geiger. 
Lorsqu'elle se concentre en nunges noirs, ln Düh fnit tout se tnire 
dnns ln nnture, les oisenux_et tes grenouilles; elle donne un ~s 
pect "tri:,s triste" aux feuilles des n.rbres et aux niguilles des sn. 
pins; les Lnc s cessent d e luire; et chez l "homme ces nuasre s provo 
quent une 11nngoisse profonde", indescriptible. En revnncb.e, l'OR, 
~irigée vers le ciel p~r une espèce ~e cnnon, sert à fnire crever 
les nua~es et donc pleuvoir. 

Au rülieu de ces fü:-Jcouvertes et inventions surprennntes, Reich 
méditnit. Il p~rvint à composer "insi un étrnnge nélnnge de consi 
d é rn t.a one sur ln mort du Christ, l' o r-gasrne , ln. vérité, ln "peste 
émotionnelle'' (ou ~t~t de m~diocrit~ pn.rrnoînque qui rffecte le 
11 petit homne1

'), et 12 Vie. l.~t cet nnc t en m.1,térir'.liste r evenr.I t dou 
cement à une vision pessimiste d e 1:,. "nn+ur-e humn Ln e! , npp.~.rentue 
à ln Weltnnschauung (conception du monde) du c~tholicisme jusqu'à 
Vnticnn II. "Le f'r.e c Ls me , disr.i t-il, a éveillé un monde endormi r.ux 
réniliit~s de lR structure cnr~ctéiielle cle l'humnnité tout entière. 
Les rnisons pour lesquelles le f~scisme exerce sur les m~sses nsi~ 
tiques du XXène si~cle une influence funeste r~pnellent, ~vec gr~- 
v i. té, quel J;1::.l La tr:1.nsfor111ntion mystique de 1~ Vie vi vr.n t e r, frti t 
à c~es rnilli;1,rds d I êtres humn i.n s nu Lo nrr d e s n.ges". Et seul 1 r 1'nc-; 
couplement nnturel d~ns les pires conditions, tnnt int~rieures qu'ex 
térieures" rl erneu r-e comme une p ro t e e to.t i.ori de lr'. Vie elle-même. Ln 
crise rm Ll.énn i r-e d e l' humnn i té est :,vrnt tout une crise d e 1 r éducn. 
tion (à lnquelle pourr"it p~llier entre ~utres l'enseignement ~e 
l 'orgonomi.e dr.ns les écoles. ( I7). 'l1elle était, c ornme il le procln 
mnit lui-même, 1~ conclusion logique de ces conceptions de toujours. 
En nttendnnt, il ne restnit plus à Reich qu'à entrer en cont~ct 
ayec l'esp~ce. be que r~pporte un livre publi~ en I957, l'~nn~e o~ 
le prenier Spoutnik fut Lrvncé , 

Cette même anné e - il y r. c1ix rvns - Wilhelm Reich mourut ...... u pé 
nitencier de Lewisbourg. Il ~vnit ét~ condnmné sur les· ruquisitions 
de l'~dministrntion fédér[lle i'.m~ricnine. Après enquête - et nux 
Et~ts-Unis ~e telles enqu&tes sont d'~ut~nt plus rigoureuses que le 
Droit, 't r è s li bé r'n L en Lr. mr t i è r e , offre mille é cha pn toires !l..UX 

_. -· ~. ·-....- - ------ ---·- - -----· -· .. ~- - ·-~- -- ........... -- - ... - ..___. - ·- -- - ~ - - ·-- 
I7) Wilhelm Reich, Selected Writings, pp. 500-02.· Nous ~vons tiré 

de ce livre sidérnnt les passnges rel~tifs nux découvertes de 
Reich. 
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mn.r chand s de renèdes--bidon-, les experts conclurent à l'inexistence 
de l'énergie o r'gonn.Le excitée 11 • Po.r conséquent, les f:->.meux r.ccumuln 
teurs lnncés dn.ns le commerce constitun.ient un d~lit de tromperie 
sur ln ori.rchnndise. Le tribunnl suivit l1ndQinistr~tion et ordonnn 
le r-e t rrvit du cornme r-c e de ces rvppr.r-e i.Ls ;,,in.si que de ce r tni.na ou- 
vrn.ges de Reich, d orrt les trFtductions nngl~üses d e 1:,n. Se~yi'.li té 
c1r..ns ln lutte culturelle et de Fnscis~1e _et _Psycholoêe. _des. mn s ae s . 
Ces dernières nnnées1 grAce à une tolér~nce à éclipse, les objets 
du délit ont frit leur ré~ppi'.rition sur le m~rché intérieur n.Llciri 
cn i.n , Dans le JV[2.ine, aux environs cl' Orgonon, des fermiers conti 
nuent cl' élever le poulet à gr:-i.nd renfort d ' orgone ..• 

Ln. condnmnrvt i on personnelle d e Reich est en grf1.nde pn r t I.e N im 
put~ble à son ~ttitude envers ses juges; il les m~prisn.it et ces 
gens-là n "r.Lme n't pr.s ça , Re i ch r-e f'uen de se présenter d evr.rrt ln. Cour. 
Il ne v ou Lai, t pa s , r]j_S,"'it-il, r-é prt.e r l I erreur de Gr.lilée •. Il r-e f'uen 
égnlement de donner le moihdre détnil sur ln nnture de l'orgone car 
l' adm.Ln Lst r-vt Lon , selon lui, o t n.L t noyn.utée pn.r des "r ouge s 11 qui 
voulnient trn.nsmettre à l'URSS le secret de l'énergie orgon~le. Son 
a r gumen t essentiel, c I c=it:-,i t que ln.11structure du clroi t nrné r-i ca Ln re 
po aru, t à l'origine sur ln 11 Loi na turelle 11 9 et, lui qui s 'ét;;.i t voué 
à "c5luciùer les mnn i.f e at rrt i.ons fonctionnelles f ondnmerrtr.Le s 11 <te cet 
te Loi n~turelle, il n'nvf1..it n.ucu~ compte à rendre nux tribunnux. 
Deux nns de prison. Il y restn. 

Cert~ins lècteurs trouveront peut-~tre quelque peu supe~flus les 
pa s sr.ges c onen c r-é s à Reich II orgonomiste". Et pou r t.vrrt ne v;-,,lr·.j_t-il · 
pr..s 1~ peine de retr~cer l'~volution de ce pen8eur pnssionn~, 4ominé 
pRr deux idées fixes: libérer les hommes de ln peur en g6nérnl1 de 
1~ peur dev~nt 1~ sexuqlit~ en p~rticulier, et cr.pter une forme in 
connue d ' énergie pour Lr mettre nu service de l' humnn i té? 

Que 1:-i. seconde de ces nmb L tiono r e Levo a t en l' o c cur en c e de 1:-:. 
pseuc"lo-scienc e, c'est net. 0ue 1,:. psv chnna.Ly s e , même sous 8f'. forme 
ln plus r~~ic~le et génareuse, soit incnpnble de r6nliser 1~ nremière, 
cel~ semble tout russi ~vident. Après. tout, si cette derni~re cons 
tn.tr. tion pouvn i t contribuer à ruiner le mythe t.enr.ce d 'une II psych::-, 
nn.lyse révolutionnr.ire", elle ne ser,üt pns inutile • 

e 
0000000000000000000000 

1:-:>. cri tique d e 1~. r é f or-me sexuelle bourgeoise, que Reich o. fn.i te 
en son teraps, est loin d'être cnduque en tous points. Ainsi de sr.. 
critique cle maringe sous l'angle sexuel, qunnd bien ~ême celle-ci 
seuble excessive et mnl nssurée dnns ses g6ner2lisntions gunntitn 
tives (pp. 63-64). Et s'il est vr~i, cowne on l'r.. f~it remnrquer de 
divers côtés, que Ln répression sexuelle des jGt1,1,es, et nus s i d e s 
"né-Lul tes", a perdu en p art Le son mn.sque mrt o r.i tn.ire ·, il ne suit 1x1s 
de là qu'elle n t t d Ls pa ru , 

. h 
Drns ln sphère de production, 1~ fonction d'nutorité s'est pnrceI 

Ln r Lsé e , (I8). A un centre dê décision unique (idé.'1.lement, c'est·-·8.-· 
clire s:ci.ns tenir compte cles loj_s c°.u mnrché), le '[ln.tron, sont venus 

----- ----- - -- - - .. __ --- - .-... ----- - - -- ·-- ·----· -- - - - - ·- - --- ---· -· - - . --- .. 

I8) L'6tude la plus riche d'id~~s (encore que contestnbles) ~ur cet 
te question est colle de S. Chat el', "Ht é r-r.r-ch.i.e et gestion col 
lective", Socir..lisme ou Br'..rbri.rie, n°s 37 et 38. ----- ·-------------------- --- -- .... ·-~- -· 
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ae su.bsti tuer cle rru Lt Lp.l.e s centres 1 t<:.nt huma.t.n s ~ue mccf".niques. Lr. 
structure ~u commnndement s'en est trouv~e tout à 1~ fois Rssouplie 
( er~ cc sens que 1:-. décision ~ pris un carrvo t è r e p Lu s spécin.lisé) et 
c~pos~e à de s6ri0ux grippnges (p~rce que les divers él6Qents ~e ln 
<lécision- liés chr cun à des instances diffcfrentes--- se contrecfl.rrent), 
Plus souple, Lr, d{cision s'r-.ppli-f:!Ue rv ec plus de rigueur, orvr e Ll.o 
enserre ~vec plus ~e précision les conditions du trnvnil, rn revf'.,n- 
c hc, plus il y fl.UJ'.F1. de pr.r t i.c.i pr.n t s à l' é ln. bo rn t ion d e Ir. c.l(: Ci Sion, 
et plus son ex,cution obligern 1~ bfl.se à fnire preuve d'initinti7e, 
A l;_ limite ( ü'.én.2.errient), ée sorn le c1obrouillr.ge inc.1ivi<1.Ue2. gch1(rri. 
lisé, c orrme dnns 1,, br+nche ori entnle du ca p i. t:-,.lisme. 

Si l'on veut pousser plus loin l' nbs t rnc t Lon on c'\irr' cl 1u01e mn-. 
ni~re g(nornle oue plus le tr~vf'il est spécinli3é, moins gr~nde est 
1~ m~rge d1initintive lnissée.nu producteur. Pl~s 1~ sp~cin.~iGntion 
est ~r~n~e, en effet, et plus on peut rnffiner le contr6le. Ce con 
tr8le sern. fond6 sur des mesures, lesquelles excluent à ln lisitc 
toute Ln t c rvcn t i.on dé l' e xé cu tr.n t 9 et même du concepteur ( sr.uf aux 
nivenux 0lev6s). 

A chqque 6t~pe du circuit µ~rcou.ru pnr le produit- de ln concep 
tion nu c1ernier st,,_cle c1e Ir. distribution- interviennent d e s c e Ll.u Lo s 
r,jguln.tri~cs, elles-mênes soumises Fi. c1es centres d o r1c;cisions mu I> 
tiples, spuci;:.lisés et portés à se con t r e cr.r-r-o r JJ11.àuelle1'1cnt- dr.no 
le cndre ~1une r".tinn~litu dont ln bnse c~chée de~eure ln. loi ~c ln 
vnleur (noJifi6e &~ns son fonctionnemen·t- ra~is p0u importe jci). 

Ce mo d è Le se retrouve nu p lrin de 1~,. sociétc globn .. Le, Là r.us s i , à 
chr.qu e cycle du nr odu i t cle 1 "hcnrie pn r 1 "homme ( los êtres humo.i.ne ) , 
les instnnces tl'intervention se sont p~rcelln.ris6es, Et, 1~ ;-,ussi, 
o llcs o bo issen t Èi. un e r,"' tion;-,.lj_ té propre à l I ordre e:~j_st ~,nt ( bour 
geois), une r~tion1lité qui s'incf'r~e d~ns l'f'rgent, mesure suµ~@ma 
dos êtres et des c.io aos . Ce qui dr ns cette évolution nous intéresse 
ici9 c'est ln rlduJtion ;,chevée de 1~ sphbre qui dn.ns les ~utres so- 
c Lé t é s 1.:t,".i t cons~.-;rée aux tlctivi tés rituelles ( 1:-, -f'ê t e . Ü; .i eu ., L~ 
tr::.smission et 1~ ~éception del~ cultur~ prof~ne-religi~use)~à ;~e 
sph~re d'fl..ctivités collectives qu~ntifinbles, c'est-à-dire per~ctt~nt 
une compt~bilit~ glob~le et donc des predictions (tle plus en plus 
fines). Cette s phère est d6coupée en S}J(icü',li;6tés gônôr::tricez (1.c.. 
profit (tourisme, o po r t , culture moderne, etc .. ), ou nCJccss0.ires à 
Ln bonne nr rche de lr". production et de ln. so ciC::tf et f Lnr.rico es rri.r 
p::ir0qu:::.tion c10 Ln . .L,lus--vT',lue glol,f,lo ( enseign:·,tH.:nt, Dc·rvices d o srm- 
té 9 polit:ique). Ainsi, d'une pn r t , les orrs.".nes ::.c1.tünistrn.tifs et ri 
pressifs se sp6cinlisent et se rnLlifient; d'nutre pr~t, ln sphère 
trn.ditionnGllement vouée à lfl. liberté du temps se: ré-)::'.:r~:it 0~1 sec 
teurs nutonomes et cloisonn6s. 

Ce iystème1 com·1e celui qui régit 1~ sphère de ln pro{uctian, est 
souple et Œiversifié: il cerne l1individu de toutes ~nrt2 et le con 
tr.~int .lnna de s d o .. 1nines clciterminés; dr.n s cl'nutrcs, l':i.nclivütu .~ J.-:. 
choix entre p.Lus i.err-e possibilités p rrivue s è, l' ;1.v:--.nce. A 1:-'. l:Lni te 

7 
s~ns doute9 l'inai7idu peut refuser un choix dont les co~séquences 
sont s e c onûn i.r-ca du point L1C vue de ln. p rcdu c t i on , iVlfl.is c e Lr, r ev Lcrrt 
à r-omp r e rxec sec c on t erupo r-vt.na , se couper 1 '~.ccès :">,me c@nc1ui tes 8l~é 
cinlisécs et 1·~connues norranles, ~~nsi qu'nu l~nq~ae m•it~~• impli- 

. h. 
1
' qv,1'eIIes 

J 



-- I3 - 

quent, en bref, à se forger une conduite et un lnngage plus ou :moins 
personnels. Cette issue est en gén6rnl ouverte seulement nux reje 
tons des clnsses riches, qui peuvent se permettre un npprentissnge 
prolongé et dont les produits ou tnlents finiront pnr prendre une 
v~leur Qnrchnnde, d'~illeurs vnrinble à l'extr@t1e (écrivniris, nrtis 
tes, etc ... ). Presque toujours, cependnnt, romµre revient à perdre 
le contnct nvec tout le monde, de l'automobiliste à l'nm~teur de 
comp~titions cyclistes ou électornles. Il est'clf1.ir qu'une telle nt 
ti tucle est Ln t enrvb Le à ln longue. Ln pnrticipP.tion devient donc iné 
vi tri..ble; elle est consolidée et modulée p:1.r les instruments de mn 
nipulntion des consciences (presse, rndio, ciném~, t616, etc .. ). · 

L~ fonction d'P'utorité, nu nivenu fnnilinl, s'incnrnnit trndition 
nellement dnns l'irn~ge du père, du moins dnns l'optique freudienne 
(Ig). A ce nivenu, cornne r.ux nutres, une pnrcellr,risntion n. eu lieu. 
KxR~xnxxN~~JXENOOIDHX~NXX~N±~NE+X~M~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Une pnrtie de ln vie fnmilinle est mnintennnt ndministrcie pnr l'Etnt, 
nu trnvers d'institutions spécinlisées telles que le jnrdin d'en 
fnnts,l'nssistnnce socinle, ln S6curité socinle, etc .. Les problèmes 
que posent ln vie de l'enfnnt et.s2 formntion sont trnit~s pnr des 
centres spécinlisés, indépendnnts de ln cellule fnmilinle et, le 
cns 6ch6nnt, ln contr8lnnt. Non seulement ln f~mille n cessé de cons 
tituer le lieu socinl privilégié de ln f o rmat t on des enfr.n t s et des 
jeunes, mnis• elle confie 1~ gestion de frnctions plus ou moins lnr 
ges cle leur temps de loisir à des org;i.nes spécinlisés ( colonies de 
vncnnces, pntronn~ges, etc ... ). 

Au premier rnng des fncteurs respons~bles de cette évolution se 
trouve le fncteur d émog.rn pb a qu e , En gros, l'histoire démogrr',phique 
des sociétés cnpit~listes ob6it à deux tendnnces compl~Qent~ires. 
D'un c ô t é , il y n bnisse rc:igulière, jusqu'à un c e r-tn i n seuil, du 
tP.ux brut de Lr. n".tr.li té. De l' r.u t r-e , une ba a s s e de L'"'.' mort:--.li té, en 
générn.l, et surtout de 1::. r:10rt::.li té infnntile. Ln. seconde f2i t plus 
que compenser ln. première, comme le montre l'évolution de lrt popu 
ln.tion des pn;'}rs développés proportionnelleu1ent à celle du reste du 
aonde: on estime pnr exemple que 35% de ln populntion nondinle np 
pn.rtenn.ient en I930 à ln r~ce blnnche contre seulement 22% en IBOO. 
Mnis celn. signifie nussi que le coût de formntion et conserv:-,,tion 
de l'être humain n. augraerrté , cl' où ln. n6cessi té d'interventions qui 
ont pour but d'nlléger ce coût pnr une pér6quntion nu plan de 1~ 
sociét6 globnle et par une spéci~lisntion des tAches. Autre cons~ 
quence: La sntisf::,ction sexuelle et l::i. propngn.tion de 1' ospèce ces- 

._ __ ,._U•• ·- ·--·-- -•- .. •·-- ••--·-- • • r ·--- ..... _.-_.,_. ••- • '• •• ·-·- ••••••••-.-.,. ·•-•• • _,,.._. ... ,.,.,~, ""-'--•·' 

I9) On remn.rquern. que -ncue n' n.vons pa s jugé utile de reprenô_re ce 
concept que les freudiens rr.c1icrmx renoncent à erap.Lov er pour décri- 
re les sociétés d~veloppées. Notons cepe~dnnt que l'un des plus 6mi 
nents d'entre eux, Herbert Mo,rcuse, r'o.cco rô e 1' imn.ge du père à l' 11 en 
treprise individuelle et f0.milin.le11

, r'e s t r-e Lgn-vn t n i ne i. le champ c1 'rr 
plicntion originel du concept, que Freud dotn.it pour sn p".rt d'une 
v0,lid i té uni verseJ.le (cf. 11 Le vie illisse1:1ent de 1,,,_ psychf'..n,':.lyse", 
Pn.rtrusr'..ns, QE. cit_. p. I4L En f'r. i t , l'imf'.go--père, -en tant que f'n.c 
teur rn.ssurn.nt et/ou nngoiss,,_nt, demeure toujours peu ou prou l'r.t 
tribut des diverses inst~nces qui ont pris le relni de 1::. cellule 
f:-~r;ülin.le . 
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sent ~16tre li0os. C'est ce que procl~m~it en I795, dnns le lnngnge 
~e 116paque, un pionnier de 1~ sexologie, Sn.de: 11Ln propngntion n'est 
nu LLoncrrt le but de Ïfl, nr.t ur-e , elle n'en est qu'une t.o Lé rnnc e': • Cent 
c Lnq unn t c rm s n pr-è s , cette év.i.d e nc o est aô m.i e e , même pn r les groupes 
les plus r6ncti~in~ires (clerg6-cntholique). 

Un nutre f~cteur ùont l1fum)ort~ncc ici n'est p~s moins gr~n~~, 
c 'eot lr>. 11 p rooo t L on 11 d e 1~. f «: une , euf'f a sr.mnerrt li bE5 rée d e s t/t1.ehes 
donestiques pour &tre occup~e d~ns le cycle fe ln production (ou, 
nu contr~ire exclue de toute nctivit6). Certes, cette évolution ne 
d o.t o lY'G <1.'hier et elle est loin }'être nchevé e . L'c;l8n1ent rel"ti- 
vernent nouv enu , c'est que l ". f'em.ne tencl À. é chr.ppe r à son s tn t.u t tl_ 1 ob- 
jet~ non seulenent ?=t. s e s yeux mn.i s à ceux ël_es r.u t r-ee • Au _pl.:.n juri 
è.ique et nu p l.an c a.v Lu ue en :~énr.)r~l, Ln femme jouit déjà des nême s 
droits que l'homme- s'il reste.vr~i que son droit sur le produit de 
son corps ( r.vo r t enerrt ) lui est tou i ours contesté ( sr-uf quand d e s 
c one ir.é rr.t Lone é conoruc ue s entre en jeu, rünsi dr.n s les pnys~:--rif.i 
rés où le dérrrrrf'.ge c.1e l' :1.ccut,1Ulf',tion él:'.rgie exige- le nlf'XÜ1U[1 de 
cnp i t.nux disponibles, s e r» i t--ce nux d é pens cle. l" f ornir tion Ju II cnpi 
t.r.L hunr.Ln'! , 12.r~·enent p Lrvt ho r-Lqu e d '".illeurs; ex. Ln. Russie du 
conmun i sne d e guerre et de ln N.E.P., l" Chine rc tu e Ll.e .. 

Comme le s e xo Lo gue Alfrec.1 Kinsey l' :._ c one t nté , les r-e s t r-Lc t Lon s 
frr-p~rnt le comportement sexuel de lr, f'ernme tenùent à d i.s po rr.ît r-e , 
Di'..is lentement. Et 1~ diffusion snns cesse croissnnte de contr~cep 
tifs efficnces, ~'un emploi simple, v~ nccJlcrer ce processus. En 
ce q u i, concerne l I homne , 1:-,. Jùnicilline ;:, mis à peu près fin aux 
mr Lr-d i es vcnr r-Lerme s , ce f'Lér.u qui, il y ;1_ trente r.ns encore, cons 
titun.it l'un d e s p Lu s sûrs g:, .. rr.n t e de l,". fichùité: congugn Le de l1hoi;1- 
me et un f'rvc t eu r- ... ctif de névroses. Les rurt t b i o t i ques ont fn.it plus 
pour Lr. réforne sexuelle qu'un siècle de ces prêches, si. ju s t eraen t 
fustfugCs pnr Reich. 

Et ra~lqré celn, les hrrribr~s ne se sont pns effondr6es, n.u con 
tr~ire peut-être. L'~rgent (ou le dipl8me~ en t~nt que promesse 
d '::.rgent) continue d e règler pour l'essentiel les r-r.ppo r t s entre les 
êtres humr.Lns , et donc les rr.puo r t s sexuels et leur insti tutionnn 
lisn.tion drvns le ~nrri,·ge. Celui-ci est cl.e moins en mo i.n s r.rrnng6 
pnr les p~rents ou p~r un j_nterm~di~ire, et dnnc de ~lus en plus 
pn.r les Ln t o re s s é s eux-mêne s . Cette tené'J:.n.ce à. l' "uto--ém."'.ncj .. ;):-~tj_on 
n. d ' r.a L'Le ur-s p l.u tô t s t i mu Lé que f r-e i né ln h~.te à se II cn.ser". On se 
nnrie plus jeune 8t, le c~s ~ché~nt, le divorce permet d'éviter les 
pires conséquence3 fu r0giQe monogrmique, si bien d6crites pnr Reich. 
J\1.".is ce ne peut êt r e qu'un p,".lli:,.tif--- toujours dor,1m::.ge".ble aux en 
fnnts ~u couple s~prré- et que l'on ne s~ur~it rép6ter à volonté 
(A ' tl 1 / ' t' / rie ne si, c orme r.ns es f.l(_:;n~.r.es ouvriers 9 on recour A. Lr. pr-o c éd ur-e 
lugr-i.le ,_l_e divorce moins souvent que chez les riches et se cÜrige 
·souvent, nprès une pre~ière ~lpnr:,,tion9 vers ln li~ison durnble). 

1 

Certes on é pr-onv e moins cle c r-r.Ln t e à f'"'.j_re 1 .-,,.r,10ur snna ar.no t r on 
lcgnle; encore que les :)roblèmes de logement ao n t plus grn.ves, s ' .i L 
se pou t , q ue n:.P,Uère et que, sur ce p Lr.n , ln. f'run i.Ll.e retrouve fru- - 
qu erine rrt sr, voix ''.U chnpa t:re. Mnis 10 cl ....... sse e o oi n le d'origine de 
meure le prj_ncipnl fnctcur d'union, co~me ~ier, sinon plus. Le but 
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recherché, c'est l'intérêt individuel et non l'~ccord profond, dont 
la probnbilité ne peut être permnnente, du moins dnns le plus grnnd 
nombre de cns. 

L'intcirêt individuel prend moins souvent, il est vrni, l'nspect 
de 1~ dot, des biens nctuels ou de l'héritnge à venir. Il s'incnrne 
de plus en plus dr.ns le diplôme c1.u cnd r e , l'emploi gn.rn.nti ou ln. 
qun La.f Lca t i.on reconnue. Il porte toujours dn.vnntn.ge ln. nnr que d e ln 

· spécinlisntion, tnndis que s'exnrcerbent les pr6jug6s de c~ttgories, 
s 'n.ccentuent si possible les diffé:rences cle n i. v eriu d e revenus, de 
culture et clone de modes de vi~ et d'nspir~tions. Ces diff~rences 
réelles, vécues, sont cependnnt mnintenues dins le c~dre comptnble, 
c ornmuo au temps de tr::tv=-'.il et r.u tenps de loisir, o ù dominent les 
r~gles de 1~ moyenne qu'impose la recherche du profit à l'ère de ln 
production de mn s s e . Et qui dit moyenne, dit ,""us si r.c comod emcn t 
pour les uns, ferment cle crise pour les autres, qur.nd ce 111 est pn s 
l'un et l' ."l.utre successi verne nt. Dnns ces condi tiens, l' é t orinnrrt n'est 
p~s 1~ fréquence déjà élevée des cns de névroses pass~gères ou du 
r-r.b Le s , l' é t onnr.rrt c'est qu'ils ne se multiplient p~s à un rythme 
plus forcené encore. En rénli té, le temps comntnbilj.sé du loisir 
sert de c:--.dre n.u déclenchement régulier de "petites névroses" où ln 
contrnction nerveuse trouve une détente. 

Comme les trf'vr.ux de Kinsey 1' ont montré, l' r.c c orcp.Lt e semen t de 
ln fonction sexuelle vnrie .ino r-mé merrt d 'un individu 11. un au t r-e , en 
r;::,,ison de sa c Lr.s ae s o c.l r.Le entre n.utres. On peut donc f'.ujourd 'hui, 
co~ne Reich hier, p~rler de misère sexuelle. Mnis l'existence de 
nécnnisrnes cnpnbles de compenser lnrgernent les effets de cette misère 
( de 1' nu t onob i Le à ln compétition sportive ou é Le c t o r'a.Le ) dér.10ntre 
nu s s I que l' "instinct sexuel biologique", en tnnt que f'ac t eu r cl' évo 
lution, n ' r. qu t un e p Lr.ce nineure drins le déve Lo ppe nen t des ao c i.é t é s 
contempor~ines, ~lors que son rôle d~ns 1~ vie des individus en gé 
rié r-a L est f'Lno.Le men t secondn.ire pn.r rrvppo r-t à celui cle l' r:.rgent ( ouf 
du dipl8me). Qu'une critique de l'ordre exist~nt mette en relief ln 
misère sexuelle, c'est s ouhn.i tn.ble as sur-émen t , Que ln rcHorrne sexuel 
le entre P.uj ourd 'hui d:1.ns les moeurs ( grftce à l,; technologie et à ln. 
trn.nsformf'..tion de Lr. s o ct é t é globri.le, et non nu terme d'une r.c t t cn 
voulue pa r les hommes), c'est évident. Mr.rqunnt d ' Lncorrt e s tr-b Le s pro 
grès p~r cert~ins de ses nspects, elle n'an constitue pns moins une 
~dnptntion nécess~ir~ rux conditions nouvelles, un f2cteur d'inté 
grntion - et non de perturb~tion- à des r~pports soci~ux qui sou 
mettent ch~cun à des forces qui lui sont ext~rieures et le gère Sf'..ns 
qu'il puisse Qême songer à vivre ~utrement que dnns des schémns comp 
t;-,.bles. 

Aujourd'hui plus peut-être qu'hier, c'est f"'..u pln.n de ln. produc 
tion que les tr~nsformntions essentielles ont lieu: 1~ pnrcellisn 
tion constnnte des fonctions ou, si l'on préfère, ln division tou 
jours plus n.ccentuée du t rnvro.L et des RN activités humrünes. Or, 
les progrès de 1~ production en g~n6rnl sont soumis à un cert~in 
rythme. Il suffit cle noter, pour ne pr.s entrer dP..ns une d.rscue s i.cn 
inutile ici, que toute l'histoire du c~pit~lisme prcisente une suc 
cession de périodes orgnniques, o~ l'expnnsion de 1~ production 
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e ng end r-e une c e r-t r.Lne hn.rmon i e entre les clnsses, et éles p(;riodes 
cri tiques, où ln st8.gnP.tion entrr..îne des tensions plus ou moins ex 
plosives. 

L'époque n c tue Lï.e conjugue d ane une cert,"'.ine mesure ces deux cr1. 
r;1.ctères: 1' expr.nsion s'est nn.i nt enue sur une longue période ma i s 
nu prix d'un gnspillr1.ge orgf'nisé (et non plus an~rchigue) de trnvnil 
humn i.n . Ln. s o c i.é t é cl' e xp Lo i tn tion secrète en pe r-mr.nence des f:,.cteurs 
d e tension, dont lr-. misère sexuelle- un 6tnt, p,"'.r d o f Ln.i. tion, incli 
vidualisé donc nsoci~l. M~is cestensions suscitent nussi des luttes 
socin.les, pr.s seulement celles des peuples co ndr.mné s r.ux mis-ères c1e 
l'nrri6rntion économique, m~is des for~es de luttes rel~tivern~nt 
nouvelles, embryonnaires et confues encore, comme ln grève snuvr:.ge 
pnr exemple, o~ les exploitcis, nffrontent toutes les forces éle ln 
r~pression, jettent les bases d'une mentnlité diff~rente, une con 
duite nu t onorne et un con -o r t emerrt ôgn.litr.ire. 

Lr, pu i as o.nc e de cette aoc Lé t é - l:1. plus riche que 1:->. terre f1. jn- 
@2is port6, ,our reprendre le mot de Pnul Cnrdr:.n-, s~ puiss~nce est 
telle que les luttes SF'..UVf'.ges restent sporndiques, ~phémères et pri 
vés c,_ 'objectifs gt-~n,;r0.ux. Qu'elles se multiplient, r.ve c les progrès 
de 1.--. stri.gn~üion, et le t"-blef'.u risque de chrm g e r-, 1:-i. conscience du 
but d '·"-Pl),'lr::.ître. ( 2 0). Et s'il se trouve en n. 't t endr.n t des hommes 
pour le penser et pour le dire, ils nuront dnns ln Crise sexuelle, 
o ve c ses ou tr::.nces vis i hles comme ses vérités du r-: bles, mrvt i è r-e à 
r6flexion: celn n'est p~s si fr~quent, nprès tout. 

- - - .... - ·-- _,. .... - ··- .... -- ... - -· - ··~. - . -· - ··-· -- __ ... ., .. ·-···- _ .. _ --·- - - -- - ......... __ .. _ 

20) On trouvern. d e s consid0rf'.tions intc:iressn.ntes è. cet ég,,.rc1 drin s 
le numé r o d ' ICO conenc ré aux Corrs e I Ls ouvriers en P,llemr.gne 
( ) -·-- - - ·--· --- -·---- ··----·- - n° 47, pp. I7-22. 
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LES CONSEQUENCES ECONm'JIQUES DE LA CYBERNETISATION 

par Paul MATTICK - 

I 
On considère souvent le marxisme comme une ''théorie de 1~ sous-con 

s omma t Lon" et, comme t_el, on le réfute Risôrnent en Lnvoquarrt comme preu 
ves empiriques l' é Lévnt.Lon du n Lv e au de vie dnne les pays cap i tn.listes. 
On l' a vu ôgnlement sous l' ang.l,e d'une théorie des crises et des dépres 
sions, et, comme actuellement on n ln possibilit6 de surmonter les cri 
ses, voire d'en ~révenir les conditions, il semble que le mnrxisme soit 
une seconde fois en d éf'au't . Pou r-t nn t si J.Vî::i.rx ~. bien ::>.ttiré L' rrt t errtLon 
sur le f'n i. t que le pouvoir de cone ornm-vt i.on de ln. popu Lot Lon Lnbo r ieus e 
est limité, sn théorie n'est PGS une théorie de la sous-consornmr.tion et, 
s'il voyait le cnpitrlisme en proie n~x crises, il n'a p~s ~noncé de thé 
orie précise des crises. L'~bserce de cycles dans l'nctivit6 ~conomique 
n'aurait en rien invn.lidé sa théorie de 11,...,.ccumuln.tion du cn.pitn.l. 

L' ansvLy s e de 1Vl2.rx s "adn p t.a i t si bien au ca pa talisme qu'il o,vni t con 
nu qu'elle obtint une large nclhESsion. De nos jours on o.dme t volontiers 
ce fait et m&me certnins critiques prétendent que le Marxisme n rendu, 
compte avec le r6r'.lisme du· pn aaé snnè Rttrn.i t du ca p L tnlisme mais a per 
du toute vRleu~ pnr suite des bhangements rAcents de ce système. Ln théo 
rie ~conomique moderne s'est m@me incorporE cert~ins nspects de ln thé 
orie marxienne, comme La c onc en t r-a't Lon du capi t o.L et le processus de cen- 
tralisRtion, mnis en bn.ptisant bienfaits leurs conséquences n8fastes. 
Bien souvent, on insiste égi:üement sur La néc e ss i té d'avoir à disposition 
"une a rrné e industrielle de rciserve" pour éviter que les sn.Lnd r e s n' empiè 
tent sur les profits. 

Bien que Mfl..rx eut nppris d'expérience que, d an s les relations capi 
tal-trnvnil, le ch6mage est une nrme et un f~it socinl, il pensRit que 
le plein-emploi étnit tout ll..ussi possible que le chôm:-ige, l'un comme 
l' au t r e ne d é pendnrrt que du t.aux de f'o'r ma t Lon du c ap i tn.l. Pour lui, le 
r6le ~ôme de l'industrinlisn.tion·capitnliste est le remplncement du trn 
v a i.L de l'homme par celui des mo chines, le progrès se me aur'nnt r:.u degré 
de ce remplacement. En effet ce n'était pns tellement ce que le c~pita 
lisme étrüt ou pouvn i t devenir que M;::irx c r Lt Lquni t , mr Ls ses limites et 
son incAp2citi fonci~re à d6velopper 1~ production socinle Au-delà du 
nivenu n6cess~ire nu m~intien des relntions socinles de clnsses. Pnr rnp 
port au p~ss6 le cnpitnlisme étnit un progrès, pnr rnpµort nu f~tur, il 
devennit un obst:,,cle au plein developpement de ln production et pnr.con 
s6quent à ln sntisf~ction des besoins économiques. 

Marx ne s1ndressait ~as nux c~pitalistes ma{s Rux ouvriers. A son 
Rvis, ils etnient seuls ca~ables d'en finir ~vec les relntions de clas 
ses; en clétruis2.nt leur propre position de classe, ils ouvrirnient ln 
voie à une nouvelle expRnsion des forces productives. Le r6sultat en se 
rait un d6veloppement technologique nccru qui conduirnit à l'nbolition 
du t r-ava.i L huma i.n ou, nu moins, ~ celle du trr•vn.il huma i.n indésirr.ble ou 
d6sagr~nble. Aux yeux de Mnrx, le cnpitnlisme d6jà limité socinlement 
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pnr ses propres rel~tions de clnsses, 1'6tnit égnlement 6conomiquement 
et f~isnit obstncle ~u progrès technologique. 

Sur ce dernier point Mnrx pa r-a î t aus e i s'être t.r-ornpé •. On n vu en ef 
fet se d6velopper ln soi-disnnt eeconde r0volution industrielle, cnrnc 
tr isC:e pa r 1' énergie a t orn.i.que et "l 'f!.utomation". Toutefois il est r.s se z 
étrn.nGe que 1 'on ne célèbre que r'ar-emerrt cette nouvelle victoire sur ·les 
sombres pr-ouo s t Lc s de N."'rx. On ne ln prôsente guère comme une solution 
aux problèmes a o c.ir.ux r.c tue Ls. On Lr. v o i t plutôt c ornme f'lnn,onci,"'trice de 
nouvelles difficult6s, peut-itre insolubles. On commence à soupçonner, et 
ceci se r6pP..nd dnns lq litt6rnture snns cesse croissnnte 6onsncr6e à l'au~ 
tom~tion, ·qu'il pourrnit y nvoir incompntibilitci entre lR nouvelle tech 
nologie et les rel~tions socio-économiques existRntes. Alors que ln plu 
part des difficult6s inhérentes Ru syst~me CPpitRiiste sont ~pparemment 
surmontées, le problème que M,"'rx ;.':YP.i t le moins étudié, c ' est--à-cHre celui 
du chôrnr.ge permanent et à cr,'1.nde échelle, semble La dernière ma i s aus s i 
la plus Lmpo r-t an t e de toutes les c onb r-ndi.o t i ons cr.p i. t~:.listes. 

II 

Nous ne nous interessons pns ici nux rnmificntions lointnines de la 
cybc rné t i que ( science du II contrôle", gui touche les processus n.vcur-e Ls 
aut.an t que les systèmes s o c i aux et t.e chno l.og.i que s ) mr.a s à son applicntion 
cour~nte à ln production et à 1~ distribution cnpitnlistes. Bien que le 
type d'ciconomie d{termine le genre de 1~ sociét6, nous ne nous 2ttnche 
rons p2s à toutes les conséquences socin.les de 1~ cybernétique. Nous nous 
bornerons nu domnine plus restreint de ln relntion entre cybern6tique et 
ciconomie, c'est-à-dire nux effets ~ossibles de cetté nouvelle technologie. 
sur les relrtions économiques et politiques existRntes. 

Dès 1~ n~issnnce de 1~ cybernétique, son cré~teur, Norbert WiE 1er, 
fut porte; à fn ire ,'1.llus j_ on r.ux pro b.Lème s ao c i.rvux soulevés pa r son ,-:'..ppli- 
c a tion r.ux processus de production. La· ma.ch Lne F.'utomntique, é cr-L t-il en 
I954, ''est 1'6quivRlent 6conomique ex~ct au trnvril servile. Tout trnvRil 
qui entre en · concnrrence r:.vec le trP.vr il servile d o i. t oc cepter les condi 
tions ~conomiques cré~es pn.r celui-ci. Il est tout à fnit clair qu'il en 
r~sultern une situ~tion de chôm~ge en comp~rn.ison de ln.quelle 1~ rcicessj_on 
n c t.ue Lâ.e et même lf". d é pr-e aa t on c1es arme es trente feront fie:ure d 'rümn.bles 
p.La Larm t e r-Lo a'! , ( I) Dix ans n pr-è a ce texte, 1' inquiètude ru sujet de l' n.u 
t~mntion s'est gén6rnlis6e. Il y nvn.it des gens, bien sdr, pour être tout 
à fnit persu~d~s que ''guid6 p~r l'électronique, nlimenté en puiss~nce pnr 
l'éne~gie ~tomique, ses engren~ges tournRnt s~ns effort ni à-coups gr~ce 
à 1 'r,utomf'l.tion, le t n.p Ls mn,gique de 1 r 6conomie Lf.bé r a.Le s "envo Lat t vers 
des horizons Lo i nt.o.t.ns dont pe r-s onne n r r,u.r2.j_t -ou rêver" r2) Pour-trint 11les :E:tP..ts-Unis s 'n.cheminent .. en. rc~r'.li té et r;-.p1tteme1n vè rs une ocoriomle 
où il n'y au rn plus as ae z de postes de trf'l.VFl.iÏ classiques". (3) Le pr0- 
sident Kennedy, lui-même, a pu clt;c12rer que trouver c.1u trz'.Vrtil pour les 
hommes doit être consid{r0 comme le "d{f i le plus Lmpo r-t.r.n t Lnricé aux 
Etats-Unis pour les ~nn~es soixante''. (4) 

-on ne mnnque pf'..s de données sur l'nutomation, P~rtout sont publiées 
les st~tistiques en perpétuelle ~vulution qui la cohcernent, t::.nt d2ns 
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ln presse quotidienne que dnns les publicQtions sur le trnv~il. Ces sta 
tistiques mbntrent simplement que l'on obtient une croissance de la pro 
ductivit~1 de 1~ production et de ln rent~bilité tout en r6duisf'nt ln 
force de tr:-1vnil. Le contrecoup de l'nutoination diffère d'une industrie 
à l'nutre. Il est pnrticulièrement importnnt dnns les textiles, les chnr 
bonnnges1 le p~trole, l'nclier, l'industrie chimique, les chemins de fer 
et l'ri.utonobile. Mriis l'nutomf'.tion o..git de plus en plus sur toutes les 
productions à, gr and e échelle, comme sur toutes les o.c t iv t tus cor,1mercia 
les ou orgnnisRtionnelles et même, jusqu'à un certnin point, sur l'ngri 
cul turc. :Clle frit chspn.r2.ître II cols b Lanc s " et 11 srüopettes" et, pour 
le ftOment, dBv~ntnge lea dérnièr .3 que les premiers, mnis cel~ pourrait 
chrm ge r nu cours du temps. 

J\iln.is l' .vu t.omnt Lon n'est encore que dP.nc:i 11 enf r.nc e . et il se pourrn.i t 
que le chônr.ge r.ct ue L ne provienne pr.s cles uoôt f Lc a t Lon s du tr:::.vrül n p 
portoes p~r l'nutorn~tion, m@me ;,ides ouvriers ont perdu leur trrvnil à 
en.use d'elle. Pendnrt lR grnnde dépression l'Amérique~ bien compté sei 
ze millions de chômeurs. Le s dôplncements d e mn.t n d ' oeuvre c au s é s pa r 
le mr.ch In.i sme ont t.ou j cur-s ex.i s t é et n'ont pr s empêché une c r-o t.s snnc e 
régulière de ln. force de trr.v;,il. On crn.int pourtn.nt que l'automation 
soit à un tel degr~ diff~rente des dévelop~ements technologiques anté 
rieurs que celn se tr~duise pnr une diff6rence de nnture. Le problème 
qu' elle8 po s e serr.i t unique en son genre et on ne pour-r=.a t le résoudre 
pc r un s i.tro Le compar-n i.s on nv e c les conditions du passé. 

-III 
Be t i.man t les effets de l' r-u t omrrt i.on sur l' e conoro Le amé r i.c e.i.ne , Do 

n~ld N.MICHARL s'est ess~yé ~ pronostiquer ses cons(quences sociF'..les pos 
siblis Q~ns les vingt ~ns à venir. Cette ~tude repose sur un certn.in 
nombre d'hypothèses qui toutes sous--entendent que les tendances reste~ 
ront 12-.resenent ce qu'elles sont ma.Ln t ennn t et ce qu'elles ont 8té peri 
c3.nnt les dix dernières anué e s . Michn.el emploie le terme de "cybernêti-- 
SR tion11 pour rendre compte simul tFtnément de l' 11 au t oma t t.on" et de l 'uti-· 
lis~tion des m~chines à calculer, qui vont ordinnirement de pRir dnns 
l'npplic~tion de 1~ cybern~tique nu processus de production. Nous n'al 
lons pns nous ~ttncher ici à toutes les possjbilit~s etonnantes, exis 
tantes ou potentielles, de la cybe~ncitisation. Une litt6rnture a~ondRn 
te et s ants cesse c ro i e sr-n t e s'en chr.r-ge , Nous r.L'Lona simplement indiquer 
ce que MichP.ël estime être les :::.v.-·ntn.ges et Le a problèmes d e La cyherné 
tisn.tion. 

Les ~v~ntP.ges, pour les entreprises priv6es comme pour les gouver 
nements, sont lvidem~ent de ''gonfler ln production et de fn.ire b~isser 
les pr Lx de rev:iâ,nts" et, 0.insi de leur permettre de tenir et de r0ussir 
face à 1~ concu~rence publi~ue et privée. Les ~utres hv~ntnges que Mi 
chn.ël peut mentionner: 11rucluction du nombre de tf.ches imposées à ln. di 
rection pa r les r-e Lrvt i.ons huma.Ln e s , r,".tion::üis::i.tion d e l' ac t Lv i té des 
cad r'e s li be r.. s der; cl.r;rr'ngements mesquins, liberté n.c crue dr na l' irnplnn-- 
t~tion des usines, etc ... 11 sont ~ut2nt d'nspects ou d'expressions diffé 
rents f; e 1-':. tliï11inution du c oûc de production. Pour reprendre les termes 
ol€:gm1ts de Michnël, d i s orie que " a L les critères sont l':-mtorité, ln corn- 

l 
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préhension et les profits 9 il y n de fortes r::üsons pour qu.e gouverne 
me rrt s et hcmme s d ' ..... f:,:'r-ire veuillent et soient en f'n L t c orrt r a.i.n't s d ' éten- 
dre lr--_ cybo r-ne t i srrt i on :"'.ussi rr-.-pideml;;)nt que possible. 11 

( 6) 

Les ~v~nt~ces de 1~ cybern6tisntion pourrnient cependnnt Stre nnnu- 
16s pnr len inconv~nients fus ~u ch8mnge9 qui finirn pnr toucher tous 
les emplois

9 
les tr~v~illeur~ non qun.lifiés dnv~ntn~e que les qunlifi6s 

et 
1 

p2,r cons équcnt., les .l!ègres p Lu s que les Blfmcs. Le r-e c Lr.s s emerrt des 
employ6s à 1~ production dr'_ns le secteur terti~ire (services publics et 
pr-av o s ) ne sern h Lr, Longue plus possible. 11Si les h orame s reviennent 
plus cher que les mr.ch i.ne s , soit à pr ye r e o tt à diriger 9 on s e rr- :fort 
t en t o d e les rernpl",cer, d'une m.tn i è r e ou d'une r.u t r-e , dr.ne b2:-'.:u.coup de 
tAches bure~ucrntiques oh iis nccomplissent des trnvnux routiniers et 
prGd0termin6s11• ( 7 Y Comme La techniêft.1e permet d'obtenir plus d e trnvnil 
avec moins c1e mond e , ber-u c oup c1e cnd r e s moyens chspr·.rnîtront égnler.1.c~nt. 
Et ceci alors que "les Et.-·ts-1Jnis r.ur-on t besoin de I3. 5 00. 000 emplois 
nouv errux dr-n s les ;-,nnées so a xarrt e 1 rien que pour f'n i r e f'ac e 'f:,_ l' "'.ccrois- 
s eme n t prévu de 1:---. force de tr:'.vn.il. 11 

( 8) 
Il y ri, bien entendu des solutions à ce d i Lemrie , comme prvr exemple 

le r-e c Lr.s aenerrt et L> pr omo t i on du trP.vrii1, Lr: climinntion du nombre 
d'heures de tr~v~il à .s~l~ire ~gnl, ou m&me ln bnisse des prix condui- 
s an t à une dem~.nde a c cr-u e d e s c o ns ommnt e ur s , et donc à une i"'.ugment,1-tion 
de 1~ production et de l'emploi. Mnis com8e tous les tr~vr.illeurs sont 
touchés prvr l··. cyl')erfü.itis0.tion, Mich;i.ël pans e que ces pr-o uoe i t i.one ne 
pburront r~soudre le problème. Ce que lui-même sueGère c'est un vnste 
pr-o gr+mme c.: e tr:,vr-.ux pub.l i.c s , cn r "si 111 1:---. proportion d'ouvriers nécessai 
res à une t~che p~rticulière est rtduite p~r 1~ cyberncitisntion, le nom-· 
bre tot~l des t~ches i effec·tuer pourrn ég~ler ou n1Bme dcpasser le nom 
bre n.bsolu de personnes exist~nt pour les remplir''. (g) Il pense cepen 
d~nt qu'une telle politi~ue irnit à l'encontre de l'esprit cnpitn.liste. 
Donc, encournger ln cybern~tis~tion pourr~i~ èiinifier que lR libre en 
treprise se dotruirn.it elle-mSme. 

Bien que les cons6quences de ln cybernotisr'_tion puisse mettre en 
d~nger le Gy~tàme de 1~ libre entreprise, 1~ survie m@me de celui-ci con 
tr~int ~ d6veloprer celle-là. Nich~~l voit clairement ce dilemne: si 
11:::.venir n'est pr.s rose .!J:...VeC: ln cybe r-no t Lan t.Lon , il est tout r.us s i, som 
bre sn.ns elle. il ne v,üt d e solution que prvr t Le L'l.e s c orrt r-ô Le gouverne 
mental ~cciru, pl~nificntion nntion:::.le. L'id6ologie et les buts ~oivent 
chr-nge r ; la c en t rv Li.an t Lon né ceosn i r-e de l' ~.utorj_tÛ "p0.rn.ît j_mpliquer 
unG élita dirigennts et l10cccptntion de cette ~lite pnr 1~ populn.tion''. 
Si de nouve~ux comportements ne se d0velopDent p~s d~ns cet avenir ''cv 
bernétisé 11, fr-us t r-r.t a on et Lmbcc t Ll i. t611 pcuv errt très bien dôcln.ncher une 
guerre ~e tlr sespoir- ostensiblement- dirigée contre quelque ennemi ext6- 
rieur- m·:is en f0,i t une .guerre qui, d o t ru t s arrt l[I. plus gr0.nc1e p.vrt Le d e 
ln. bn.se 't e chno Lo g Lqu e u Lt r'n=c omp Le x e de Lr. eo c Lo t é , r-e a tr.ur-e r-vt t ln s6- 
cur-rt o des homrie s drms le mond e '". (IO) Visiblement ce s e rrvi t surtout 
une guerre ou L..,. technologie ultra-complexe servirri t a dt'. truire La plus 
gr0n4e p~rtie de l'hu~nnité. 

r 
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IV 
Bien q u r il nous n.pp0.rc1.isse mr- Lrrt enr.n t que l:".. cyber11(itis.~.tion puisse 

signifier Lr. fin du genre humn i.n , o u e Lque espoir nous reste à criu s e pré 
cisément de 1' I nc ompa 't L bili tl de celle-ci ivre c le système cr.p i, tn.li st e . Si 
ce ays t ème :!trd_t renversé, le d ov e Lo ppemerrt de 18.. cybe r ne t Lervt a.on pour-r aa t 
devenir un bienfnit. Si Michngl s'est bien rendu compte que le système 
soci~l pouv~it être n1odifi~, il ne voit cette modific~tion s'effectuer 
que pour mieux s'r:.ccorder ~ux fr:.its mSmes de ln cyberil~tis~tion. Puis- 
qu I une solution II doit être trouvée r•.illeurs que drinc un :-~j ournement de 
son d6veloppemant'', Michn~l pense que ln cybernétis*tion elle-mêrae ~éter 
~inern ce oue sern cette solution. Bt ceci explique le ton pessimiste de 
son rf'.pport. Celui-ci se termine pn r lo. triste :'..ffinn;-,.tion que l::i. po r s Ls - 
t.'l.nce des 2.tti +uô e s n.c tue Ll.e s "nous conc.1ui t Lne xo r-r.b Lemerrt vers un monde 
contr8..clictoire conè.uit pP..r (et pour?) c.1es escl1;.ves de plus on plus intel 
ligents et a p't e s à. tout .11 (II) 

Le mond e fc:itichiste crne d(crivrü t JVlr·rx, celui c.1e Lr. proc~uction cn.pi 
t~liste, se trouve ici rEJtr(;ci r.ux dimensions du f e t Lch Lsme cle 1~. techno 
logie. Mr\iS d~veloppement techniiue et form~tion ~u c~pitnl correspondent 
tous les deux à des r-e Lr.t r ons ao c t> les sous-·jncentes et peuvent être 2.l 
térée p~r une modific0tion de ces relf'.tions. Bien plu&~ si 1~ cybcrn6ti 
errt i on peut nc cr-o î t r-e le d6veloppemcnt c]u C,'\pj_t:,.l, celui--ci r-errt e limité 
pa r les rel,•tions cr.p i, t:-c.1-tr:-w,""'il. C'est un phon omèn e bien connu. Pn r e x-. 
ernp.Le , 12. monopo Li.ervt i on e st z1.. 1..-,. fois un instrument d "e xprna i.on et de 
contr~ction du cnpitnl, t~ndis que 1~ chnsse nu profit réduit 1~ renta 
bilit~ d'un c~pitrl donn6, quelle que soit s~ t~ille. S~ns entrer d~ns 
ce d o ma Lne complexe, il f'nu t se r-erid r e compte c LoLr-ernerrt qu r avr-n t de f::>.i 
re d e s pronostics sur le processus de cyhe rnè t Ls rrt a on , on cloi t s;.~.voir 
jusqu'à 0uel point l16conornie exist"nte peut tolGrer ce processus. Ce qui 
est fr~isr.ble t e chn i quemerrt peut ne Tl,•S 1' être ôconor.üquencnt, et ce qui 
est fnis~blc tconor1iouement peut ne pns l16tre soci~lemont. M~is cette 
question ent à peine soulevfe, cnr, nppn.remment, on sup,ose que le cRpi 
tnlisme n'n. pns de limites propres. 

Une telle hypothèse est en ~PJ~rence justifiée par les 6vènements 
du pn s sé , Lénine lui-même n rJ.i t qu r 2. moins qu r il ne soit r enve r-aé pnr 
des 2ctions politiques, le cnpitnlisCTe trouve toujours une porte de sor 
tie. Mnts cette ~ffirm~tion d~te d'~v~nt 1~ cyhern6tisf'.tion et ln bombe 
~tomique. On ~v~it de nombreuses rnisons pour qu~lificr le capit~lisme 
de seule "sociét<-: ouverte" pr<;sentRnt un choix illin:i. to de po ae.l.b t L'it é s , 
et parmi ces rnisons il y ~v~it le m;,,nque d1inform~tions sur ce Gujet. De 
nos jours une telle r.bacnc e persiste m is s+ns que 1' on pu Ls s e pr.r-Le r 
c11 Lgno rr-nc e t.o t a.Le . Ce r tr-Lns c~conomistes commencent à concevoir 12.. socié 
té en termes c1e flux réels et non symboliques. 

A ln mAme 6poque que le ~apport de Michn~l est p~ru le livre de 
Simon KUZNETS, "Le Ca p i trü dr ns 1 'Economie amé r i.cn.i ne " . ( I2) 

Ce livre nous in-:/resse ici pa r-c e que Kuznets ef:Sr'ie de fournir des 
prévisions pour les vingt-cinq anné e s à venir en s '.--..ppuy::.nt sur les ten 
d anc e s relevées dr.n s le pr.s sé pour Lr popu lr.t Lon , le produit na t Lorir.L, 
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ln f'o rrnrvt i on et le f:'_n:'ncement éiu cap i t rL, !ilors que Mich['.ël net 11 n.c-- 
cent sur Lr. technolo r,ie 1 Kuzn e t a insiste sur l' c;conomie. Il clistingue 
entre; ch::\ngemcnt teelmologique potentiel et réel. Bien çp.À.81 é c r i t Kuz- 
nets, "le concept cl_e ch-"'.ngement·~echnologique potentiel soit difficile à 
d~finlr ~vec précision1 s~Ds p~rler de mesure, ·il est tr~s utile cnr il 
f:,.i t ressortir que 1 · d'"'.ns le lr.rr~e éventn.il d e èh0ngements technologiques 
offerts telF quels à 1~ soci6t6, soule une ·partie est int~~rlc ~ ln struc 
ture je J.:,, pr-odu c t i ot , - pri_nciprüoment à c:,.t1.s,e· dos lini tr..tj_ons en c2.pi-- 
i.;nl et pr r-c e quo les- cr pr.c i tés de s entrepreneurs sont uo rnc ca'! , (I3) 

Kuznets Qense J.J1urt2.nt .qu c les trois rl.ûcerrnies à venir verront une 
RCC~l-.!rntj_on des m~dificntions technologiques principnlenent pnr svite 
d 1u '..2 n.cC(:::cr::~tion èL;0n,-, le domn Lne de ln. recherche scientifique. Il sem- 
ble o e r tn i.n 

9 
éLi t- .i L ?.ne ore, c1_ue 11 

Lo d cv o loppemisnt des r.pp Li.cr.t.Lona non 
m i Li tr-.ircs cl o Lr. phy.s i.q uo nuo Lér.Lr e , d e l' ôlectroni[!ue 7 t;1,,nt Üf'.ns 11 nu- 
t.ornrrt Lon que 6.,"'.ES Les comnun.i c-vt Lorie r.ur-r. une ru percussion t mmcns e sur 
le syst8me d e rn:--ocluctiori.11 ( I4) 'l'cu t c e L» donn e rr. ure .unpu La ion o Lr. de- 
mnnda de c~pitnl et Zuznets pense qu'ii se pourrnit bien que 1~ nouvelle 
teclmol_o;;ie OÀi{;cf'.t - 8U mo inc nu début- du cc1.pi:tr..l en our.rt i t c -cc-lle 
qu I il ne pour rn 1~tre rnsseüblé qu ' aux clepens du pr odu i. t nr.t Lonr.L, Autre 
nerrt dit 1 11 instn.llntion ôe Ln nouvel le technologie ponrr:-ü t demr.nd e r 
une prrt plus grrnde ~e ln production tot~le pour fournir le nouvel 6qui 
neme n t mf'_:;-ccriei. d u cnn i t:>.11 et Lr ürn er égf'.lemÉmt une pr.r t plus f'nL ble - - pour l'utilisf'..tion i~nci~i~te et lf'.. consomm~tion. 

Chaque fois o u I une vé:rificntion est po s s Lb Le , on c ons t.vt e qu'il en 
~ ~t( ~e n;me ~rns le pnss~, drns les conditions tle forn~tion ~ccélcirée 
du cnpitnl. Et bien que les exigences mnt~rielles de 1~ forrnf'..tian l111 c~ 
pi t8.l puissent être encore p Lurs f o rm i.dr.b Le s pouz' l:•. seconcle r:.;volutj on 
indust~ielle qu'elles ne l1ont cité po11r ln premi~rb, elles DOu:rr~i~nt 
nénnmoj_ns être S:'..tisf;:.ites. Ceci d ' r-.ut::-,nt plus que L.. nouv e TLo tcchno- 
1 · f · 1 t · une .o · bl -· · · ' ' · t 1 1 ogie pourr.,_, - Hl....._ emeri exiger p.rus 1-;:'.l . e qunn ua -CC; ac crvp i -:-, c~-:.ie _,.-,_ 
technoloG;j_e c Lr.s s i que pour pr ccu i r e d;,,.v·,nt,'.~f,'e. 1-t··.is les nouver.ux inves 
tissements en c~pit~l doivent ~tre finf'..nccs. Alors 1~ ~uestion 8P pose: 
'ile type c11'6pn.rgne c~u secteur privé (de l'é:conornie) pr-o po s c-ct= i L c'.o::: ~:-:'.'O·· 
portions c.: 'ép::'..rgne qui puissent c ornb Le r' 12.. d emr.nd e f'u Lur-e do cn p i t::.l ?11 

Il s ';,.git d u s eu L secteur p r i.vr, d e 11 o c onoto.i e cr.r nie secteur (.;OU-· 
v e rnemcrrtr.L n 1 :-, ü1e pr.s f:,.irG c~es (: conornies à long t e rme , A vr;,.i d i r-c il 
peut ~tr8 contr~int de puiser d~ns celles ~u secteur priv6;1. (I5) 

Le goût r~e 118pn.rg1rn e s t en dé c Lt.n dr ns le s e ct eur prive: Kuznets 
pense d onc que pe r-s i.s t e rn l,' pression "c1.E:~ la è emnnd e en biens sur 11 oî- 
fre en EJpnr,q;ne11 que ..::clle--ci r\ rlo j à é pr-ouvée . Il donne '1 entendre pru-- 
d ernmerrt que :00.ncl;--1yc 11lf'.. c!.écenrüe I947--IS57 9 Lr. conjonction c1 'une cl_cmn.n 
r1P. C:1 r,v(P ,2;1 1,i "'"l<" c..1 ' , ... ,..,JY'0-·1,1-,t~ on ~'V"·C UY\ hr.ut n i.v enu c1E:-C' erap runt s fl'OU··· .... ,, • _ .., ., ~ ,, -- • ..,., l ..., . ~ , v 1 > IJ J .< , __ -- V .l.:. , , - _ ., ('"' , ~ _,, LJ •.. \.; IJ c.:) ~ 

v e rn emerrtr-ux d e s t i.né s à 1,. cons ommat Lon c ourr-rrt e , pour r= .. it r.v o Lr- rnn.inte- 
nu l I t·:1):-·.rene privée et 1.··. f o rmo t i on d u cro i t·,1 :":.u-c!.essous clu n Lv ec.o n8- 
cess~ire ~ une croiss~ncG de 12 productivitl suffisrntJ nour contrebn- 
1?.nce:r les pr e s na one infl2.tj_o)111.iGtes11• (I6) Ceci n'est ë1ue 11;;.rrière 
~·)ln.::1: 'Kuzn et s s 1 ".ttenrl 2 une cr-o i s s-inr-e de l::i.. p o ou Lr.t Lon non pr-orl uc t i.vo , 
à une r'.ugr.1e:mt;--.tiou ctes dûponscs e;ovvernernentr·.les et au mo.Ln t i en de l:-1. 
c oria omr.m t Lon à ur; hr u t n i ver.u , Il c r r-Lrrt c u e l'offre en r-ipr:rgno volon- 
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t.--~ire ne soit pr1.s en rr..pport r: .. voc 1,....· denin.rnle1 et que pr.r ·cons(:quent "les 
~Jressions L-1flrttiorrnistes se 11l;,,intierJ1ent 1 ...,vcc T-lOur r,isv.lt,"'.t ou ' une 1');-1.r-- 
.._. ·1 11' • / . '1 n .J..' l -·,, 1 J '1 " .. t i.e cc; c:Y1.rr,,no no cc s cr-a r-e él. ,· r o r-n .... L,l011 «u c;1,:1l"Gf.1. ec 9- .-·. consomno..- 
tion ~.::ouvei~neï:Jenjc;-·le soit .extrf'i te p;--.r ce mé cr-n i.cme prrr t i .. culier". (I7) 

Co '1J'h3C·:.nisPe n ~rticulier'1 rec"ui t l'ensemble 1•
1.u pouv o Lr- s o c i r.L d e 

c one omcv- t i.on au-vd e s sou a . de ce ou ' il :-i.ur,·.i t pu être en son f!.bsenc8; et La 
d i.f f'c r-e r.c e sert i o Lcv e r lf' r-errt.r.b i La tl du crvp i, tr'.l et pa r là le t:-..ux cl' n c 
cumu Lr.t Lon , Ce type "rl ' épr·.rr~ne forcée" pcu t ·-·OU b.i e n ne peut }.1,"'S- four 
nir le c~_1Jitel nc c e s s r.Lr-e à f'r.Lr:e croître 1,, 11roductivj_t0 à un TlOÜ1.t tel 
quo 1~ ~c~,.nfe en bisns et en c~pit~l soit ontièreQent couverte p~r l'of 
frc1 fnis~n~ cesser ln pression inflntionniste. Le f~j.t même fo l'infln 
tion Lnd i ouc Ce]_F)rnlr::it d e s .l i.f'f Lcu L tés rûelles d~ns l' Ôl1_;v,:--tion ,:u t nux 
de for1n~tion du c~.pit~l, tifficultGs qui pourr~ient1 nu moins jusqu'à un 
c e r t rri.n po Ln t , a t o ppe r- le pro cossus r1.e cybern6tisf' tion. 

V / 

Si un nanqu e c1c c= p'i t;~l ll I LTucstissenent peut entr;:~.ver Ln cybernê- 
tisntion9 c I est cc ;1î-'.nque r.rêrne qui e s t sn r;-,,ison d'être. On supr.os e que 
l' nugt1e11t' t:ï..on e s pcr é e d o Ü'. r-er.t r.b i l I té~ mèn e rri à un o.c cro i e ecmerrt de ln. 
pr-od uo t Lon r-,uffis"'.nt :::iour compene e r Le s effets du d cp L .... c emon t ·cechnolo- 
7:_quc du trr·.v~j_l, CI est l' idce c;ui se cr c he dcrrj_ère l' ::.rgument que tout· 
progrès technique c r é c 9 tôt ou tf,_rc.1, un sup;)lé11wnt d e possibili t(s pour 
le tr2v~i1. Cet ~r~u~ent est h~bit11ellement illustro d'exemples se r~fé 
rf'.nt è. dé1:; entreprj_ses et des si t.uo.t.i one p.vr-t i cu La è r-e s . C' e st ce que fr.i t 
p--".r e xei .p l e Ri 't cli i.c c.--.1der qui é~ fr-·i t rr;rn0.rc1uer qu'en lî'r.~nce, ,; Lr Régie 
I'J2.ti·"-11r .. lc c:.es Usines Re nr-u L t :, r;t· c a.pr.b Le d I entreprendre, ,"'.près Lr. e,v_er 
re 1 l' :->.uto.1t1,..,.-cion lr'.. plus .i n t ens i.v e Ce toutes celles P.ntreprü:,e;:, drme les 
usines r:~ ':,,11tomobiles en Europe"._ Il en est rc~sul tG que "trois fois plus 
d I ouv r Le r-s qu ' r.w".nt l' introc1..uction de 11 »ut omc.t i ori y sont ernpLové e mnin- 
te:1:-·.11t11. Cr'.lder pense c u e c'est là un bon e xemp Le des effets }Y'.r contre- 
coup d e Lr. technologie mod e rne , n ( I8) 

Dn ce qu i. c oric e r'ne Lr. D.:,p;ie Re nr-u Lt , ceci e c t s<n s r.ucun doute 
oxf".ct, ~n noins pour le moment. Bt ceci peut être vr~i pour be2ucoup 
voiro p1)ur toutes Le a ent r-e pr-Ls e s df. l' «corronu e e n e xpane i.on o u i. est le 
10-c d e l'Europe occic1entnle 1 celle-ci conwü:3~-:;nnt le même pr-o c e a.rue de 
o r-o l e sr-n c c que-- pour d e nombr-e'a.s e s ré'..isons- 1·1 Ar,1C:;rj_que n connu quelques 
d Lz a i.n o s c:. 'nn;-tc~es nupr.r-nvarrt , M".is si le t;-.u:x: de f orr•1r,tion c.1u cr:.:1_Jit,c:,_,l 
e s t m:--iintcrn_aritplus c Lcv c en Eur-o pe o c c Ld e n t-i.Le qu'on Amo r i que , il n'y n. 
r.ucun e [sP.rf'.ntie qu I il en s e r-a r Ln a L Lnd cf Ln i.rae n t , Si on en ju;·;o p;-,,r les 
expciriences du pnsst1 1~ prosp,:rit6 cède ln plnce à ln d(pression; et si 
on en juRe p~r des cxp~riences plus r0centes1 les p6riodeR ~'expf'..nsion 
f'..ltern0nt nvec les poriodes de stngnRtion1 c'est-à-tlire ~03 p{riodes c~ 
rnctérii3aes pf".r une formf".tion insuffis~nte de cnpit~l. Il est evi~ent 
que les effets c1..e l' :•.utoï;1r0.tion seront différents dn.ns d e s c o nô i t .i o ne 
d ' e xprin s Lon d u cnp.i t.r.L · e-t dr.na cles c o nd L 't ioris de stn.p,i).:".tion, L2. F,j_ tuntion 
:-inéric~ine est (lonc peut-êtro tout ,:.ut.--nt "un exemple d e n oL~r:.:ts p.-:.r con-· 
tre--con) clc L:. t2clwoloogie moû e rne " aue C;Pi.lder d e c ouv r-n.L t ,1~.ns ln. Eégi.e 
Re nnu Lt , v o i.r-e dr-n s l'enserilble cle l1éconornie de 1'1~:urOlJe o cc i d en t n.Le , 
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T~nt que ln production s'accroît et que les marchés s'étendent une 
Rutomation en expansion peut s'accompagner du plein emploi. Mnis l'auto 
mation peut nussi bien mener à une production plus élevée et à de nou 
veaux marchés en dépit d'un chômnge croissnnt. L'applicRtion de l'auto 
mation peut é;galement signifier l'élimination de ce qu'on a ppe Ll,e "la 
demRnde excessive''- c'est-à-dire les snlaires dans une situntion de plein 
emploi- qui restreint le rendement du capital. Tout celn dcipend de ln 
situation partlcùlière,.fülms laquelle se trouve telle entreprise, ou tel 
pays, ou telle no::-;ccintion de nc t t cns , Le monde, en effet, est un monde 
de concurrence d~ns lequel les possibilités sont chRngeantes. Pour le mo 
ment l'Europe occicl.ent: a.l,e s ' nu t orna tise ave c une force de trnvnil en ex 
pansioh et les Etats-Unis nvec une force de trnvnil en déclin. Théorique 
ment cet ét0t de fait pourrait se renverser si les Et~ts-Unis r-ttteignai 
ent un tn.ux de formn.tion du cnpitn.l plus élevé, ou, ce qui est plus pro 
bable, si à l'imitation de l'Amérique la cybernétisation de l'Europe s'ac 
compagnnit d'une nugmentntion du chômage. En tout CRS nous pouvons noùs 
Fl-ttRcher à ln. seule situRtion n.méricnine, cnr, Russi longtemps que l'é 
conomie européenne :ne diffère pRs fondn.mentnlement de celle de l'Améri 
que elle d ev ra pn.rtn..ger les difficultés de cette dernière dans le dom.ni 
ne de 1~ cybernétisation et de ln. form~tion du cf-tpit~l. 

Ceci n'est pr.s v rn.i, pour le bloc o r i.errta L ou pour les nn t i one sous 
développées. On n ~ffirmé de temps en temps que les pays nrriér6s ''ont 
11 avr.rrtr.ge cle pouvoir s 'n.dapter aux équipements dernier cri, srme avoir 
à mettre ~u r~ncnrt l'équipement existRnt et SRns être hnndicnpés pnr 
l'existence de constructions d6suètes''. (I9) 

En f~it un tel ~vnntRge n'existe p~s. L'industrinlisntion des pays 
arri8rés croit lentement, et le fossé entre lf', productivité des p:->.ys 
"riches11 et "v'.uvres" s'él::r.rgirP.it plutôt, jus t emerrt p ar-c e que les nn 
tions n.v:>.ncle s j ou i s s en t des f'.v:..ntnges a e 1 r au t oma't Lon , Bien sûr, il est 
vrFü que l' f-'.utomr,tion a f~ i t égn.lemc-mt son n.ppn.ri tion dr.n s les pn,ys sous 
dé~elopp~s, d~ns quelques industries mini~res pnr exemple, mais là elle 
sert plutôt le cn.pi tfl.l étrr.n:n.;er qu'un développement autochtone. Le déve 
loppement technologique des n~tions sous-d~veloppées pr6suppose des chnn 
gements s o c i rux f'ond ame n t aux , Ce n'est que mninten:--.nt qu'ils jouent un 
rôle d c t e rm.i.nnn t dr-n s leurs mouvements poli tiques. 

Dr:i.ns les nr.t i ons d év e Lo ppé e s du bloc o r-Lerrt o.L, comme en glSn(:rRl dans 
les nrrt t oris cr.p i t".listes, le duveloppement de 1 r nu t omrrt i.on est limité 
par le c ap i. t.n L c: is poni ble pour l' Lne t a.Ll.e r , Cependr.rrt , contrr.irement aux 
~conomies concurrentielles de l'Occident, les ciconomies centrRlis6es de 
lP.. Russie et c?ce ses sn.telli tes, semblent ne p,':.S c rrri.nd r-e les cor1s2quen 
ces de ln cybern~tisntion. L~ productivitci et 1~ m~sse glob~le de ln. pro 
duction de ces pnys restent encore inf0rieures à celles des n~tions occi 
dentnles. L'~utomntion peut se duvelopper jusgu'nu nivenu compntible Rvec 
ces conditions snns mener à un chôm~ge à gr~nde échelle. Le problème du 
bloc orientnl est plut5t de rciduire le tr~vnil hum~in pnr une structure 
plus productive du c~pitRl. Pnr exemple, en gros ~a moi~ié de ln popu 

lation russe est encore ernp Loyé e dans l 'n.gricul t ur-e , Compte tenu de la 
dimension du pnys et sn. populn.tion, il y n. un manque gcinêrn.lisé de moyens 
de production, snns p~rler de biens de consommntion dur~bles ou de biens 
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U:i c on s o-u m t i on tout court. S"'.'.18 d ou t e existe-t-il r.u ae i ,~es Ln.lu s t r Le a 
h~ute~ent Putom~tis~Es, n~is p~s en nombre tel qu'elles puissent 0lcver 
ln proeuctivit0 socirle nu niveru de celle du l'Ouest. 

1.:;n pr-i.nc t pe , b i.e n sû r , ln na t ur-e centr::.lisée (~U cr.p i tf'..lisuc russe 
perme~ tl'rppliouer lr cybern~tique ~ux processus soci~ux et f'..U Jro~e~cuc 
de production plus lr reemont que l1 'ris Le s Gconomies o c c Ld en t a.Le a . 1.~n ::..~c 
tour. ceci ontrnine tne ~ccél8r~tion de 11nutom~tion concur~en~~ent t 1'6- 
!6v~iion ~0nLr~lc de ln ~~9ductivi~~. Ln plnnificntion ~con0rnique, pnr 
exemple, est un des ch~m~s d'~pplic~tion les plus importrnto offertG ~1 
lr. cyb e r-né t i que . M":,iE r Loz-s oue d r n a les o c onom i.e s d o co n cux-r-cnc e l'"'. 
"plf',nif::ï_c:"..tio•J.;1 ir.iplic~ue, une II contre--plr-~.nificn.tion11 ~ d::-1.-·.18 los \ c oriorn.i.o a 
centrf'..lis6as 1~ ~l~nificn~ion ~eut-&tre uuitf'..ire, à l16chellc n~tion ~le, 
et c,)1:11;:1.~e:-Mlre t:-ms Le s s e c't eur s , C'est pourquoi no mb r'e l'. 1 ~'.voc-,-~s occ:~-- 
dont~ux t'G l1nbo~0f'nco p~r ln cyburn~cisntion insistent sur 1~ n6cassit6 
c1. "un e 111.'.::üfic;-,tirm :r1,'"'..tio1:.nle c"ce ln. production et_ (l_e 1:,, d i st r-Lbu t ion . 
Ilir-üs, J'Y'.",r'1lFb d e ce :::t-i_c-rr.te, l 1 é c onom t e occic1entr..le; c c ace rn i t d ' ô t r e 
une -icono,,,i,; ca p it > J istc ,,l· s e.rc tr,ï.di tion;1E;l, 

- VI 
Ou os-ciF\G que l' éconoi~1ie n.n1ciric-·.in.o est 1101Y1.,:.le11te" p·rce que le ni- 

venu de vie t1:-rls ce V' .. ys est plu.s f Levr. oue pn r t out r.a LLe ur-s . Il· o o t )lus 
é Lev c lJ~rcc o ue Lr pr-oduc t Lvi t( y est 11lus ,5levt;C. Com;J.•.r6e r ux .:_ c onom.cr.s 
de rr.r-o t c , ::!. : .ic onon.Le amc ri.c-vi.ne est u io é c ononu e 11d '.'\bonc1nnce", i' ''..iG E;l- 
le J_w 11 est que c1,c,,ns un sens rel;-,.ti:ë e t non r.bs o Lu . 1''10,,1,_ô en _i\_r;1/:riCJEG pc r .. 
rs onn c ne S"tisf,:,_i t :\ tous ses be ao i ne , Chr.cur. souh 0.ite -.vc1:i_r c:,".,T?.ï1t,·.v·~ 9 
e~ si ce n;cst r~s le nécessnire9 il tl6sire le superflu. Plus l~~ ~ens 
o onc r t che e , p Lus leurs ·:1esoins e or.t. 6lev(js, co r l" sr cu r i tt: ne se trou- 
ve cu o c: "'iîS l' ac cuiou La t Lon des b Lo nrs . .Le seul uov en d e LL,fené'.re e on bibn-- 
être X2ncor2 plus p.;r'nd: pour rester o pu Le nt e 9 11 o pu.Le nc o d o i t F',uç~;~1enteT 
c o na t-vome n t , ï:t,~ Ü3 il ne s ':·git ici que de Lr. cl.-1.sr:F; c;··.pj_·cr·.li stc. ~.1ou:r J,,. 
mrvj o r i, t0 d o lf' po pu Lo t i on , ce ou i -pf-'.r.-,.j_ss:üt h i.e r un luxe n:::t 11,cvoJ1.u ~1.1J.·. 
j ou.r d 'hu:L une no c cs a i t o et, ;"lour une forte n Lno r it c 9 be -·11.coup c1-e cro e e a 
nucess~ires sont encore un luxe. 

Lo f, .... .â t quo co tt o (;cono1ni0 de 1111f'.bonc::'.;,1.co11 soit sir,mlt~,nr.),;en-c u.o e 
r.c onouu e c:c !'"..retc:; est cL·n10ntx·<; n::--r les e ff'o r t s fr,_;n8tiques ;;1ü1 c·n oeu- 
vro pour f-ire c r o Lt r-e Lr. ren.t:~b::.lj_to e t Le t,0.ux (iC; c r-o i e aanc c c c o n oiu 
que. I-1-""..is (ll1.

1G:'3t-cc c u t C:8t rrvr-e , si Le ".:'·T,>(i_:.üt nrrt i.onn L e a t touju,_ï;:J 
c r-oa.s e-vn t ? L::,. rx.ponr.e e s t 1;VÜ~(;11te si on r<;CCJn:,J;',Ît l' e c orior.u o ,;_)Our co 
qu'elle est: un r,10~1cn ..:le 112.~ocl_uj_rc cJu prof:Lt. li.'. prcJc1_uctim1 ri<:Js bi8,:10: n I l3TC 
que :ie moy cn in6vi 'tr.b Le d e 1:-:. proch:.ction c.:_e :_;rofi t 7 et 1-~ c orrt i nurrt Lon 
·1 ., ,. _,'l,. r,--•r,,,..... . , ... ; ..... 1 '...., ... ., '""".·.. .•,] '"'.)1 .· ·'·, 1 ~' .. -i\et : he es ,, ., . l.•~ C'C .1.)_,,\ C,~,._ .• l,::, e-'---:"r,,, ·- ,,CCU1,1U.L, vlOD, v. '-'· . .,llL,\ , ,->V.CCcu OU L;C1E-C ... , 1.,0 f,OU·· 

vent être ne sur-os en t e rmec cl 1 r.boridr n c e 0:-1 i-i:1.nqur:J d o l.licns; ils aorrt r(i- 
' l' 1 t cl ~ t· -, -J 1 J.. " . ' . v : es :;::i,~r c : 11.~~, e .o rrm.ua on i~,_; c,-·}):i_c:'. _Ul···J:-Wïi1e, r:e2ure (,U ·cr•.ux c!c 

:_n C n+ ,· 1• i ]_ j_ t C:: , 
Ln, p l.u r:, .... rt :_1.es c yj_ tiquef.3 (::t c1 CfJ ac c t> teu:i'S cl o 1:->. 11 s ocüd:ô oou Lent e " 

tcnf o:.ü \ :n~~ .. ~·lirr,ur l:·, n,' Cl:rc: r~u c,n·,)itnliCfr1G i c 1 :::ct--à·-rU::..~e 1:-. pror1·u.ction. 
c:c. c0r,it;--l, il(~;-·e f:l1il:3 recmF~f',iflGOYJ.t a.. mo t i vr.t t on c1:•,iîS Lo rrofit

0 
i~.8 

c ons i.é è r ervt qu e le :1r.)fi t e st u« s t t.mu t.r.n+ 7 Lne t r-unenb :.le pr-orl uc t Lon C}lÜ 
\ X c I est d 1 acquér i r un bi:m-:'.:tre , •. 
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n ' r- d ' au t r e but que Lr: c onaomrvrt i on , Comme ce but peut être recherché 
p2.r les c1ccisions gouvernementr'.les t oucnnnt directement le processus de 
pro~uction, ils estiment que ces deux intermddinires se compl~tent l'un 
1 ':->.utre. Ainsi il s emb Le v:J;ri tnbler.1ent stu;îic1e de vivre dr.ne une société 
d 'ri.bondr.nce c onme s'il s ',"..F,iso t: .i t cl 'u e économie cle r,'retû. Il est rru-rte 
là ?es li~ites ~u r"isonnnble9 et9 p~r consequent1 il est difficile de 
c orro r e nd r-e pou ro uc t 9 '"'.loro que i''.eG. surplus de toute sorte pourrissent 
f'au t e d "u t t Li e-vc eur-s 9 on n~cl.".r,ier'.i t une nugmen tn t t on d e La production 
p:1r ln. cy be.r'né t i aa t Lon , 'l'out .vue s L irrf".tionnel ;:-•,pï),".r:1.ît le f,"'.it que 12. 
"corne d ':-,_bonclnnce" ne s o L t pns utilisée pour libérer Le s gr:ms du sur 
tr~v~il, ou ~our fourni~ tles conditions de vie décente à ceux qui ne peu 
vent plus trouver ee tr~v~il. 

Dn.ns une 0conomie cr.pi tr.Lj s t e du type r-us se , des d o c i a i oria directes 
( euppo s o e s Pgir sur 1 r enseml:üe d e Ln e o c i c't e ) sont prises selon le tr-mx 
d ' expn.nsion et le c vr=.c t è r-e c·'.e ln. s t ruc tur-e r:,1.t(:rielle du cnpit,~1. Les 
d6cisions sont fond~es sur l'ex~lrience. Si leur effet est mnuvris9 elles 
seront rectifiées dr ns une n ouv c Ll.e o x pè r-Le nc e , Le temp8 et 1 r extension 
de l'nutoraRtion indus·trielle sont clctermin6s pn.r 1~ fonds d'~ccum11lntion 
disponible et les exigences du remplncen1ent de l'~pp2reil d~ production 
exist;'nt. Ce fonds est connu a1uno mnnière globale; il peut ~tre 6lnrgi 
ou d.i.n i.nuè selon les rl,_:cisions qu i nf:éectent le fonds d o c on s ort.nn t Lon , 

13icn qu ' exprime es E:D t e rme s (1 'n.rgent, se trouvent, derrière les 
qunn t i tés uoné tr.a r-e a 9 les r e Lr t.Lone r,';elles de production, cl' nc oumu La t i.on 
et d e co ns or» ,0.tion. 

Théoriquement 9 et com·ptenQfenu des cn trve t r-o phe s nr.t ur-e Ll e s et poli 
tiques, l'introduction et l'extension de ln cybern6tisntion pourrnit être 
un phcinonène ordonné. L~ production pourr~it croitre jusau'à l'nbondnnce 
ou le teq _,s de tr0v·-.i1 d Lm.i.nue r . Ou bien les deux processus pour-r-r.a en t 
être tont0s simul t:".n(ment, m~.is 21. un rythme plus lent . .Bn pr-r t i c u e ceci 
n'est p=.e possible pr.r ce qu e 1,.-,. Russie f;:,i t pr.r t Le de l' c conoro i e ï,1onc1in- 
le et se trouve en concurrence nve c r) 'n.utres nrvt i on s dr ne une lutte pour 
ln supr~m~tie politi~ue et (conomique. M:--is si production et consommntion 
ne peuvent être gûrées e e Lon les besoins s o c.i r.ux réels, elles sont tout 
de m&me soumises à un contr6le gJn~rnl centr.'..lisé, qui s'~tend é5nlement 
~ux modific~tions exigees pn.r ln concurrence intern~tion2le. Bref9 bien 
que sujette --·.ux viciss i t.ur.e s de La poli tique monel if'.le, qui peut modifier 
Ôu f a Lr-e o c La t e r tous les plr·.ns, 1 ,..,. Russie reste un pê:.ys où 1' ..c onouu e 
est contr6l~e pn.r l'Etn.t, d'..ns lr.. mesure o~ 1~ scène int0rieure n'est pRs 
n f'f'e c t c e pn.r les c.v cn emen't s ex t e r-Leur e . C'est 1 "ana Logu e de ln. stricte 
rn.tionr.lité c;-i.pitaliste cl 'une entreprise unique au sein du système nnn.r 
chique rlu Lr.La se a-Tr.Lr-e . · 

En .revanchc il en va tout r.u t r-emcn t de 1' E:JConor.lio "ru x t e" nï~1ôricn.ine. 
-Le gouvernement y est respons~ble de 1'6t~t de ln soci~t6

9 
l'entreprise 

privée ne l'est que d'elle m@me1 c'est-h-Jire de 1~ rentnbilité tlu cnpi 
tnl investi en elle. Il fut un te11ps o~ les respons~bilités ~tnient nvRnt 
tout pQlitiques, et n'6tnient ciconomigues que dnns le sens o~ elles sou 
tenr:.ient le crip i tf-i..l privé. J:ksormr.is 10. fonction e o aerrt t e Lj s du gouver 
nement est d'nssurer 1..-, stnbilit~ ~conomioue et soci~le. Il intervient 

j 
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d~ns l'6conomie pour r6agir contre le mouvement cyclique de pro8p~rité 
et de d~pression; il 6vite le ch6m~ge à gr;nJe 6chelle grAce ~ d8S dé 
penses gouvernerwnt,".les r.f'fc c t.é e a ~-t l' nssist,-,nce socir.le, ..ux trnv,".UX 
publics, ~ux ~ubventions, à l'~rmement et m&me ~u d0veloppement ae l'n~ 
pn.r e i L gouven1cment{:.l. Le r-ô Le o conomr qu e c1u gouvernement div:Lse l'en 
semble de l'écono;1ie en un secteur "public" et un secteur ;'privé". 

P'vr Le.r cle l' ricononie r'.1116ric::-~ine comme cl 'une économie à. rl e ux sec-· 
teurs c'est pnrler en termes nbstr2its. C'est en f~it une (!Conomj.e uni 
que c1~.ns Lr.qu e Ll.e le gouvernement intervient po r des noy ene f i e cr-ux et 
Don,.itn.ires. Bien que le (:,·:.mvernement possède b er-u c ou p t1e biens immobi 
liers, u~e quantité consid~rnbfe de cnpit~l d'équipement et qu'il em~loie 
un g:r::-ind nombre cle tr:,v:-, il leurs de toutes prof e s s i ons , il ne concur-r-onc e 
p~s le c0i,i·t~l privt. Ses con8idér~tions peuvent @tre d'ordre uconomique, 
mo i s e L'l.e s ne sont IJ~.s liées nu principe de lr'. n.mt::.bili té. Les crn.treprj_ 
ses gouverneLlcnt~les ne risquent pns ln b~nqueroute, encore qu'on puisse 
les sup~rimer qunnd elles sont superflues ou que leur rendement est in 
suffis~nt. Uart~ines renlisntions gouvernement::.les peuvent se suffire à 
elles-n6nes, voire 5tre rent~bles, le gouvernement n'en exiger~ p~s moins 
une p~r·t croiss~nte.du produit nnti6nnl fourni pnr le secteur priv~. Ce 
lui-ci diffère du secteur public en ce qu'il doit fournir du profit Gt 
qu'il se d éve Lo ppe s porrtr.ncmen t , n Lo r s que le ~: ecteur d ' é tn t ne r'r.ppo r-t e 
,ns ~e profit et se d~velopµe ~~x d~pens du premier. QunnG le secteur 
privci se dcveloppe plus vite que le secteur public, le rendement ~u c~ 
pit~l priv~ peut n'en être p~s ~ffecté. ,Il en vn nutrement si le sec- 
teur public ccnnaî t une c r o i e snn c e plus rnpide. · 

On peut prétendre que le eouvernement n'entre sur lr.. ocène Gconomi 
que que lorsoue le c+ p L t,,.l privé c..~om1e · des signes de f'r.Lb Le s s e et que, 
pour o e tLe r::.ison, S". rentr..bili té n'est p.vs r.f f e c t é c cvr , er.ns l' j_nter 
vention gouvernement:,.le, les :-·fùüres ir."ient plus mr.L, C'est peu t= ê t r-e 
bien le cr.s , füüs bien que l' r.c t i.on f:':01)vernen1ent:--.le consiste à metc r e en 
oeuvre Qas ressource8 inemployées, les fonds nicessr..ires sont extrr..its 
fu secteur privu f~r le bi~is de l'infl~tion, ~es tr..xes, Qes emprunts 
et rtu f i nnnc et.en t cYifici t:·.ire, ce qui. f,ü t cr o î t r-c 1:--. dette nrvt Lo n.i.Le , 
Le produit n~tionnl s11~ccroît de cette m;'nière; cepend~nt pour le cr..pi 
t~l priv~ existr'..nt les profits n1en sont p~s plu~ forts, 1~~in plus f~i 
bles. C'est en effet ce cnpitnl qui doit fournir les tnxea nocessnirec 
à couvrir Lr. du,1r..ncle créée pn r 1' intervention go11verricr·,ontr,.le et .\ :fi 
nancer ln dette nr..tion~le. 

Au cours des dernières docennies, le voluCTe croiss~nt des d(penses 
,<;!ouvernement.1.les en Amfrique n eu pour effet une r:.ugr,1entation des t:-,.xes 
pr..r ri'.:1:)ïlOrt {:,U produit nr.t.Lonr.Lc 1,. clet ce -féclcr:->.le est p::i.sr1c)e. d e I6 mil 
lir..rds de ~oll~rs en IQ30 à 297,7 milli~rds nu dcibut dG I962. Jusqu'ici 
le r6le croissnnt du gouvernement (le mont~nt des tr..xes est ~~nl ~u qunrt 
du produi·t n~tionrl) n'~ pns entr~în~ de r~lentissement du t~u~ de crois 
srince d e 11 économie, dr.n s son ens emb Lo . IJI:~is il n'y n pr.s eu non plus 
d 1 nc c è Lé r-a t i on , r.Lo r s que celle--ci est une conrl it t on prcirü;i.ble c].u ;;1ain 
tien d'un tnux ~e profit donn~. StrLgnntion et persist~nce de l'infl~tion 
font ressortir lr.. difficulté de s~tisfnire à 12 fois une formr..tion ren- 
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t~blo clu cn~itr..l et les besoins croissnnts du gouvern~rncnt. 

Il n'y P.. pas eu depuis I 95 5 d ' e xpr.ris ion Lmpo r tr-rrt e du en pi tal. M:1.is 
comme les d o : ensos gouvernement," .Le s sont égo.lement restées s trvt i.que s , 
le dé clin du profit qui n.ur~ü t dû en r8sul ter rt pu être couvert pn.r les 
g2.ins illusoires de ~- r Lnf Lr t Lon . I,' ,1)Sence c,.e rent:::.bili té ne peut être 
surmont6e que pr..r u·~El croissnnce ~e 1~ productivitci. L~ croissr..nce de 
1~ production seule n'est d'nucun secours. L'industrie r..mriricnine ~nns 
son ensemble ne produit qu'à qu~tre-vingt pour cent de sn cn.pncit6. Elle 
pcur-r-vi. t 2.ugmentër s;,. production d'un cinquième sr ris cr.p i t::-,1 "'.cLLitionnel · 
et s0ns 0puiser 1::. force de trnvr..il. A ce nive~u elle µourr~it fr.ire 
~ussit6t d6croitre 1~ prrt du produit n~tion~l nllou~e nu gouvernement, 
M~is cette cnp~cité de production inutilis6e est considérée comn1e cndu 
que pr..rce qu'elle n'est p~s concurrentielle et pnr cons6quent no~ ren 
trtble. 

VII 

Si les prcvisions ~e Michn~l sont justes, nutomntion est synonyme 
de ch6,~ge ~~ns une ~conomie Ge concurrence. Ce processus pourrnit être 
r-a.Len t r prrr une d o f r.a I'Lr.nce c.e l' cp::.rgne 9 si les tendn.nces rôcen:tes re 
levées pn r Kuznets clonün;-,ic-mt. On peut ég>".lemcnt ca r-e s ae r 1' espoir d ' ou 
vrir de n ouver-ux mn r ché s n a ae z r.;t·endus pour fr.Lr c croitre le nombre c~ 'em 
ployés r!1::'..lgré 1 r ;-utonP.tion, comme il en est fl.11(; pour ou e Lque s inclus 
tries et n~ne quel~ues nntiona. hris l'in~ustrinl~.s~tion prend de l'fl.m 
pleur à peu.pr~s p~rtout; l'Europe voit ren~ître s~ Cfl.p::.cit~ de concur 
rence et le bloc orientnl connnit un relntif isolement ~cononiaue. On 
ne peut d oric r'c e Tl.emen t S1f'"t·cern:re à ce que gr.~.Ce à l',,.utom:-\tion, l'Ô 
Lév+t a on de l;-,., pr·ocl_uctivi te; .c-:méricr~ine pu i s s e oondu Lr e à W" 61:-·.rr;isse 
ment import~nt des n~rchés. L'nutom~tion continuern et le chôrange rug 
mentera, peut-&tre à une vitesse plus lente que celle permise prr les 
chrngements technologiques. Les respons~bilites gouvernemen~~les croî 
tront en proportion. 

En I96I les Loipô t s levés pri r tous les gouvernewents d e s l~t;,ts-Unis 
( fé'-16r~,.l, c1 'Tlt r.t s et lo c aux ) se mon tr- ient à I4-3 c_: ru Ll.Lr.r-d s c:.e rloll2..rs, 
soit 27,6% du produit nfl.tionRl totnl. Les dnpen~es gouvornement~les, ln 
m@me ~nn6e, se montfl.ient à I49j 8 milli~rds, d0~t 4I,2 milli~rds rciser 
vés pour les chême ur-e et l' nssist,èncc.: e o c Lr.Le . ::Ji le nombre de chômeurs 
d oub Ln i.t il en rcsul ter:.i t deux f o i s p Lu s de misère, et il f,,u,:lrr.it en 
gros doubler cet·t0 somma. Ln r0ntrbilit6 obtenue pn~ l'Rugmon~2.tion ~e 
1~. pr-o ô uct Lv.i té 9 on ae rrvi t r édu i t e c1 '~'.ut:-,.nt. Même r-o su.l trrt si 18 gouver-· 
nemont pouv~it doubler subitei1unt les dlpenses qu'il consncre à l'~rne 
nent9 ou h tout ~utro objectif envisngcnble et politiquement Rccessible. 
Pi c ou» sûr 1 "r.u tonn t Lon d Lm.i.nue r-r.I t le coût des pr-orl u i.t.s n Ll.oué e riu gou 
vernencnt et soul~ger::.it d'nut~nt le f~rde~u tlu cn1~itnl priv6, Cet eifet 
se~~it pourtrnt ;-nnul6 p~r un ~ccroissement ~cccil(r~ des exigences ~u 
gouvern.Gmcmt vis-à-vis du secteur privé de l'économie. 

A lui tout seul, ce f~it hfterr plut6t qu'il n'entr~ver~ le proces 
sus d'r-i.utomf'.tion. Comme dr.ns 't o u't e e les o poque s "critü:1ues" de 12 vie 
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nntionRl8, le ~ouvernement obtiendrn 1~ croissnnce nécess~ire de ln pro 
duction et de lz-- productivi tè en él0re;iss:--,.nt l' Ln f Ln t Lon , en Lnn çr.n t de 
nouv er-ux emprunts, en r-e Lev+n t les impôts et peut-être même en 1)reno.nt+. 
en Mnins directement les nmélior~tions et les d~veloppements n~cessnires 
de l' n.pp8.reil productif. Crvr les seules limites re:elles de L'. pr-o duc t i on 
sont les ressources productives exist~nt réellement. En ln.iss~nt de côt~ 
tout nu moins provisoirement, ln rentnbilitf du cnpitRl existnnt, il est 
touJours possible d'augmenter ln production ~u-delà du nive~u qui con 
vient le mieux nu cnpit~l prive, c'est-à-dire qui est le plus rentrble 
à un riomerrt l

1 cnné • 
' Cepend~nt le cnpitnl vrivci, de lui-m~me, cherchern tou1ours à fnire 

croître sa ~roductivité pour trouver des profits supplément~ires ou sim 
plement pour m~intenir u~e rentnbilit6 donn6e. Peu impr,rtent les consé 
quences socin.les de 1~ cybern6tisntion; si elle peut nider une corpor~ 
tion ou une firme dsolée, elle sern utilisée. Même si le t~ux d'6pargne 
est dciclinnnt, celn n'emp&chern. p~s le processus de cyberncitisntion des 
corporn.tions à qui leurs réserves permettent de t'Lnr.n ce r les Lnnovn t i ons 
techniques. Si 1:--, Vf>leur du cnpitnl peut rester 1~ ~~ne, ln productivit6 
de ces co r-po rrvc Loris ".ur:-,, o t é r.ugme n t.ée • Au c ont r-r.Lr-e , s'il n'y r: pi'..S 
nugtierrtrvt t.on du cr.p itri.l., le pr-o c e a aus n ' aurn pa s €:tci productif 2,u sens 
c~~itnliste p~rce que, pRr le binis du processus de production, le cnpi 
t;1.l doit c ontlu i re à un cr.p i t0.l encore plus gr:-1.nd. Il d o i t y nvo i r des 
investisseDonts nets pour que l'on puisse p~rler de form~tinn de cn.pi- 
t r.L, Sn.ns investissements nets, c'est. -à--clire sr.ne investissements cou 
vrrint et dép::.ss.,,nt le n i mr.Le reï,l_,,l"'.cement · du cc.p i t a L usPgô et caduc , ln 
production n. cru ~ux dipens de l1nccumulntion. Des profits qui restent 
en permnnence non-distribu~s ne sont p~s des profits, et une production 
sr.ne :<.ccumu.ln tion n 1 2. pn s pr oôu it de cr.p i tn.l. L' r,.bsence ou Ln f'r.L ble 
proportion d'investissements nets en cnpit~l, si elle n'~rr&te pns n~ces 
snirement lr-- croiss,nce de la proJuction et de ln productivité, sous-en 
tenrl un c1J:pl.'.cecent du tr.r·.v:-,i-1 qui 0ur"j_t pu être ev i té 1xir une f'orll1[:. 
tion r-r.p i de de crrp itn L à l ':-·.ide de ln cyoe rnc t t.ant i on , 

On peut, bien sar, dire que ln présence ~e profits non-{istribu~s 
est un signe de l'existence de super-profits et que les revinu~ person 
nels do l'~ctionn~ire demeurent int~cts. Ceci est g6nLlrn.lement vr~i, com 
me le montre l'opulence 2.ctuelle qui règne drine 12. sphère de 1:,, consom 
mn.tion. Cepend~nt les super-profits npp~reuts n'existent que p~r la grA 
ce d'une dehl~nde c~~cie p~r le gouvernement. Ils illustrent tout simple 
ment le f;,.i t que le gouvernement fr..vorise le 11big business". Les subven 
tions n.l Lcué e s p.",r c orrt rnt s gouverneJ11entn.ux, 11 r.ugmerrtr.t Lon de Lr.: pro-· 
du o t i.v à té c omb i ne e 8. 1.~. r:-it;;.biliti d e s prix, ou même à leur hr.us s e , per 
mettent r"_es r(,serves de profit n.on-cd Ls t r-Lburi , qui :trouvent ÈI, s I employer 
d arrs un .-~ccroissenent de l'f'.utora:--,,tion .. Le f a i t que 1, proportion c~1in 
vestis sements nets soit Lnauf f'Lsr.n t e montre, là. encore, que ce ci se f P.i t 
~ux d6pens ('entreprises moins privilégi~es, et de ln société d~ns son 
ensemble. 

Toutes les entrenrises, gr~ndes ou petites, r~cl~rnent à cor et à 
cris une-diminution des imp8ts et une ~l~vntion de leur quot~ de dépr0- 
ci~tion pour µouvair rccroitre leur proctuctivit~ et leur cnp~cit~ concuP 

t 
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rentielle p~r des ~mélior~tidns technologiques. L1nuto1n~tion n.cc6l~te 
le vieillisse~ent ~e2 inst~ll~tions, et les petites entreprises, incn- 
pn b l.e s r-~' in t r'o du Lr-e nssez r··.pidernent .Le a mn ch Lne s r u t omo t i que s sont n 
brnfonnfes en cours de route. Ainsi 1: cybernitis~tion npp~r~it-elle com 
me un processus de concentrntion du cnpitnl, ou mieux une ~ccentu~tion 
du processus ee concentrntion inh~rent h ln concurrence c0pit~lites. Ln 
conc e rrt r.vt t on c.1u c.vp i +r.L, c.=lle--1;1êïï1e1 e x i ge et pe r me t c1es extensions plus 
poussées d e l' ...,.utoni.fltion. En l' r.be enc e c~ 'un t aux de f'or-m.vt i.on c.:.u capi- 
tn.l tou,j ours croissrnt, le chômr.g e doit r.ugme n t e r . Co;~Fïe il n'y ~ que 
peu de chr.nc e s pour que ce t:--ux s';1ccroisse r,~.1üc1emcnt, Lr. c r-o La ar.nc e d e 
ln. rer1tr.bili té obtenue p:-i.r L> cybe rne t i.s.vt i on peut 't r è s bien ô t.r o n.nnu 
l<se, ou en tout cr.e no tr-b Leticn t d i.ru.nué e , pr:r La c r-o i s snnce simul t.rmo e 
et in6vit,.ble d8s d6penses par lesquelles le gouverne,nent fnit fnce n.ux 
consôquences socinles de ln cybe1n6tisntion~ 

Ue1)enc1r.nt, ce ne ae r'a peut-être pri.s le cr.s si Les cond tt i one so- 
ciRles ~u proche nvenir décour~gent ~ ln fois ln croissnnce ~e 1~ cy 
berncitisn.tion et celle· c~u II secteur public" de l' éccnoru e ; en. d · 'r.utres 
rio t s 9 si 1~ s o c i.e t é pé t r-a f i e les co.nd.i tions s o c Lr.Le s ex.i s t anf e a , Il y 
fnutlrqit un contrôle centr~lis6 de l'ense~~le de l'cicono~ie dnns ses 
2spect8 les plus di~ers. Si le gouver·nement ~ispos~it d'une telle ~uto 
ri té, il ne à iric;er.".'.i t :•lus une :icononüe de Libr-e errt r c.rr i.s e . ï1_ris0s à, 
pnrt les ~ifficult~s internes d'une spci6t~ en st~gn~tion, les relntions 
nv e c l'extérieur interdisent le 'i;1::.intien du st~tu.: quo é conoru.que . On dit 

li J t' " i t " ' t '. ~ 1 1 ' .. '' , que n.ucoï,1r1, ion CLOl , gr:-i.ce a une r·.uf:sr1en .vc i on ete n. pr-ouuc m.v i.ur: f'.DW- 

r i cro.ne , corr-erie e r les ·"'.v~nti'~ses que les l1ns er LrLr-e s fournissent nux 
pnys ~tr~ngers. M~is l'AmdriQue doit concurrencer ces P~VR non seulement 
dê'.ns le d orrt Lne de l' éconor.iie TY"is :->"ussi dr.ns les s puè r-e s mili t::-, ires, et 
L» pr-orluct.Lon d 'n.rr.ie:·1cr1ts cl8penc1 cl<; jà è:•.ns une Lr.r-g e mesure c: e ln. tech 
nologie ~a l'Rutom~tion. 

Il se pour r-a i. t ce pendr.rrt que les conaécuenc e s de l' ,mtoinri.tion ne . ' 

soient :),~s :--.ussi <
1r·~_in:-.tiaues (lue Michf'ël le pr-cv o i t. Ber.ucou p d ' entre- 

prises v ouLnn t s "r.ut oma t i ae r uou r r-ni en t ne p+s être cr.pr.b.Len s::>.nr; pour 
~ut~nt ceBser d'exister. Des subventions pourrr.icnt leur &tre nllou6es, 
comme celles qui ont ~tci nllou~es ~ certf'.ins secteurs rle l'~griculture. 
Cette ~itle peut s'innginer tout ~usoi ~ien que les soutiens nccordCs ~ux 
chômeurs r.ux fr;, is c1.e Ln pr odu c t i on c ou r nn t e 1 et elle n'en d i.ff'è r-e r-n i, t 
p::'..s Ü;:'..nG o on principe. JJe cette mr.n.i.è r e une ;)nrtie d 'une cntrc:.,j'.'ise pri 
vée ( c~nns. s.~. forï01e technologiquen1ont ".rriénSe) peut devenir pn r t t.c du 
Psecteur pub La c ' cl_e l' é cononn e . Ceci est v rn.i depuis Long t eups :c.,our cer· 
t:-i..ines sections du 11big business". A mo i.ne que les privilèges d e ces err 
treprises, (contr:--.ts gouverncment,:..ux, exemption d ' innôts, chn.rr~es de dé 
pr-o c i rrt Lon exceptionnelles, etc .•. ) ne s o t en t réduits, 18 sec tour rcm 
t n b Le c.}e l' c c ononu c , qui vt: se rc.truciss;-,.nt, d ev r'n c o d e r une ,-.i rt encore 
plus gr~n~e Je ses profits au secteur public. Ce ph~nomène ntteintlrn sr.. 
Lf.n i t e 11 logi(iuc11 Lo r ao ue les exigences du gouvei'.nenient cl.<S:1"..sseront lr. 
cr..p;,cit6 de production de profit des .entreprises priv~es. 



1 
1 

- I5 - 
Le cours réel du développement e s t ce pendr.n t d ét e r-n.i.no en fa i, t par 

l' intéraction d 'intE'.irêts divers et o on t r-ad i c t.o i.r-e s ; il est it'ruf'ement lo 
gique, et peut-6tre ne l'est-il j~mnis. Il peut être à ln fois lo~ique 
et économiquement possible d'~voir une industrie h~utement cybernétis~e 
et, disons, vingt millions de ch8meurs. En pr~tique ln chose est tout à 
fnit impossible. A moins qu'on ne les.r~prime pnr des methodes terroris 
tes, il s'cilèvernit tes mouvements sociRux pour f~ire cesser cette situn 
tion, soit pnr une modificntion de ln ~ature de lr socicit6, soit pnr une 
modificf'..tion des rel~tions entre production et emploi. ne m&me l'~ccen 
tu~tion de 1~ concentrntion du cnpitRl p~r le bi~is de 1~ cybern~tisn 
tion mettrait probRblement en jeu des forces politiques qui pourr~ient 
bien siopper ce d6veloppemGnt. Fnce nux n~cessit6s véritnbles, les nt- 
ti tudes f'o t a ch Le t e s È}. l I égn.rd C.u syutème de production et de s2. techno-· 
logie perc1ront de leur r..utoritG et les gens e asr.ye r-orrt de chr'..nger lri. 
structure sociRle plut8t que de s'y ~dnpter ind~finiment. Finnlement, le 
problème de lR cyberncitisntion et du degr6 de son ~éveloppement sera 
résolu prrr des r.c t t ons _ poli tiq_ues qui ne tiendront aucun c ompt e de ce 
qui e s t il Log i.que 11 c~u point de vue econonüque ou technologique. 

Pour nous en tenir nu pl~n purement économique, ln cybern6tisntion 
s'Rrr&te dès qu'elle f~it obstn.cle à ln rentRbilit~ du cnoitnl. Son dé 
veloppement int~gr~l sern en tout cas un ~rocessus très long, c~r il exi 
ge le d6plf'..cement de tout 1'6quipement de pro~uction exist~nt. Rejeter 
l'ensemble du cnpit~l repos~nt sur une te6hnologie d~suète, c'est reje 
ter une comme d e trc1.vP.il a c cumu Lé e P·"r p Lue i.e ur-e génér:-:ttions, et néces- 
s a i.r-e à lr. pro'cluction c our an t e . Créer le CP.pi t:=:.l d'une technologie rn- 
d i c e Lemen t nouvelle exige ég;-,.lenent le trn.v:,.il d e plusieurs génôr2o.tions. 
10. cybe rné t i su t Lon ne peut être c;.ppliouée que de mrvna è r-e frf1.gmei1tnire, 
quelle que soit ln nnture ae 1, sociét6. Dn.ns te cnpit~lisme, elle est 
doublement entrnvée pRrce qu'elle ne peut être Appliquée que dans la me 
sure où elle s auv egn rde et P.ccélère ln croissn.nce du ca p i, tF>.l e x i e t arrt , 
Dn.n s quelques Lnd us t r-Lce , Lnrtus t r-Les chimiques pnr exemple, 1 r nu t omn.t Lon 
a multiplié pa r cinq, voire par c:ix, le cap i tn.l cl I équipement pn.r ouvrier. 
Même si toutes les industries ne sont p~s cnpnbles de s'~utomntiser RU 
même degré, l'investissement en cnpitRl par ouvrier productif devrn s'é 
lever et c'est sur ce cupitnl 2..ccru que les profits doivent être c~lcu 
lés. S'ils ne sont pr.s identiques dans l'.", nouvelle e t r'ucbur'e du cn pa t.a L, 
rien ne viendr;:-i, stimuler une cruissP.nce cle 11;1.utorn.cttion. Ceci n'empê- 
che rn pas certr.ines in::!iudtries et corporn.tions d'élever leur productivi-· 
t~ pour ~tteintlre ~es ~ositions ~vnntRgeuses nu sein de 1~ concurrence. 
M~is comme leur rent~bilité est finnlement détermin6e pnr celle de l'en 
semble de lr:. ao c Lc t é , à La longue, les avr.rrt age s r.cqu Ls pourrn.ient ne 
pns Rssurer ln rent~bilité. · 

Si on tient c omp t e du développement du pa sc é et q u ' on errv i s o.g e les 
conditions prcisentes d "un o man i.è r e réaliste, l' f'.venir de ln. cybernétique 

. tion n ' P..ppr'..rn.ît guère prometteur 5 s auf , peut-être, pour certnines incl.us 
tries, p"rticulièrement celles quj_ tr~v~illent pour ln proJuction d'Rr 
meme rrt s , Là où il fP.ut des inst0.lln.tions entièrement nouvelles qui en 
trnînent l "app.Li cr+t i.on de Sciences no~_velles comme La physiqy.e nuc Lén i r-e , 
l'tlectronique, 12 cybernétique (et ceci dès le ~épnrt et nonobstant les 
prix) on pourr~ voir npp~raître ln significntion pleinière de ln cyber- 
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né t t srvt t on , Bien entendu, on 8.. d é j à f'o.i t r-emr r qu e r que .c e s "ria ch i.ne s rn.i- 
r~culeuses, o~ 1~ cybern~tis~tion peut développer toutes ses ressources, 
semblent n'être utilisn.bles que c omr.re engins de mo r-t ;" (20) 

VIII 

Une méthode permettrRit de surmonter les difficultcis crécies pn.r 
l'~ccroissemcnt ~e 1~ pro2uctivit0 li6 à 1~ cybern~tisation: rciduire 1~ 
no~bre d1heures de tr~v~il et nccorJer rux gens plus de loisirs. Pour 
tf'..nt pr-e snu e tout le rio nd e Pet en Question cette mé t hod e ou 1~ rejette 
entièrement, non p~rce qu'elle s'oppose ~u système c~pit~liste, LlPis pnr 
ce que 1~ socicit6 ''s'est montrée inc~p~ble de créer des loisirs qui ~ient 
u:n sens", On estime que l' erinu i. est un problème très sc:rieux, qui-il peut 
men e r i\ d e s effets d-,.,:ngereux. En effet, 11 il reste vrni que l' homme heu 
reux est très souvent celui qui n ' 2-, pr.s n.s s e z de temps pour se trn.cn.sser 
sur le probl~me te s~voir s'il est heureux ou non''. (2I) Toutes sortes 
d e crimes e t d e cl.\.;lits sont mis nu -rompte d'e l' ["'.ugi;1ent11.tion des loisirs. 
Ceux-ci, pr.r conséquent, c1oivent être II orgr.nisc.s" pnr des r-u tc r:i t<Gs corn 
po t errt e s r.vr.nt rl_e pouvoir être ac co rdo e s , 

Il ne fr.u t pr.s Long t enps pour montrer ln. stupi<li tE'.i et le meris onge 
de p,-,_reil lP.ngr.ce. L['. c Ir.ace oisive a toujours t r-ouve que les Lo ia i r-e 
des c1Rsse3 inférieures sont dcisngrunbles et Jpngereux pour sesapropres 
loisirs. Observr.nt les merveilles de 1~ première r8volution innustrielle,. 
Del:--,croix 0.ivP.&U,éüt (l.éjà sur le sort "d e s pnuv r e s gens o buaé s (qui) ne 
trouver~ient p~s le bonheur d~ns 1~ disp~rition Ju tr~vnil, ReB~rfez 
ces oisifs condr-mné s à trfl.Îner le :fnrde:1u c1.e leurs jours et ne sr.ch,.nt 
que f'n i r'e de leur temps libre que les machines r.ugmen t errt do p Lu s en 
plus11• (22) Pourt~nt les loisirs (les loisirs s~ns le besoin) sont pré 
cisément 1~ chose 1~ plus nJcess~ire à 1~ mnjorit2 des gens, et celle 
dont il~m~nquent le plus. Les loisirs des ~fi~m6s et des d~shérit~s ne 
sont pris utout des loisirs, r,1~.is une +c t Lv i t c a+n s r e Lâche pour e s er.y e r- 
de rester viv~nts ou pour nm0liorer leur situ~tion. Snns nccroissement 
des loisirs, il ne peut y Rvoir d'améliorntion de lR con~ition humnine. 

Ce problème ne peut même prvs être soulevé dr.rie les c orid a tj_ons nc 
tuelles. PRr exception à 1~ règle, et grAce à des circonst~nces excep 
tionnelles 9 tel ou tel groupe de tr:-•.vr.,illeurs peut réuss.ir à obtenir une 
cl ii:ünution de son 't emps d e tr::.v,_,,_il er-n s vr.r Lr t Lon cle en.Ln i r-e .- Fi;;.is une 
riduction g6n(r~lisée du temps de tr~vnil à s~l~ire ég~l tr~nsformernit 
ln cybernctisntion en une entreprise insens(e ~u point de vue cnpitnlis 
te, L'intérêt dê ln cybe rnct i snt a on est j ua t emen t d e r édu Lr-e le coût des 
sn.l,"'.ires )f'r r;:-:,,p,iort au coût g(:n::rf'.l des 11fn.cteurs r.l.e pr-orlu c t i.on " et -de 
clédommf:tger un plus hnu t coût én 01'.pi,- r.t a L pa r une pr-oduc t i vi tô supérieure. 
Les snl2ires r6els ont sans toute 1~ugrnent6, et les heures de trnv~il ~i 
minui9 m~is ces ch~ngements n'~c~lent p~s ceux Qe 1~ productivité. Au 
tre~cnt, il me pourrnit y ~voir formntion ~e cnpit~l. Il n'y~ théorique 
ment ~ucune r0ison pour que ce processus ne se poursuive pns ~voc ln cy 
bernctis~tion. Ce n'est pas le cr.s prc1.tiquer,1ent, comme nous. le nont r en t 
le f~ible t~ux ~e form~tion du c~pitnl et le f~it qu'il y~ d,.clin de ln 
force de tr~v~il non seulement relntivement à 1~ m~sse de c~pit~l, rn~is 
~ussi nbsoluMent. 
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On peut sr.ns c1oute ri.v;:,ncer qu "un e formntion extensive de cn p i +a L 
n'est plus nécessnire, et qu'il suffit simplement de remplncer et mo 
derniser l':=tppareil de production pour SRtisfnire tous les besoins so 
ci:=tux. Toute croissrnce de ln productivit~ pourrnit :=tlors immédiRtement 
se traduire prvr des sn.l::dres 1J1us é Levé s , pr.r une d Lm i.nu t Lon du nombre 
d "h eu r-e e de trnvn.il, voire c'l.ef3 deux. :Mr-üs, si ceci est possible, ce 
n'est pns nu sein dli système cnpitnliste et ceux qui proposent sérieuse 
ment c~tte solution doivent être prêts à modifier le système. 

La 11 solution cr pi tA.liste au problème de 12. cybernétisn.tion ne peut 
se trouver Q~ns une rupmentntion du snl~ire et une rciduction de lQ se 
ma i.n e de trr1.vn.il de Lr po pu Lr.t Lon Labo r i eus e , mn i s drin s une productivi 
té n.ccrue s'exprirnnnt p~r une croissnnce du c0pit~l. Si toutes ces de 
mnndes peuvent-etre s~iisfaites ensemble, t~nt mieux; sinon le c~pit:=tl 
0
ssniern de g~r~ntir lR rentnbilité nux dépens du trr.vnil. Chnque entre 

preneur, chr.que c o r po ra tion emploient le minimum de tr:-i.vf' il pos f:i i ble pa r 
rn.pno rt à. 1 r inves tissemcnt en ca p L to.l; chacun essaie, bien sûr, d'élever 
co roinimum en nccroissant l'investissement correspondant. Tous sont in 
téressés - économiquement pnrlnnt- non pn r une force d e trav;,.il grrmde 
ou petite, mad s pa r 1~. force r:'.e trfl.vrül qui se montre .ln plus rentable, 
Ils ne sont JV'.S, et ne peuvent être, concernés pn r 18. force de tr2..vnil 
à l'échelon nctional: les chômeurs sont sous la respons~bilité du gou 
vernement, m8me si celui-ci ne peut les soutenir qu'Rvec des fonds ex 
trt1.i ts de 1' ensemble cJ. o ln s o c i.e t e , Contribuer le moins po s s i.b Le est 
p2.r consiquent un nutre objectif de l'entrepreneur ou de ln corµoration. 

Ln. soci~té est- en ce qui concerne ln production- composcie de nom 
breuses entreprises ag.i s sant indépend;ci.rnment, en concurrence les unes 
nvec les 8..utres, chn.cune guidée ps.r les lois de lR rentnbilitô; il n'y 
a donc ~1.ucun moyen de rép;-,.rtir le trFt.Vf'.il d l s pon L b Le • Il y au r n du sur 
trëi.V8.il pour o e r t a l ne , clu chôr:1:1.ge pour d 'nutres. A côté des employeurs, 
les plus fortunés des trPVë..illeurs r-é c Lame r-orrt av e c t ne Ls tr-nc e les heu 
res de trf1,VR.il voulues pour que leur aa Lr.Lr-e suffise à g::n::ntir Lou r 
mode de vie h~bituel. Au lieu de lq Aiminution du temps de tr~vnil, on 
verrA une croiss2nce ~u qhôm~ge, et le codt de ce chômnge devr~ être pn 
yé pa r ceux qui 2.uront un emploi;,· cr.r , "en d e r-n i.è r'e F.1..no.lyse", le pro 
duit soci2l totRl est divis6 entre possesseurs de cnpit~l et population 
productive, ouelle que soit ln mnnière dont propriétnires ou contrôleurs 
du on p.i tn L redivisent, ou sont forcés de r-ed i.vi s e r , leur par t entre n.c 
cumulation et soutien de Ln po pu La t Lon non--productive. Ce qui o cho L t aux 
ch8meurs doit @tre retr~nché de ln part tot~le qui échoit nu c~pit~l; et 
ce qui lchoi t aux chômeurs ne peut être donné à ceux qui ont un emploi, 
et 

9 
d an s cet té mesure 9 ceci conduit à restreindre toute augmen+at t on pos 

sible des sRln.ires. 
Si les sr.La i.r-e s ne peuvent s'élever de mr.n Lè r-e importr.nte d an s des 

conditions de chômnge nccru, les pressions sociales, ln croiss~nce de 
ln. productivité, peuvent éviter qu'ils ne bn.issent. S'ils pouvaient être 
ebRiss6s concurremment à une croissance de lR productivité, 1~ rent~bi 
lité du cnpitnl pourrqit cFoitre plus vite, à condition, bien entendu, 
que le mnr ohé puis se s 'étenLlre simul t anémen t , ce qui n'est pa s nc',cessA.i 
rement le c~s ... Tout celn suppose, du point de vue de 1~ sociétci dRns 
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son ensemble 9 que l'on c on aomne moins et népn.rgnc" drrvnrrt ag o 9 f'.utrei,181H 
l1i t q ue le crvp.itr.L a c cumu.Le , Cana Lt ae r une pr-odu c t i on ac c rue grâce à une 
productivito plus ~levée vers des d6bouch6s crG6s par le gouvernement, 
comme l' :--..rr,iern.mt ou L'.. recherche s prvt i a Lc 9 aur a.it un effet opposé, cn.r: 
1::. 11 c on s cnmn't Lon" 11uementerrü t , nux dépens de l'épargne. Ce n ' e e t pns ln 
n c on s or- ,r..tion11 r.u sens o rd i.nr.Lr e , s r.n a doute, mn i s elle pr oüu i t Le nêmo 
effet. Le gouverncner:t, qui est une énf::=m:l.tion des entreprises p r i vc o s , 
pour ne :)é'S P.jouter '"'.ux d Lf fi cu'Lt.é s dr~jii e x.i.e t nn't e s de Ln cormwrcin.lisn. 
t:i_on -l e Lr. -;Jroduction privée, pr-cf è r e il consommer" lr:. production ,SUJ)::)lé 
f!1en:c »> - :..~e sous forme de gr1.spill"!..ge, r0.tionr1.lisé sous le nom de 11c:1éfn11sc 
né'.tioY1~le11 ou cl' 11 o x p l o r'n b i.on scientifique", 

Il est c1ifficile de :rr:1::,["1.isser le n Lv er-u de vie déjà :::,tte.:Lnt. S;,.uJ: 
t~ns des conGitions ae {Uerre vcritf'ble, tout ess~i d~ns cette direction 
pour r amene r les revenus à un ni v er u ,-1.ntérü,ur pe ot mener à ê es conf Li t~3 
s o c i.nux , qu i , en re t ou:r , peuvent annu Le r- tous les gnins r.cqu i o , De plue 

_ Lr; si tu;,tion é c onorn qu e c:_ 1 au j our d I hui est fragile, et, compte tenu des 
d i s Lc crvt Lon s de 1.-, pr-oûuc t ion industrielle,· liées à 1.x;,1 d'.:plc,,ceL1ent c_l éici 
sif des hiens de consommation vers les biens de crvp.i tnlis8.tion, il peut 
en résulter plus de fétriments, pour lu stnbilitf socinle que n'en crée 
rnit ln stngn2iion tu c2pit~l. C'est une r~ison pour choisir ln forma la 
plus subtile cl\ infl~.<~:i_on 5r2..C:~uclle qui ré;dui t ln. c ono ommnt Lon nu sens or 
d Lnr.Lr c ec :.'é"..it n c onrror.une r " dr.van t.age nu sens extrnorc1:i nn.i.r-e , et :J..ssure 
n.Ln s i, le r'cnd euerrt (t1, cr-t1Jj_tr-,.,1 privé. 

En rnsumé, on peut d~re ~u'une cybernétisntion extensive clo la pro 
~tlction senblc inpro·Jable pour 1~ rnison même qui lR rend si a6duisan·~e 
0u 8npit~l. Cett8 r~~son1_ c'est l1insuffisn.nce nctuell~ de ln rentn~ili 
tt~ o t le h~.s n i v erru ,ta c r-o i s sance é co n omi.que qui en r o s.u Lt e . I12.is ï1.f~me 
une C'roi"SSF1.nco 6tenc1ne de 111 cybe r-né t i aa t Lon ne c ondu Li-a i t pc:cr, zi. urio 
n.uc;nwnt;:·.tion de Lr. c oris omnr.t Lon , à l' o.bond.vnc e gôn( r a Lc , Pt;"' ::_s h une <'-UP.;-· 
ncnt0tion de 1~ rrod1!ction'rle g~~pill~ge, ~ 1~ misère ~u chJm~ge, à la 
lente mr.t s Lne xo r-nb Lo tr;-:nsfor;-11.-,.tion de l 7 118conomie mixte11 en cr.p i t.nl t a 
me d 'Rtr.t. 'fout c omme les 1)8.ys so1.JJ5··-c18velom;-iés vivent drxns l '::i.nxi6·cë 
pn.rce qu'ils ne peuveut plus joindre les deux bouts dnns les vi0illes 
conditions semi-féoc1r_les et qu'ils nr sont pa s c;, po.b Le s de rt;n.liser 1' :ï_n 
austrinlis~tion c~pitnliste, les nntions cnpitnlistes Jcivel6pp6es vivent 
elles 2ussi fnns l12nxi6t1, inc~pPbles qu'elles sont de modifie~ leurs 
structures s o c t n Le s ti_e f'nç on à permettre un c~éveloprlement complet d es - -~ - 
forces soci~les de produ~tion et une nbolition prosressive du tr~vnil. 

I963 



\ 

- I9 

BIDJ,IOGHAPHIE, --~-..-- .. -- 
I) i".<ORBBTIJ' WIENBR: The Human Use of Bura.an I3ei113"S. No-'.·i Yor\: r I". i: ii ', ... · .. 

\ J.1·-,~Uc..~ 

?) c·,,11·11.c· ,il] J"'b"" J·.-"ti'o11,::,l Ac,c,oci'n+ion of nn"·,1,-P"'CJ.,.,.,.,.,-'-C .:.... <.l. l.:..
0
c ... _ v 1:)0 .\le·.,_ L ... -.li1-:Jü (.t.u __ . .1._v __ ,..c.,.,.L,~ .. --l,,_,.:;,; 

Ne~ York (Oct. I957) Po2I 
3) W .H .FERHY: Caugh: on the Ho r'n of Plenty. Ccnter f'ol' the 3t,_,.LLJ7 of 

Democr~tic Institutions (Jn~. I9G2) p.I 
4) The New York Tim~s: (I6 f'ev , I96:') 
5) Cy be rnn t i.on : The Sile:it Conq uc ot , Center f o r -cr.te Study o f 

DemocrRtic institutions. (I962) 

6) IcL p.I4- 
7) Ibid. p. I6 
8) The New York Timas: (6 nvr. I962) p. I8 
9) D. N. IUCHABL: Cybe rnn t i.on :i?. ~ G 
IO) Id. p. 46 
II) Ibü1, 
I2) Nnt~onnl burenu of Econornics ReseRrch. Princetan. ( ISS~). 
I3) S ,J{UZNEr_[•S: Co.pit8.l in Ame::0ic2,n Dc onouy , p. ,~,42 
I4) Id. IJ. 443 
I5) Ibid. p. 453 
I6) Ibid. p. 457 
I7) Ibid. p. 460 
I8) Ri tchie CALDBR: Technology: Europe; r:, Needs and. R3f·ourc·;,::: 

New York (I96I) p. 789 
I9) Po JfiJTZIG: The Economie Ccno equenc ea of Au t onnt I o-i 

New York (I957) p. 6J 
20) P. de Lli.TIL: 'I'h i nk i.ng by l"ic"chJne 

Boston (I957) p. 284 
2I) R. THEOBALD: The Ch~llenge of Abund8nce 

N9V York (I962) p. 86 



'- 
Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

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

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndi 
cats actueis sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime 
d'exploitation. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent 
nos luttes pour des buts politiques et non pour les épauler et les coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou 
non, de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous 
informer mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de travail, de 
dénoncer les manoeuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de 
nous apporter une aide réciproque. 

Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à discuter les problèmes généraux, tels que la propriété capitaliste, 
la guerre, ou le racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous intervenons pour que les mouvements soient 
unitaires, ot pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités asso 
ciant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons 
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 considérons que ces luttes ne sont 
qu'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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