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vues de LYON ! 

Le dixième numéro de la revue Informa 
tions Rassemblées à Lyon (H.L., BP 543 
Lyon Cedex 1) vient de paraître. Au som 
maire divers articles sur les luttes ouvrières, 
l'écologie et sur le fonctionnement original 
de l'imprimerie Presse Nouvelle chez qui 
Spartacus est imprimé. 

Dans un texte «Qu'est-ce qui se passe en 
Chine», on analyse les luttes au sein du pou 
voir d'Etat, à la lumière des nécessités du 
développement des forces productives et des 
conséquences· de la généralisation du sala 
riat. Malgré une schématisation un peu sim 
pliste faite entre les tendances « gestion 
naires» et « politiques » au sein de la classe 
dominante, cc texte est d'un intérêt réel et ses 
perspectives critiques et matérialistes tran 
chent nettement avec les analyses idéalistes 
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SUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
OUVRIERE 

Les F.P.A., centres de Formation profes 
sionnelle pour adultes, sont, dans la période 
actuelle de crise capitaliste, un des derniers 
recours que le capitalisme offre à quelques 

LUTTE DE CLASSE 
Bulletin mensuel du Groupe de Liai 
son pour l'Action des Travailleurs, 
G.L.A.T. 
Analyse des luttes ouvrières dans le 
cadre de l'évolution du capitalisme. 
Comme instrument de travail théori 
que et de liaison à l'usage des révolu 
tionnaires, il est envoyé par poste sur 
simple demande adressée à: Renée 
TOGNY, B.P. 620.09, 75241 Paris 
Cédex 9 ( sans autre mention 1) 

des « spécialistes ». Intéressant aussi un dos 
sier « Espagne soixante-seize», dans lequel 
on a une description vivante de ce que signi 
fie le renouveau du mouvement libertaire 
espagnol; des interviews de jeunes militants, 
des informations sur le rôle de ce nouveau 
courant en milieu ouvrier et dans les luttes 
récentes. Notons que c'est dans cette revue 
qu'ont été publiées des pages du livre de S. 
Olier «L'espoir demeure», Ed. Fédérop, 
Lyon, extraordinaire récit et profonde 
réflexion sur les problèmes de la «mili 
tance » politique en milieu ouvrier dans l'Es 
pagne de l'après-guerre et des Commissions 
Ouvrières. 
Informations Rassemblées à Lyon est une 

revue du courant libertaire qui tranche avec 
la superficialité de trop de journaux anars et 
avec le sectarisme triste des feuilles de l'ultra 
gauche; on la sent liée à la pratique militante 
de ceux qui la font - et cela n'est pas si com 
mun de nos jours ! 

C.R. 

chômeurs le délai d'attente est actuelle 
ment de deux ans pour une formation ! - de 
se «recycler » ou «d'accéder à une forma 
tion », comme ils disent... Etroitement liées 
aux syndicats, qui gèrent beaucoup de cen 
tres, les F.P.A. sont aussi des lieux de forma 
tion de la mentalité ouvrière «comme il 
faut », c'est-à-dire docile et avec l'amour du 
travail salarié ! Pour ceux qui refusent, la 
répression est sans appel - voir des récentes 
expulsions de stagiaires du centre de Nîmes. 

D'anciens stagiaires ont, à partir de leur 
expérience, écrit une brochure sur ce rouage 
de la formation ouvrière, sur son rôle de 
« mécanisme plus vaste de division de la 
classe ouvrière, celui de la promotion 
sociale». On y trouve aussi une discussion 
sur le rôle des syndicats, la place des femmes, 
des jeunes et des étrangers et une description 
vécue de l'infantilisation qu'on fait subir aux 
stagiaires. 
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« L'HONNEUR PERDU» 
DE L'ALLEMAGNE 
FEDERALE 

Le bruit fait par la grande presse alle 
mande autour de la chasse aux terroristes 
s'accompagne d'un silence quasi absolu sur 
le traitement brutal infligé aux prisonniers 
politiques. Ces traitements ne sont toutefois 
pas le seul symptôme de la fascisation 
« moderne » et hypocrite de la société alle 
mande. 

L'impérialisme économique contraint le 
pouvoir à prévoir et à enrayer la politisation 
des conflits sociaux et leur évolution en lutte 
de classes caractérisée par des mesures de 
plus en plus radicales. Il s'agit en premier 
lieu d'entraver le développement d'un authen 
tique mouvement de gauche, et d'empêcher 
les ouvriers de prendre conscience de leurs 
intérêts de classe. li faut les maintenir sur le 
terrain des «réalisations sociales» et des 
réformes qui n'entravent guère les profits du 
Capital, occultent les antagonismes de 
classes et renforcent la puissance économico 
politique de la R.F.A. dans le cadre interna 
tional en général et dans la C.E.E. en particu 
lier. La puissance économique et maintenant 
politique de la R.F.A. rend la connaissance 
et l'analyse de cette tendance particulière 
ment nécessaire. 

L'extrême gauche, faible et sans unité, qui 
représente en l'absence d'un authentique 
mouvement ouvrier la seule opposition au 
glissement à droite de la société allemande, 
est particulièrement victime d'une des 
mesures de répression les plus spectaculaires 
qui indique de façon symptomatique la mise 
en place d'une administration totalitaire: il 
s'agit du célèbre « Radikalenerlass der Minis 
terpresidenten » (décret ministériel contre les 
éléments extrêmistes), qui a pour but de 
défendre « l'Etat et les lois démocratiques» 
en interdisant l'accès de la fonction publique 
aux éléments de gauche. Ce décret ministé 
riel est appliqué à l'encontre des futurs fonc 
tionnaires professeurs du secondaire et du 
supérieur, instituteurs, juristes, assistants 
sociaux, etc. qui en sont les victimes dési 
gnées et sert à trier les candidats. Une pra 
tique rigide et curieuse commence alors par 
le contrôle des dossiers établis par le « Verfas 
sungsschutz » ( office de protection de la 
Constitution), qui a enregistré toutes les 
actions oppositionnelles: participation à des 
manifestations, pétitions, résolutions, enga 
gements politiques lors des études, apparte 
nance. à divers mouvements ou partis politi 
ques, etc. Ces dossiers sont communiqués 
sur demande aux éventuels employeurs des 
candidats: la municipalité ou l'Etat. Le can 
didat «dont la fidélit_é aux principes de la 
Constitution semble incertaine » doit se pré 
senter devant une commission et c'est à lui 
de faire preuve de son allégeance aux prin 
cipes de la Constitution. Le candidat est 
alors soumis à une véritable inquisition. En 
général, les investigations portent sur les 
cinq dernières années, mais certains « Lan 
der» refusent toute prescription. Il convient. 
de souligner ici que ce décret a dans la prati 
que un effet rétroactif! On trouvera proba 
blement des juristes éminents et même 
social-démocrates pour prétendre que là il 
ne s'agit nullement de rétroaction. Sans 
doute faut-il s'attaquer plutôt uniquement 
au caractère préventif de ce décret. Si vous 
êtes candidat à un poste dans la fonction 
publique en Allemagne, il est dangereux de 

parler de rétroaction ! (Au sujet du « Radika 
lenerlass » l'édition Rotbuch de Berlin a 
publié un livre révélateur de Peter Schnei 
der, «... Puisqu'on te dit que tu es un ennemi 
de la Constitution », dont la publication en 
France serait bien utile.) 

Il va sans dire que des listes noires existent 
également dans l'industrie privée qui permet 
tent d'exclure de l'embauche les agitateurs 
potentiels qui, dénonçant la duperie de la 
cogestion dite paritaire, pourraient politiser 
les conflits sociaux sur les lieux de travail. 
On estime que plus de 500 000 dossiers ont 
été constitués. 

Une autre forme de répression s'abat 
depuis peu sur la presse et entrave pratique 
ment sa liberté. Le paragraphe 88 a, ratifié 
début février 76 par la Diète fédérale, du 14< 
amendement au code pénal élargit le para 
graphe 131 de ce code qui punit « l'appel ou 
le soutien» à la violence et est inévitable 
ment appliqué aux groupes radicaux de 
gauche. Seront punis « ceux qui distribuent, 
exposent ou rendent accessible par tout 
autre moyen un tel matériel». Seront égale 
ment punis «ceux qui produisent, acquiè 
rent, stockent, offrent, négocient, importent 
ou exportent ledit matériel». 

Ce que l'on veut ainsi supprimer, c'est non 
pas ce qu'on appelle « la violence», mais sim 
plement les possibilités d'agitation, en assimi 
lant violence et discussion sur la contre-vio- 

lence, légitime défense contre les multiples 
formes de la violence de l'Etat capitaliste 
«moderne». Cette ratification légalise après 
coup une action spectaculaire de la police, 
qui le 24.11. 75 a effectué une série de perqui 
sitions de locaux commerciaux et d'apparte 
ments privés tous situés en Bavière, particu 
lièrement à l'encontre de Trikont, éditeur 
d'un livre de Michael Baumann «Comment 
tout a commencé». 

Baumann fut membre du mouvement «2 
Juin», groupe de guérilla urbaine anti-impé 
rialiste. Toujours dans la clandestinité mais 
retiré de la lutte armée , il prêche l'abandon 
de la guérilla, cette contrepartie de la vio 
lence capitaliste qui coupe ses acteurs des 
contacts humains. Le livre est l'autobiogra 
phie d'un jeune ouvrier qui a participé direc 
tement à la naissance du mouvement étu 
diant en R.F.A. Baumann décrit, explique et 
juge son évolution comme guérillero-urbain, 
évolution qui le conduit à des réflexions sur 
la violence et la contre-violence dans la 
société allemande. L'interdiction de son livre 
ne met pas fin au phénomène de la violence 
que son expérience l'a amené à condamner. 
·Elle sert à justifier des· mesures policières 
visant à limiter la liberté d'expression. Cette 
mesure est un commencement et sa dénoncia- 

tion doit entrainer la solidarité des démo 
crates, en particulier ceux des pays euro 
péens soucieux d'éviter le retour du 
terrorisme intellectuel. Les Editions Trikont 
ont décidé de rééditer ce livre. Elles ont 
obtenu la collaboration d'éditeurs libéraux 
allemands et le soutien des personnalités libé 
rales se dressant contre le danger de fascisa 
tion du régime. Elles souhaitent obtenir la 
collaboration et le soutien d'éditeurs euro 
péens sensibles aux mêmes dangers et à leur 
possible extension dans leur pays. 

Les actions contre les maigres moyens 
financiers des publications de gauche, contre 
leur diffusion et leurs librairies se poursui 
vent, Le 9 mars 76, une action centrale sur 
tout le territoire fédéral: Frankfort, Ham 
bourg, Berlin, Gottingen, Gaiganz, Giessen, 
fut lancée contre les diffuseurs, librairies, 
imprimeries de gauche, avec perquisitions 
dans des appartements d'employés des édi 
tions de gauche. Officiellement, cette action 
était dirigée contre les éditions pirates ; mais 
elle permit surtout à la police de mettre la 
main sur les fichiers, les listes de correspon 
dants, les livres de comptes, les prévisions 
bancaires de crédit, rendant plus difficile la 
situation de ces éditions sans grands moyens 
financiers. 

Par ces actions on veut détruire les seuls 
moyens dont dispose la gauche allemande 
pour se faire entendre, la réduire à l'impuis 
sance en la criminalisant. 

G. BAUER 
I. S'adresser à la Rédaction de Spartacus qui trans 
mettra. 

LA MORT 
D'ULRIKE 
MEINHOF 

Il n'est pas nécessaire de se solidariser avec 
les actions terroristes de la «bande à Baa 
der » pour estimer étrange la mort d'Ulrike 
Meinhof, l'une des 4 accusés du procès de 
Stuttart. 

ME Croissant, avocat exclu de la défense, 
contredit la version officielle selon laquelle 
U. Meinhof se serait pendue aux barreaux 
de sa fenêtre. li affirme que la cellule ne com 
portait pas de barreaux. De plus l'autopsie a 
été pratiquée en toute hâte dans le plus 
grand secret. 

Le Procureur fédéral fait état de diver 
gences au sein des dirigeants pour expliquer 
l'état dépressif d'Ulrike Meinhof, ce que 
dénie un avocat italien, M Cappelli qui lui 
avait rendu visite l'avant-veille. 

En fait, c'est le 3° membre du groupe qui 
meurt en prison. Les conditions inhumaines 
(silence, isolement total, lumière en perma 
nence détention préventive prolongée) sont 
telles que les inculpés sont «brisés » avant 
même que ne commence leur procès. 

Décidément, la social-démocratie reste 
dans la tradition de Noske le «Chien san 
glant » et de Scheidemann. L'ombre de Rosa 
Luxembourg et de Karl Liebknecht ne hante 
pas son sommeil réformiste. 
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Lucienne REY 

POUR DEFENDRE LA LIBERTE EN POLOGNE 

Le 21 mars dernier, les Polonais furent appelés aux urnes. Pour 
désigner à la fois les quatre cent soixante députés à l'assemblée 
nationale, la Diète, et quelques milliers de membres des conseils 
populaires de voivodies. Avec une participation « massive » 
(98,27 % d'inscrits), ils votèrent « comme une seul homme» pour les 
listes communistes présentées sous l'enseigne du Front d'unité natio 
nale (99,43 % des suffrages exprimés). Pourcentages qui n'étonnent 
personne, compte tenu des contraintes exercées sur les électeurs 
avant et pendant le scrutin. Et bien que, dans chaque circonscrip 
tion, le nombre des candidats ait été supérieur à celui des mandats à 
pourvoir, on savait d'avance que les deux ou trois derniers noms de 
la liste n'y figuraient que pour la forme. Les votants ne se donnèrent 
même pas la peine de les rayer sur leur bulletin, l'usage de l'isoloir 
étant généralement négligé et mal vu. 
Toutefois, malgré les conditions oppressives du scrutin, il se 

trouva près de cent cinquante mille personnes qui eurent la volonté 
d'être courageuses, de dire NON: les unes en déposant des « bulle 
tins nuls», d'autres en votant contre le Front d'unité nationale (ce 
qui s'ensuit d'un simple calcul des résultats proclamés officielle 
ment). Mais ces gestes n'ont que valeur symbolique et n'entrent pas 
en ligne de compte. Finalement, une aussi ample « manifestation de 
civisme» toucha plus de vingt-quatre millions d'électeurs, n'a modi 
fié en rien le rapport des forces politiques en présence. La nouvelle 
Diète, comme celles qui l'ont précédée, compte une majorité d'élus 
du Parti ouvrier polonais unifié (261 sur 460), les deux groupe 
ments politiques reconnus lui étant d'ailleurs entièrement soumis. 

Or, ce ne sont pas les élections, mais des événements antérieurs 
qui auront marqué la vie politique polonaise de l'année. Passés pres 
que sous silence en France un silence diplomatique ou com 
plice ? ils ont d'emblée revêtu une importance particulière. D'au 
tant qu'ils sont lourds de conséquences pour l'avenir du pays. Ces 
événements, situés à des pôles opposés, mais liés entre eux par le 
rapport de cause à effet, sont: amendements de la Constitution 
polonaise ; mouvement de protestation que ces événements suscitè 
rent en Pologne. 

REMOUS AUTOUR D'UNE CONSTITUTION 
On pourrait s'étonner que de nouvelles clauses constitutionnelles 

soient à l'origine d'une avalanche de protestations. Et en mésesti 
mer la portée, s'agissant d'un pays où les principes « très démocrati 
ques » inscrits dans la loi fondamentale restent lettre morte. Or, 
comme d'habitude, la réalité l'emporte sur les apparences. 

Ainsi la Constitution polonaise en vigueur depuis 1952 donc 
promulguée en période stalinienne ne comportait néanmoins pas 
de dispositions susceptibles de heurter les Polonais. Certes, les liber 
tés publiques celles de la· conscience, de la parole, de la presse, 
celles d'association, de réunion, etc. n'ont guère été, sauf dans la 
brève période de 1955-1956, mises en pratique. Cependant telle 
quelle, elle était une sorte de dernier rempart, une source de réfé 
rence pour ceux qui s'avisaient de revendiquer, si peu soit-il. C'est 
ce qui se produisit à maintes reprises en Pologne au cours des deux 
dernières décennies. 
Or les amendements proposés par le P.O.P.U. étaient en fait des 

mesures oppressives, certaines à caractère totalitaire, et qui, légali 
sées par la loi fondamentale, bafoueraient à la fois les libertés indivi 
duelles et la liberté du pays tout entier. Aussi les dirigeants de Varso 
vie les firent-ils connaitre à doses espacées, de plus en plus fortes. 
Dès l'automne 1975, le parti, dans ses Directives pour le VII 
congrès (tenu du 8 au 12 décembre), avait annoncé un projet d'un 
nouvel article de la Constitution, indiquant en substance : le Parti 
ouvrier polonais unifié est la force dirigeante de la République 
populaire de Pologne. Les mois suivants, il en ajouta d'autres, plus 
graves encore, signalés à la hâte. Ils ne furent même plus, ces projets 
là, soumis à ce « débat national» auquel les dirigeants du parti, au 
moment de publier leurs Directives, avaient convié tous les Polo 
nais, sans distinction d'appartenance politique. Dans ce débat 
« vaste et général», devaient apparaitre toutes les propositions, y 
compris celles qui comportaient des critiques, dont on promettait 
de tenir compte. En réalité, il n'en a rien été. Les collègues 
d'Edouard Gierek et lui-même ne prirent en considération que des 
avis favorables à leur programme. Tant et si bien que seules les let 
tres d'éloge de celui-ci et de flagornerie de son équipe connurent 
une large diffusion dans la presse polonaise. Aucune des sugges 
tions critiques ne fut publiée. Aussi les nombreuses lettres collec 
tives, passées par une voie détournée à l'étranger, furent-elles con 
nues avec plusieurs semaines de retard. 

REVENDICATION DE LIBERTES PUBLIQUES 
ELEMENT AIRES 

La première, datée du 5 décembre 1975, est un mémoire qui 
définit le programme d'un régime démocratique de la République 
de Pologne . Les soixante-six personnalités dont il porte les signa- 
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tures dénoncent le projet d'amendement de la Constitution, con 
tenu dans les Directives, se référant à «la Déclaration universelle 
des Droits de l'Homme que le gouvernement polonais a solennelle 
ment confirmée à la Conférence d'Helsinki». Les libertés publiques 
qu'elles réclament et dont elles exigent avec précision et fermeté le 
respect, sont les suivantes: liberté de la conscience et liberté des 
cultes; liberté du travail (y compris la liberté syndicale et le droit de 
grève) ;liberté de la parole et de l'information ; liberté de la science. 

Cet important texte se termine par des paroles qui, aujourd'hui, 
avec un recul de plusieurs mois, prennent tout leur sens profond : 
«La garantie de ces libertés fondamentales est inconciliable avec 

le projet officiellement en cours de préparation reconnaissant à l'un 
des partis politiques le rôle dirigeant dans l'Etat. Une telle clause 
constitutionnelle attribuerait à un parti le rôle d'un organisme étati 
que qui ne serait pas responsable devant la collectivité nationale ni 
contrôlé par elle. Dans ces conditions, on ne saurait traiter la Diète 
comme un organisme législatif suprême, pas plus que les instances 
judiciaires comme indépendantes. » 

Les signataires de cette protestation appartiennent aux trois géné 
rations de Polonais et représentent différentes branches ou disci 
plines d'activité. Au côté d'Edouard Lipinski, économiste 
renommé, ancien professeur à l'université de Varsovie, se trouvent 
deux autres socialistes connus; actifs dans la Résistance et, à l'épo 
que stalinienne, incarcérés pendant plusieurs années: Antoine Paj 
dak, dont la femme périt en prison, et Louis Cohn, ainsi que deux 
dirigeants du mouvement étudiant de 1968: Jacek Kuron et Adam 
Michnik. Parmi les autres personnalités, des écrivains illustres, tels 
Antoine Slonimski et Julian Stryjkowski; des romanciers plus 
jeunes comme André Szczypiorski, Jean-Joseph Szczepanski ; des 
poètes comme Zbigniew Herbert et Me W. Szymborska ; les philo 
sophes Leszek Kolakowski et Christophe Pomian ; des critiques lit 
téraires dont Jean-N. Miller, ancien collaborateur de journaux 
socialistes, et le jeune Stanislas Baranczak; des hommes de théâtre 
et artistes lyriques; les avocats MS Angèle Steinsberg et W. Sila- 
Nowicki. ' 

CONTRE LA MAINMISE SOVIETIQUE 
Mais ni avant le congrès, ni au cours de celui-ci, le parti n'a 

dévoilé toutes ses intentions. La bombe éclate dix jours plus tard. 
Le 19 décembre, le député communiste Edouard Babiuch, consi 
déré comme le «Numéro 2 du parti», déclare à la Diète: 
«La Constitution doit également entériner les principes de la poli 

tique extérieure de la Pologne populaire, son appartenance au sys 
tème socialiste mondial et ses liens fraternels inviolables avec 
l'Union soviétique. » 

Dès lors, une indignation générale remue le pays. Elle n'est pas 
uniquement provoquée par les procédés sournois des dirigeants qui 
biaisent, dissimulent leurs véritables desseins, au détriment de l'inté 
rêt du pays. Elle vient surtout de la crainte qu'ont les Polonais de 
perdre de jure leur indépendance nationale, d'être complètement 
assujettis à !'U.R.S.S.; menace persistante depuis trois décennies, 
de temps en temps brandie par les gouvernants comme un moyen 
de chantage face à une population récalcitrante. 

La riposte immédiate arrive des milieux universitaires de juristes 
et d'économistes, dont certains ont déjà signé la protestation précé 
dente tels les socialistes Edouard Lipinski et Louis Cohn ainsi 
que M Angèle Steinsberg; se joignent à eux des écrivains, Antoine 
Slonimski en tête, ainsi que les professeurs Ladislas Bartoszewski et 
Zbigniew Razewski. 

De ce texte bref mais percutant, nous relevons les passages essen 
tiels qui situent le problème dans son contexte juridique, politique 
et historique : 

« Pour le droit international contemporain, la substance de la sou 
veraineté réside dans l'égalité des droits et des obligations de tous 
les Etats. Ce principe, au nom duquel (a collectivité internationale 
reconnut, dans les trois décennies d'après la guerre, l'indépendance 
nationale de plusieurs dizaines de pays ex-coloniaux ou semi-dépen 
dants, a récemment trouvé son entière confirmation dans le con 
tenu des accords d'Helsinki. 

«La modification proposée de la Constitution de la République 
populaire de Pologne s'oppose manifestement à ces aspirations du 
monde contemporain. Poser unilatéralement en principe constitu 
tionnel l'inviolabilité d'un traité politique conclu avec une puis 
sance voisine, en faire une règle obligatoire de droit intérieur, rédui 
rait la République populaire de Pologne au rôle d'un Etat dont la 
souveraineté serait formellement limitée. ..) 

«La démesure des souffrances et de l'humiliation que ces événe 
mens (du passé, à partir du XVIII siècle) apportèrent, laissa une 
empreinte durable sur le caractère national. Les Polonais connais 
sent parfaitement le prix de la paix et de la sécurité nationale. Le 
traité conclu entre la Pologne et l'UR.S.S. étant obligatoire depuis 



plus de re te ans. au cours de cette période de nouveaux rapports 
historiques se sont établis entre nos deux pays. Aussi les change 
ments de la Constitution, proposés en la matière, sont-ils super 
flus. » 

LES PROTESTATIONS PRENNENT DE L'AMPLEUR 
Le mouvement parti de la base au départ intellectuelle, éloi- 

gnée de hautes sphères dirigeantes s'étend bientôt à des cercles de 
plus en plus larges de. la population. En témoignent différents 
autres mémoires dont les textes complets nous sont parvenus à ce 
jour. 

Ainsi celui des trente professeurs et étudiants de l'Université 
catholique de Lublin qui, s'étayant sur des arguments juridiques et 
les accords d'Helsinki, protestent contre les deux projets d'amende- 
ments signalés plus haut. . 

Celui des vingt-quatre personnes représentant les milieux scienti 
fique, juridique, artistique et littéraire et qui « ont jadis indiquent 
elles combattu pour la liberté et la souveraineté du pays ou ont 
été élevées dans la tradition de ce combat». Les signataires de ce 
mémoire dénoncent le projet d'amendement sur «les liens fraternels 
inviolables avec TU.R.S.S.», en même temps qu'un autre, dont le 
parti et le gouvernement ont depuis informé subrepticement la 
population et qui restreint les «droits des citoyens». 

En outre, il y a des lettres dont on ne connaîtra jamais la teneur : 
toutes celles que les ouvriers et ouvrières de nombreuses entreprises 
industrielles dont les filatures de Lodz à majorité féminine ont 
adressées au secrétariat du P.O.P. U. pour protester contre l'« em 
prise soviétique». 

Enfin, apparemment le dernier en date, car remis au président de 
la Diète le 31 janvier, le mémoire des /0/ rassemble des noms des 
plus célèbres de l'université, de la science, des arts et des lettres de 
Pologne. La liste des signataires, allant de Georges Andrzejewski, 
auteur d Cendre et Diamant, à Julius Zulawski, son cadet, écrivain 
également connu, est bien trop longue même pour relever les noms 
les plus honorables. Les 101 qui, d'emblée, se déclarent solidaires de 
« toutes les voix antérieures de la protestation et du souci civique», 
s'élèvent contre le projet visant à inscrire dans la Constitution la 
clause restrictive « des droits des citoyens » («droits indissoluble 
ment liés à l'accomplissement loyal et consciencieux des devoirs à 
l'égard de la patrie »). Ils affirment, entre autres : «Les droits des 
citoyens ne peuvent pas être restreints par des considérations spé 
ciales et ce en particulier quand celles-ci sont formulées d'une 
manière imprécise et se prêtent à une interprétation discrétionnaire 
de fonctionnaires et de représentants du pouvoir. » Ils dénoncent 
aussi « les restrictions tangibles et sans cesse croissantes que les liber 
tés subissent dans la République populaire de Pologne », notam 
ment «la censure, contraire à la liberté de la parole et de la presse et 
dont la pression s'intensifie ». 

LE COMBAT FONDAMENTAL 
En vain cherche-t-on le retentissement de ces protestations coura 

geuses autour de nous, à Paris ou ailleurs. C'est à peine si la presse 
les a signalées. Certes, les correspondants à Varsovie de « grands 
journaux » français les ont mentionnées; encore n'ont-ils pas tou 
jours rapparié les faits avec l'exactitude nécessaire qui aurait per 
nus aux lecteurs d'en apprécier le déroutement et les suites. Les heb 
domadaires de «gauche», qui se font habituellement les défenseurs 
de la liberté de la presse, ont passé sous silence un mouvement 
revendicatif dont cette liberté fut précisément l'un des leit 
motiv. Quant aux intellectuels de gaucne, y compris les dirigeants 
de cette gauche, oublieux de la solidarité qui, jadis, les liait au-delà 
des frontières à des hommes opprimés, ils sont restés sourds à 
toutes ces revendications. 

Aussi vint à son heure l'important article publié dans Les Nou 
velles Littéraires : l'interview donnée à Varsovie par Antoine Slo- 

nimski, l'un des signataires de deux premiers mémoires. Ecrivain 
illustre, connu sur le plan international par. son action d'humaniste 
et d'honnête homme, Slonimski demeure, à 80 ans, un homme de 
courage et de franc-parler. 

Voici ce qu'il dit à propos du combat mené en Pologne: «(...) 
C'est un combat fondamental pour nous. Pour l'avenir de la culture 
dans ce pays. Si les intellectuels français veulent avoir une réelle 
influence dans ce pays, ils doivent être à nos côtés. Mais je ne me 
fais pas d'illusions. Les Français se moquent de ce qui se passe ici. 
lis souhaitent une seule chose: que l'ordre règne à Varsovie! Je 
comprends cette attitude de la part des autorités. Le gouvernement 
veut Jaire des affaires avec les pays de l'Est ( .. .). Mais vos intellec 
tues, pourquoi se taisent-ils ? Longtemps ils ont été incroyablement 
naïfs (. .. ). En 1956, Sartre ne voulait pas, par exemple que les écri 
vains polonais abandonnent le réalisme socialiste pour ne pas affai 
blir le camp socialiste face aux Etats- Unis. A lui la liberté, à nous 
toutes les contraintes ! (...). 

Les intellectuels français ont abandonné la mission qui était la 
leur: lutter pour la liberté de création dans le monde entier, partout 
où elle est menacée. Parce qu'ils la possèdent, ils laissent les autres 
se débrouiller. Nous demandons l'application des accords d'Hel 
sinski. Une véritable circulation des idées et des hommes. On nous 
en offre maintenant une caricature. (..) 
Si l'on souhaite une véritable détente en Europe, alors des actes! 

...) Car une culture soumise ne mérite pas ce nom. Voilà pour les 
intellectuels français une bonne occasion de renouer avec la tradi 
tion historique libérale et révolutionnaire. Qu'ils nous soutiennent 
dans nos revendications. Pour l'esprit, les frontières n'existent 
pas. » 
EFFETS ET CONSEQUENCES DES PROTESTATIONS 

Mais nul ne les a soutenus. Ils sont restés seuls jusqu'au bout. Jus 
qu'à la séance de la Diète qui, le JO février, vota une constitution 
amendée. Cependant leurs protestations n'avaient pas été tout à fait 
sans résultats. Finalement, le parti et le gouvernement ont dû cédèr 
sur plusieurs points, en atténuant la rédaction initiale de certains 
amendements, en renonçant à d'autres (notamment à celui qui s'at 
taquait aux « droits des citoyens »). Ainsi l'article adopté par la 
Diète indique que «la République populaire de Pologne est un 
Etat socialiste » où «le P.O.PU. est la force dirigeante », mais il 
mentionne aussitôt: «La coopération du Parti avec les Groupe 
ments paysan et démocratique est à la base du Front d'unité natio 
nale. » Le rôle du parti dirigeant se trouve donc un peu mitigé. 

Quant à l'amendement, si contesté, relatif à la politique exté 
rieure, bien qu'une telle clause n'ait pas sa place dans une 
constitution, la rédaction définitive en fut, elle, aussi, sensiblement 
atténuée. Le nouvel article indique en effet que la R.P.P. « renforce 
son amitié et sa coopération avec TU.R.S.S. et les autres Etats socia 
listes», ce qui affaiblit la suprématie de cette dernière, du moins en 
apparence; en outre, il met en relief « les principes de la coexistence 
et de la coopération pacifiques» qui régissent « les relations avec les 
Etats ayant des régimes sociaux différents». 

Aussi les auteurs et les signataires des mémoires ont-ils cons 
cience d'avoir fait du bon travail pour la collectivité nationale. Mais 
non pour eux-mêmes. Car, sauf quelques personnalités trop con 
nues sur le plan international pour être brimées, la plupart des 
autres ont déjà subi et subissent des répressions diverses, sanc 
tions touchant leur. activité professionnelle, élimination de certains 
postes, etc. 

Cependant il semble que sanctions, brimades et tentatives d'inti 
midation n'empêcheront pas les Polonais de poursuivre sous 
d'autres formes, peut-être même plus larges, la lutte pour les liber 
tés et la démocratie. L.R. 
l. Un entretien avec Antoni Slonimski de Claude Furet, Les Nouvelles Lité 
raires, n° 2516, 22 janvier 1976. 

LE VIN DE LA COLERE 
« Nous sommes des casseurs, oui peut 

être,... par désespoir... mais des casseurs 
constructifs», disait André Cazes, porte 
parole des comités d'action, à la veille des évé 
nements de Montredon. 

Le 4 mars 1976, la France a-découvert avec 
stupeur le drame viticole. Mais le comprend 
elle? En fait, la majorité des Français a, sur 
ces problèmes, une idée confuse, savamment 
entretenue par la grande presse et les mass 
media. Les viticulteurs sont-ils des réaction 
naires ou des nostalgiques d'un âge d'or 
révolu. Ou bien se battent-ils seulement pour 
défendre leur terre et· leur travail? Cette 
« guerre du vin» s'explique en effet si l'on sait 
que près de la moitié des viticulteurs du Midi 

35000 exactement ont un revenu infé- 
rieur au S.M.I.C. 

Pierre Bosc, journaliste à F.R.3 et spécia 
liste viticole a, dans Le Vin de la Colère (édi 
tions Galilée) livre alerte et incisif 
montré toute la complexité du problème viti 
cole, problème avant tout politique. La 
France veut-elle ou non sauver sa viticulture, 
la préserver d'un marché commun perverti 
par le mercantilisme et le seul appât du gain, 
ou au contraire la sacrifier ? 

Le Vin de la Colère règle aussi leur compte 
à des préjugés tenaces selon lesquels le vin du 
Midi serait de la «bibine». Sait-on, en fait, 
que c'est le vin le moins trafiqué du vignoble 

français? Aux négociants qui choisissent le 
vin industriel contre le vin de qualité, les viti 
culteurs ont répondu par la violence. Ils s'op 
posent aussi de toutes leurs forces au proces 
sus qui ferait du Languedoc le parc 
zoologique de l'Europe et de ses habitants les 
Indiens de la réserve occitane. 

Des solutions seront-elles trouvées? II est à 
craindre, comme le déclare Maffre-Baugé, 
que les vignerons choisissent la rébellion 
ouverte au cas où l'Etat opterait pour la liqui 
dation du monde viticole. Un livre indispensa 
ble pour qui refuse de consommer et de 
condamner sans comprendre. 

Max CHALEIL 
5 



PAUL MATTICK 

CAPITAL MONOPOLISTE D'ETAT 
La notion de « capital monopoliste d'Etat » ne va pas, en fin 

de compte, au-delà d'une description correcte de l'état actuel 
de la société. Le système capitaliste est taraudé en tous sens 
par des monopoles et se trouve dans une large mesure déter 
miné par eux. L'Etat, qui a pour fonction de protéger la struc 
ture sociale, est ainsi l'Etat du capital monopoliste. Il ne s'agit 
nullement, toutefois, d'un phénomène social nouveau, mais 
d'un caractère de tout temps inhérent au capitalisme, bien que 
sous une forme moins développée jadis. Selon Marx, qui nous 
a laissé la meilleure analyse du capitalisme, la concurrence 
capitaliste présuppose le monopole - à savoir, le monopole 
capitaliste des moyens de production. Les rapports de classe 
antagoniques qui s'ensuivent rendent indispensable le pouvoir 
d'Etat, celui-ci veillant également aux intérêts capitalistes 
nationaux sur le plan de la concurrence internationale. 

Le capitalisme purement concurrentiel n'a jamais existé 
que dans l'imagination et les modèles de la théorie économi 
que bourgeoise. Même là on parlait de monopoles naturels et 
de prix de monopole. Tout en étant censés échapper aux lois 
du marché, les monopoles selon la théorie étaient fonciè 
rement incapables d'y contrevenir. Ce n'est qu'avec la monopo 
lisation de secteurs industriels entiers que les économistes 
bourgeois se sont vus obligés d'affronter la réalité à savoir, 
la prédominance de la concurrence imparfaite ou monopo 
liste et de discuter des modifications monopolistes du mar 
ché. 

Pour l'économie politique bourgeoise, il s'agissait donc 
d'une complète volte-face théorique. Mais il y avait longtemps 
déjà que Marx avait vu dans ce phénomène une tendance de 
développement inhérente, depuis ses débuts, à l'accumulation 
du capital. Selon lui, la concurrence entraîne la concentration 
et la centralisation des capitaux. Le monopole est issu de la 
concurrence, tout comme la concurrence monopoliste est 
issue du monopole. L'Etat lui aussi joue dans la théorie de 
Marx un rôle plus grand que le monde bourgeois n'était dis 
posé à l'admettre - l'Etat pris non seulement en tant qu'appa 
reil d'oppression, mais aussi en tant qu'instrument pour prépa 
rer et pour protéger l'expansion capitaliste. 

Le concept de « capital monopoliste d'Etat » va donc de soi, 
puisqu'il renvoie à rien d'autre que le capitalisme lui-même. 
On peut certes distinguer différentes étapes dans la monopoli 
sation de l'économie comme dans les interventions de l'Etat. 
Le développement du capitalisme devient ainsi synonyme d'es 
sor du capital monopoliste d'Etat. Dès lors se pose la question 
de savoir ce que cela signifie pour le présent et pour le proche 
avenir. C'est dans ce contexte que l'accent particulier mis sur 
le caractère monopoliste d'Etat du capitalisme moderne prend 
toute son importance. 

L'accumulation capitaliste tend non seulement à réduire 
progressivement la structure de classe à la division entre Capi 
tal et Travail, mais aussi à concentrer et centraliser toujours 
davantage le pouvoir de décision sur le capital en expansion. 
« Un capital en tue beaucoup d'autres », et ce que la concentra 
tion à travers la concurrence ne réaliserait pas, la centralisa 
tion consciente au moyen des trusts, des cartels, de la monopo 
lisation, réussit à le faire. Ainsi le capitalisme est 
constamment en passe de se transformer, bien que ce soit tou 
jours sur la base de rapports d'exploitation immuables. 

Pour Marx, le déclin du système était implicite dès l'ori 
gine. Les mêmes rapports sociaux qui permettent l'expansion 
du capitalisme déterminent aussi son effondrement. L'accumu 
lation du capital est un processus qui va de crise en crise, et 
dans les conditions d'un capitalisme développé, dans lequel 
les ouvriers forment la classe décisive, chaque grande crise 
offre la possibilité d'une révolution sociale. Cependant, si l'on 
fait abstraction de cette possibilité, le développement capita 
liste à travers ses reculs en périodes de crise et malgré 
eux tend à renforcer la monopolisation de l'économie de cha 
que pays et la concurrence monopoliste internationale. 

Ce développement a souvent été conçu comme une prépa 
ration objective au socialisme, indépendamment des mouve 
ments d'inspiration socialiste. Le passage de la concurrence 
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au monopole et à la production d'unités de capital énormes à 
travers l'accumulation, la concentration et la centralisation a 
eu pour effet de transformer la propriété privée capitaliste des 
moyens de production en propriété collective de sociétés par 
actions et de grands monopoles, dont les directeurs cessent 
d'être les propriétaires. Pour Marx, il s'agissait de « la suppres 
sion du mode de production capitaliste à l'intérieur du mode de 
production capitaliste lui-même, donc une contradiction qui se 
détruit elle-même et qui, apparemment, se présente comme 
'simple phase transitoire vers une forme nouvelle de produc 
tion. C'est aussi comme une semblable contradiction que cette 
phase de transition se présente. Dans certaines sphères, elle 
établit le monopole, provoquant ainsi l'immixtion de l'Etat. Elle 
fait renaître une nouvelle aristocratie financière, une nouvelle 
espèce de parasites, sous forme de faiseurs de projets, de spé 
culateurs et de directeurs purement 'nominaux; tout un sys 
tème de filouterie et de fraude au sujet de fondation, d'émis 
sion et de trafic d'actions. C'est là de la production privée sans 
le contrôle de la propriété privée» (Capital Ill, Ed. sociales, t.2 
p.104). 

Alors que cette situation était, aux yeux de Marx, une 
expression de la décadence du capitalisme déjà en cours, Frie 
drich Engels lui a aussi trouvé un côté positif, à savoir que la 
production non-planifiée du capitalisme était en train de céder 
la place à la production planifiée d'une société socialiste. 
Selon lui, « les forces productives elles-mêmes poussent ( ...)à 
leur affranchissement de leur qualité de capital, d'où la 
«nécessité grandissante où l'on est de reconnaître leur nature 
sociale, nécessité obligeant la classe capitaliste elle-même à 
les traiter de plus en plus comme force productives sociales, 
dans la mesure du moins où c'est possible à l'intérieur des rap 
ports capitalistes (Anti-Dühring, trad. E. Bottigelli, p. 316). 

Bien entendu, il est évident aux yeux d'Engels que «ni la 
transformation en sociétés par actions. ni la transformation en 
propriété d'Etat, ne supprime la qualité de capital des forces 
productives ». C'est là chose manifeste en ce qui concerne les 
sociétés par actions; quant à l'Etat, « plus il fait passer de 
forces productives dans sa propriété, plus il devient en fait le 
capitaliste collectif, plus c'est lui qui exploite les citoyens. Les 
ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capita 
liste n'est pas supprimé, il est au contraire poussé à son com 
ble. Mais arrivé à ce comble, il se renverse. La propriété de 
l'Etat sur les forces productives n'est pas la solution du conflit, 
mais elle renferme en elle le moyen formel. la façon d'accou 
cher la solution ». Le mode de production capitaliste, « en pous 
sant de plus en plus à la transformation des grands moyens de 
production socialisés en propriété d'Etat, montre lui-même la 
voie à suivre pour accomplir ce bouleversement» (ibid, p. 318- 
319). 

Si Engels voit encore la monopolisation et l'étatisation de 
l'économie comme un processus accompagné de crises, pour 
Hilferding, elles sont le véhicule pour l'élimination des crises 
économiques, le problème du socialisme devenant ainsi une 
question purement politique. Bien que le développement de la 
monopolisation charge d'un fardeau toujours plus lourd toutes 
les classes non-capitalistes. ce processus aboutit finalement à 
une production cartellisée et régie consciemment, avec le 
résultat que l'antagonisme social qui continue à exister est 
limité à la sphère de la distribution. Tout ce qu'il reste à réali 
ser, c'est la « régulation consciente de l'économie, non par les 
magnats du capital et à leur profit, mais par la société globale 
et à son profit ». La fonction. déjà socialisée, du capital finan 
cier fusion du capital industriel et du capital bancaire 
«est facilitée considérablement par la suppression du capita 
lisme. Dès que le capital financier- a mis la main sur les princi 
pales branches de la production, il suffit que la société au 
moyen de son organe conscient d'exécution, l'Etat hérité par le 
prolétariat prenne le contrôle du capital financier pour main 
tenir le contrôle sur ces branches de la production » (R. Hilfer 
ding, Le Capital financier, trad. M. Ollivier; p. 439). 

Pour Hilferding, comme le capital financier a déjà réalisé 
l'indispensable expropriation du capital privé, l'étatisation 
signifie seulement l'étape finale de la socialisation dès 



moyens de production, entreprise par le capital lui-même. 
Cette idée a été reprise également par Lénine. Dans ses écrits 
sur l'impérialisme, il qualifie la position atteinte par le capita 
lisme au tournant du siècle de, monopoliste, parasitaire, sta 
gnante et mourante. On pouvait distinguer cette étape du déve 
loppement par la « dissolution de la concurrence libre par le 
capitalisme monopoliste et par le développement d'un appareil 
de gestion sociale du processus de production et de. division du 
produit par les banques et les cartels capitalistes» (Lénine, 
Werke 24, p. 459). Nous nous bornerons ici à noter que, pour 
Lénine, l'impérialisme va de pair avec le règne du capital finan 
cier, et que celui-ci constitue le préalable organisationnel du 
socialisme. Le pouvoir de décision sur le capital social, centra 
lisé par le capital financier monopoliste, ne nécessite rien de 
plus que sa prise en main par l'Etat prolétarien et sa mise en 
œuvre au service du peuple tout entier. 

Ce concept, qui remonte à Engels et que partagent Hilfer 
ding et Lénine, malgré leurs divergences, selon lequel le 
capital monopoliste est le précurseur de la société socialiste - 
se base sur l'idée fausse que les formes d'organisation sociale 
accompagnant la concentration du capital et la socialisation de 
la production sont une seule et même chose. Face à l'organisa 
tion rationnelle et planifiée de chaque usine, la gestion de 
l'économie globale se révèle être irrationnelle et non-planifiée, 
ce qui amenait Lénine à concevoir l'économie socialiste 
comme une gigantesque usine dirigée par l'Etat. En réalité, 
l'usine est aussi irrationnelle que l'économie globale, sauf si 
l'on admet que la recherche capitaliste du profit est un prin 
cipe de production économiquement rationnel. Toute usine est 
soumise aux exigences expansionnistes du capital exactement 
comme le fait la société dans son ensemble, et elle ne fonc 
tionne que dans le cadre de la concurrence générale ou mono 
poliste qui détermine sa forme organisationnelle. 

D'ailleurs, poussés par la recherche du profit, les mono 
poles eux aussi n'organisent que leur propre activité. Et s'ils 
étaient tous ramenés sous le contrôle centralisé de l'Etat, celui 
ci ne pourrait que reproduire le nouveau rapport capitaliste qui 
aurait été créé entre lui-même et les producteurs à moins 
que ceux-ci n'abolissent l'Etat. Ceci ne nécessite pas de 
démonstration théorique supplémentaire, les Etats dits « socia 
listes» ayant depuis longtemps fait la preuve pratique qu'en 
l'occurence le concept de socialisme recouvre la réalité du capi 
talisme d'Etat. En fait, le capitalisme d'Etat peut, serait-ce au 
moyen d'une révolution, se développer à partir du capital mono 
poliste et, pour ainsi dire, porter la monopolisation à sa conclu 
sion logique. Or, le monopole total des moyens de production 
n'élimine pas pour autant le rapport capitaliste; il ne fait que le 
libérer de la concurrence du marché, sans abolir par là la con 
currence elle-même. En dehors du fait que la concurrence con 
tinue en tout cas au niveau international, à l'intérieur de cha 
que pays capitaliste d'Etat elle ne fait que passer d'un mode 
d'expression économique à un mode politique. 

Certes, le capitalisme d'Etat s'est trouvé jusqu'à présent 
restreint aux pays de capitalisme sous-développé, ou encore 
aux pays auxquels il a été imposé par des moyens impéria 
listes, comme en Europe de l'Est. Les pays correspondant au 
critère léniniste de capital monopoliste sont restés à ce stade, 
bien que le rôle de l'Etat y ait augmenté. Les territoires sous 
dévè1oppés du point de vue capitaliste n'ont aucune possibilité 
de se développer par le biais de la concurrence à l'intérieur 
d'un marché mondial contrôlé par les monopoles. Ces pays, 
qui ressemblent plus ou moins à la Russie pré-révolutionnaire, 
c'est-à-dire comptent une bourgeoisie faible, une minorité de 
prolétaires, et une majorité écrasante de paysans, ne peuvent 
contrebalancer les avantages acquis par les Etats monopo 
listes que par un contrôle monopoliste encore plus rigoureux 
de la vie économique. Le capitalisme monopoliste a engendré 
le capitalisme d'Etat, non pas à l'intérieur de l'économie mono 
polisée, mais dans la lutte contre elle. L'exemple de la Russie a 
démontré qu'une économie dirigée par l'Etat est effectivement 
capable, au moins pour de grands pays, d'accélérer le proces 
sus d'industrialisation, bien qu'aux frais de la population tra 
vailleuse et au profit de la nouvelle classe dominante, issue du 
capitalisme d'Etat. 

Puisant son inspiration dans le rôle considérable joué par 
l'Etat dans le cadre des économies de guerre de 1914-1918, 
Lénine considérait le capitalisme monopoliste, qui lie l'Etat au 
sort des entreprises impérialistes dans lesquelles il est con 
traint de se lancer, comme identique au « capitalisme monopo- 

liste d'Etat », par la prise en charge par l'Etat des intérêts des 
monopoles. Soustraire l'Etat à l'emprise de ces derniers et le 
consacrer exclusivement au service du peuple, telle devait être 

à ses yeux - la prochaine étape en direction du socialisme. 
Il fallait donc faire voler en éclats l'Etat des monopoles pour 
laisser le champ libre au nouvel Etat, seul apte à réaliser effec 
tivement l'abolition de l'exploitation. Le capitalisme d'Etat 
céderait ainsi la place à l'Etat socialiste, sans que disparaisse 
pour autant le contrôle centralisé de l'économie globale. Pour 
les léninistes, ce programme n'a rien perdu de sa vitalité 
aujourd'hui encore, bien qu'il revienne à rejouer la même 
pièce avec d'autres acteurs. 

Assimiler ainsi le capitalisme d'Etat au socialisme 
conçu comme une étape de transition à un communisme 

sans Etat, renvoyé à un avenir lointain conduit tout naturel 
lement à assimiler la lutte pour le socialisme à une lutte contre 
le capitalisme monopoliste d'Etat moderne. Seule la voie révo 
lutionnaire convient à cette lutte, car le capitalisme monopo 
liste d'Etat n'abdiquera pas de bon gré. Et le capitalisme d'Etat 
présupposant lui aussi l'exploitation des ouvriers, il lui faut 
liquider la domination actuelle de la classe bourgeoise. Mais 
les partis communistes des pays occidentaux, qui selon toute 
apparence font aujourd'hui de l'opposition au capitalisme 
monopoliste d'Etat, ont cessé depuis 1920 d'être des mouve 
ments révolutionnaires. Ne songeant plus à imposer leur pro 
gramme révolutionnaire propre, ils poursuivent une petite 
guerre contre le capitalisme d'Etat afin de s'y ménager une 
place et d'y gagner de l'influence. 

f 

Cela ne signifie nullement que ces partis ont rompu avec 
leurs buts ultimes. Qu'un ·mouvement anticapitaliste prenne 
son essor, et il est certain qu'il feront tout pour le dévoyer dans 
un sens capitaliste d'Etat. Mais comme il n'est pas question 
encore de tels mouvements, ces partis cherchent uniquement 
à s'emparer de positions de pouvoir au sein de l'ordre établi. 
Leur «lutte» contre le capitalisme monopoliste d'Etat reste 
donc du domaine de la phrase, d'une rhétorique de propa 
gande visant à leur rallier les « masses » qui, en un premier 
temps, se dressent non pas contre le capitalisme lui-même, 
mais seulement contre ses « mauvais côtés». Ainsi les partis 
communistes, qui ne sont ni contre le capitalisme, ni contre 
l'Etat, ne s'opposent qu'à un Etat placé au service exclusif des 
monopoles et se prononcent pour un Etat et un capitalisme 
capables de servir l'intérêt général. 

Toutefois, l'intérêt général ne peut exister que sens une 
société sans classes. Au sein du capitalisme, il n'existe que 
des intérêts de classes incompatibles entre eux. Les catégories 
sociales d'esprit capitaliste qui sont victimes de la monopolisa 
tion ne sauraient par conséquent être gagnées au socialisme, 
qui détruirait leur position sociale spécifique encore plus rapi 
dement et profondément que le capitalisme monopoliste. Au 
mieux elles peuvent être gagnées sur une base capitaliste à 
une politique qui promet de protéger leurs intérêts particuliers, 
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c'est-à-dire une politique antisocialiste. Et, en effet, les mots 
d'ordre de lutte contre le capital monopoliste d'Etat dissimu 
lent les signes avant-coureurs d'une politique antisocialiste et 
contre-révolutionnaire. 

II est certes concevable que la monopolisation toujours 
accrue de l'économie, qui a pour effet de prolétariser les 
couches petites-bourgeoises, puisse convaincre une partie de 
leurs membres que le capitalisme d'Etat est leur dernière 
chance, dans la mesure où il pourrait leur rouvrir l'accès à des 
carrières que le capitalisme monopoliste leur interdit désor 
mais. Croyance justifiée d'ailleurs, comme un simple coup 
d'oeil sur les pays « socialistes » suffit à le démontrer. Mais 
s'agissant des ouvriers cette fois, le même coup d'œil révélera 
tout autre chose. Les ouvriers ne tiennent pas du tout à ce 
genre de « socialisme ». Dans les pays comme la France et l'lta 
lie où ils ne sont pas sans avoir une certaine importance, les 
partis communistes n'ont d'attrait à leurs yeux que dans la 
mesure où ils incarnent non pas une volonté de transforma 
tion révolutionnaire du capitalisme monopoliste en capita 
lisme d'Etat, mais seulement une forme de représentation poli 
tique de leurs intérêts immédiats au sein du système social 
existant. En l'occurence, les partis communistes ont des fonc 
tions réformistes, et non pas révolutionnaires, et, par là même, 
ils servent en dernière analyse à maintenir en place le capita 
lisme monopoliste d'Etat. 

Dès lors. la lutte prétendue contre le capital monopoliste 
d'Etat ne fait que camoufler un méli-mélo politique. Il y a beau 
temps que les partis communistes ont perdu la volonté d'atta 
quer le capitalisme lui-même, à l'échelle internationale 
comme à l'échelon national, ainsi qu'il s'ensuit tant du pro 
gramme de « coexistence pacifique » que des rapports commer 
ciaux entre systèmes sociaux différents. Il est bon de faire res 
sortir que, sur· le plan national, la gauche s'oppose 
uniquement à la dictature égoïste des monopoles, non à l'Etat 
ou au capitalisme eux-mêmes, et que ses luttes visent unique 
ment à participer au gouvernement afin de placer les mono 
poles sous l'autorité de l'Etat. Sur le plan international, la 
petite guerre contre le capital monopoliste d'Etat se plie aux 
besoins immédiats de la politique impérialiste. La gauche com 
bat à cet égard non le capital impérialiste lui-même, mais les 
politiques impérialistes, opposées à ses propres options natio 
nales ou impérialistes, que les gouvernements en place pour 
suivent au profit des monopoles. La distinction entre capita 
lisme et « capitalisme monopoliste d'Etat» sert à justifier à la 
fois les alliances et les antagonismes entre pays capitalistes et 
pays « socialistes » et, par-dessus le marché, les litiges entre 
les pays «socialistes » eux-mêmes. Autrement dit, les partis 
communistes cachent leur propre politique capitaliste et, par 
tant, impérialiste sous le mot d'ordre de lutte contre le capita 
lisme monopoliste d'Etat, destiné à gagner les ouvriers à leur 
cause à eux. 

Ainsi, la «théorie» du capital monopoliste d'Etat sert 
d'une part à justifier l'activité purement réformiste des partis 
communistes des pays capitalistes et, d'autre part, à faire face 
aux exjgences de politiques impérialistes. Elle exprime ainsi le 
fait que, malgré leurs différences, les pays capitalistes et 
« socialistes » ont tous deux les mêmes objectifs, la défense de 
rapports de production capitalistes contre toute transformation 
socialiste. C'est là chose implicite dans la théorie actuellement 
à la mode de la « convergence » qui, censée refléter le proces 
sus d'industrialisation, prétend surmonter les différences 
entre les deux systèmes sociaux. Comme le processus d'indus 
trialisation des pays capitalistes d'Etat est semblable à celui 
des pays monopolistes, d'après cette théorie, les formations 
sociales ne diffèrent qu'en fonction du degré atteint par la cen 
tralisation du contrôle de la production et de la distribution 
sociale. Ce processus ayant déjà, dans les pays de capitalisme 
monopoliste d'Etat, abouti à la séparation de la propriété et du 
contrôle, il ne reste qu'un pas à faire pour transformer complè 
tement le capitalisme privé en capitalisme d'Etat et, ce pas, on 
peut le franchir à l'aide de moyens politiques. Cela fait, le socia 
lisme sortira de son cocon capitaliste et la lutte des classes 
sociales prendra fin. 

Ainsi donc, les théoriciens du capitalisme monopoliste 
d'Etat envisagent uniquement l'élimination des monopoles, 
seule-transformation à apporter, selon eux, au système de pro 
duction actuel, conforme par ailleurs aux exigences du socia 
lisme. D'où leur manque relatif d'intérêt pour le cycle .des 
crises inhérent au capitalisme moderne. Quant aux difficultés 
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• et aux injustices qui vont toujours de pair avec ce système, ils 
en voient la cause dans l'Etat, lequel confondrait avec les siens 
propres les intérêts des monopoles. Ce qu'il faut. c'est un 
autre Etat, ou un autre gouvernement, pas un autre système 
économique. A cet égard encore, les idées du capitalisme 
moderne coïncident avec celles du capitalisme d'Etat. Le capi 
talisme monopoliste d'Etat lui aussi se targue d'avoir mis un 
terme à la propension du système aux crises grâce aux inter 
ventions de l'Etat dans les mécanismes économiques. Mais 
cette illusion vient buter sur des réalités têtues, elle est déjà 
en train de perdre sa crédibilité. Et c'est pourquoi l'« opposi 
tion » au capitalisme monopoliste d'Etat se présente sous la 
forme d'une revendication de mainmise très étendue et fina 
lement totale de l'Etat sur l'économie, en vue de liquider 
toute possibilité de soulèvements sociaux. 

Comme la bourgeoisie elle-même, les critiques «de 
gauche » du capitalisme monopoliste d'Etat recherchent une 
solution capitaliste aux contradictions du capitalisme. Labour 
geoisie a depuis longtemps cessé de croire à une régulation 
automatique de l'économie par le marché. Avec le déclin de la 
concurrence, les prix et les profits ne sont plus déterminés par 
le marché. mais au contraire établis librement par les mono 
poles. Faute de pouvoir transformer la structure monopoliste . 
de l'économie, l'Etat est obligé d'intervenir non seulement 
pour assurer le plein emploi par le biais d'une politique moné 
taire et fiscale, mais aussi pour plier salaires et prix aux exi 
gences de la stabilité économique. Il incombe à I'Etat d'accom 
plir par des moyens politiques ce que le .marché capitaliste 
seul n'arrive plus à réaliser. En fait, les interventions de l'Etat 
dans l'économie sont allées en augmentant continuellement. 
Ces manipulations ont donc permis d'atténuer les crises, d'où 
l'idée qu'une régulation consciente du capitalisme est bel et 
bien possible. 

Les théories socialistes avatent déjà anticipé ces dévelop 
pements. Hilferding, par exemple, écrivait: «Si les groupes 
monopolistes suppriment la concurrence, ils suppriment du 
même coup le seul moyen par lequel peut se manifester une 
loi objective des prix. Le prix cesse d'être une grandeur objecti 
vement déterminée, il peut être fixé consciemment. ( ... ) Le 
groupe monopoliste, expression concrète de la théorie 
marxienne de la concentration du capital. paraît ainsi impli 
quer l'élimination de la théorie marxienne de la valeur» (R. Hil 
ferding, op. cit., p. 321). 

Ce qui passait l'entendement de Hilferding, c'était que, sui 
vant la théorie de Marx, la loi de la valeur détermine 
seulement le niveau général des prix et ses fluctuations, non 
les prix eux-mêmes. Dans les conditions de la libre concur 
rence, il existe une tendance à l'établissement d'un taux de 
profit moyen par le biais d'un décrochage des prix d'avec la 
valeur. Telle est aussi la manière dont les surprofits, ou prix de 
monopole, se sont formés tout au long de l'histoire du capita 
lisme, fournissant en fait l'une des bases de l'accumulation 
accélérée du capital. A mesure que la monopolisation de l'éco 
nomie progresse, les prix de monopole ont pour effet de 
réduire le taux de profit moyen réalisé par les capitaux concur 
rentiels, les profits de ce secteur se trouvant transférés à celui 
des monopoles. Mais le déclin de la concurrence fait à son tour 
disparaître la possibilité de ces transferts de profits; le taux de 
profit monopoliste tend au taux de profit moyen déterminé par 
la loi de la valeur. 

L'économie monopoliste n'abolit nullement la loi de la 
valeur; elle en confirme au contraire la validité, comme le mon 
trent et la baisse du taux de profit et du taux d'accumulation 
qui lui est lié lequel baisse lui aussi en ce qui concerne le 
capital monopoliste, et les interventions étatiques dans 
l'économie que cette situation rend indispensables. Mais ces 
dernières se heurtent à des butoirs, les limites bien détermi 
nées que leur imposent les rapports de production capitalistes, 
et ne constituent donc que des palliatifs temporaires', Ces 
voies de recours une fois fermées, la tendance du capitalisme 
aux crises réapparaît, offrant de nouveau une possibilité de 
transformation révolutionnaire du système capitaliste. Le 
caractère monopoliste d'Etat du capitalisme d'aujourd'hui 
place ainsi le prolétariat devant la même tâche qui lui incombe 
sous n'importe quelle forme de capitalisme: abolir les rapports 
capitalistes par l'élimination du travail salarié au sein d'une 
société sans classes. Paul MATTICK 
1.Voir P. Mattick, Marx et Keynes: Les Limites de l'économie mixte, 
Maspéro, Paris, 1972. 



GALAR 
DE L'INFLATION A L'IMPASSE 

La permanence de l'inflation depuis 25 ans, sa généralisation et 
son aggravation progressive, ont créé une forme d'accoutumance et 
de résignation à ses effets, en même temps qu'elles suscitaient des 
comportements plus ou moins appropriés à en modérer les inconvé 
nients. Cette idée a fini par prévaloir, non seulement chez les écono 
mistes ou politiciens bourgeois, mais au sein même de la classe 
ouvrière, qu'elle n'était qu'un moindre mal et en quelque sorte la 
contrepartie nécessaire de « l'expansion» et du « plein emploi». 
Son existence peu à peu révélée et admise, encore que sous des 
formes différentes, dans les pays de l'Est (les grandes révoltes du 
prolétariat polonais en 1970 furent dues ne l'oublions pas à des 
hausses de prix brutales) était venue accentuer ce sentiment de fata 
lité. 

Ces idées reçues furent vivement ébranlées par la crise. li se 
révéla tout à coup que l'interruption de la croissance et le développe 
ment du chômage s'accompagnaient d'une accélération de l'infla 
tion. 

Dans l'analyse qui suivra je m'efforcerai à travers l'examen cri 
tique des explications classiques ou nouvelles du phénomène 
inflationniste d'en dégager une perspective synthétique qui mon 
trera son originalité radicale par rapport à ceux qui se manifestè 
rent dans le passé. 

Mais auparavant il convient aussi brièvement que possible d'en 
prendre la mesure. 

I) Les faits 
En première approximation - je reviendrai sur ce point et le 

préciserai - l'inflation peut être définie comme une hausse générale 
et continue des prix de marché. Pour parler rigoureusement d'infla 
tion il faut que la hausse affecte la quasi-totalité des prix pendant 
une période significative (au moins quelques années). Il en résulte 
que ne peuvent être considérées comme inflationnistes ni la hausse 
continue d'un nombre réduit de biens, hi la hausse conjoncturelle 
ou spéculative de quelques autres ou de tous (par exemple les 
hausses saisonnières). Une période de stabilité des prix comporte 
toujours et des mouvements de prix relatifs et des mouvements cycli 
ques à la hausse et à la baisse. 

De telles périodes de stabilité ne sont pas des vues de l'esprit. 
Des économistes bourgeois «orthodoxes», particulièrement du 
point de vue monétaire, tels que Jacques Rueff, le rappellent réguliè 
rement dans leurs critiques des politiques économiques présentes. 
Les prix anglais entre 1714 et 1914, les prix américains entre 1749 et 
1939, sont restés constants, affichant même jusqu'en 1890 une ten 
dance légère à la baisse (environ I % l'an). 

Les tableaux I et II ci-après donneront par contraste une image 
de la situation actuelle. La tableau I illustre la généralisation de l'in 
flation dans l'après-guerre et sa récente accélération. Le tableau li 
montre, dans une tendance globale à la hausse, les variations rela 
tives des prix des biens et services. Les chiffres de ce dernier tableau 
révèlent des disparités sur lesquelles il faudra revenir entre l'augmen 
tation du prix des services, des produits alimentaires et des produits 
manufacturés, les premiers s'accroissant plus que les seconds et les 
seconds plus que les troisièmes. 

II) Les interprétations proposées 
Avant de considérer successivement les causes généralement 

admises de l'inflation je voudrais faire deux remarques. 
La première est que dans la grande confusion où se trouve 

aujourd'hui ladite « science économique » l'obstacle principal à la 
compréhension de l'inflation ne tient pas à l'absence d'explications 
mais à leur trop grand nombre. Plus troublant encore, chacune 
d'elles présente toutes les apparences de la vérité ou au moins d'une 
vérité égale aux: autres. Une telle circonstance est révélatrice de la 
perplexité où se trouve l'économie bourgeoise, réduite à l'accumula 
tion empirique des faits dont elle échoue à percevoir les liaisons. 

La seconde est que la seule caractérisation de l'inflation par la 

hausse des prix est insuffisante. En toute rigueur elle devrait être 
définie par un écart constamment reproduit entre la valeur de la pro 
duction globale mesurée en temps de travail social et la somme des 
prix de marché, nonobstant les écarts particuliers produit par pro 
duit en tout état de cause inaccessibles à la connaissance scientifi 
que. Cela signifie que des prix constants en période d'amélioration 
de la productivité du travail cachent une forme particulière d'infla 
tion : l'inexistence d'une baisse des prix parallèle à celle de la valeur. 
Cela signifie aussi qu'un tel écart doit être comblé par une injection 
de monnaie, dont la forme peut varier mais qui le plus générale 
ment se fait par le crédit, mode normal d'anticipation sur la produc 
tion à venir. Une telle nécessité a conduit certains économistes parti 
culièrement «vulgaires» à prendre les causes pour les effets et à 
croire que la progression de la masse monétaire créait l'inflation. La 
question est en fait : quelles difficultés persistantes dans l'économie 
capitaliste provoquent ces déséquilibres, dont une des manifesta 
tions est la croissance de la masse monétaire ? 

Essayons d'avancer dans cet éclaircissement en examinant les 
explications les plus fréquentes. 
A) Les explications classiques 
- L'inflation par la demande : l'existence d'une demande excéden 
taire peut résoudre la question d'une inflation conjoncturelle mais 
dans lè cas d'une inflation durable. Cette explication procède en 
effet d'une généralisation de la loi de l'offre et de la demande : la 
rareté d'un bien en regard des besoins provoque la hausse de son 
prix. Cela n'est pas faux. Mais comment expliquer que le marché 
(ou le plan) ne puisse parvenir à rétablir la proportionnalité de l'of 
fre? Des mouvements de hausse de prix, limités à certains produits 
ou à certaines périodes, sont habituels et normaux dans une écono 
mie fondée sur l'échange monétaire. Ce qui ne l'est pas c'est l'incapa 
cité du retour à l'équilibre. 
- L'inflation par les coûts : le raisonnement consiste ici à dire que 
la hausse des prix du marché résulte d'un alourdissement des coûts 
de production. Cela non plus n'est pas faux mais ne permet guère 
de progresser. Il est en effet clair que ces coûts réfléchissent des 
prix: prix des matières premières, des moyens de production, des 
produits alimentaires ou de la force de travail (salaires). Autrement 
dit la hausse des prix s'explique par la hausse des prix ! Certes 
parmi ces prix l'un présente, sinon théoriquement du moins politi 
quement et socialement, des caractères originaux: le salaire. C'est 
un des leitmotive du patronat et de ses porte-parole que d'accuser 
les revendications salariales d'être causes de tous les maux. Ce point 
est d'importance et je voudrais me réserver d'y revenir plus loin. 
Disons ici simplement que l'analyse démontre que sur la longue 
période les salaires suivent les prix et non l'inverse. 

L'inflation par la rigidité des marchés: la loi de l'offre et de la 
demande est ici également prise comme point d'appui de l'analyse, 
mais dans son dérèglement. La constatation de base est que la for 
mation des prix est perturbée par la puissance des monopoles. Ce 
point de vue jouit d'une grande popularité dans certains milieux soi 
disant marxistes ; il postule que les monopoles fixeraient arbitraire 
ment leurs prix pour maximiser leurs profits. Là aussi nous pou 
vons trouver une part de vérité. Il est incontestable que les mono 
poles constituent un facteur de rigidité des prix à la baisse et qu'ils 
ont les moyens soit par leur position propre sur le marché soit par 
des ententes, d'établir des prix autres que ceux qui résulteraient 
d'une libre concurrence. Mais on ne peut en inférer qu'ils peuvent 
les situer où bon leur semble, d'abord parce qu'il n'y a pas de mono 
poles parfaits, spécialement dans la sphère internationale, mais une 
concurrence monopolistique, et ensuite parce que l'économie est un 
tout dans lequel les monopoles ont besoin d'un secteur de petite et 
moyenne production qu'éventuellement ils protègent ou même sus 
citent. S'il est vrai que les monopoles peuvent s'octroyer une part 
du profit supérieure aux taux de profit moyen, ils ne peuvent ni 
faire que le profit total soit autre que ce qu'il est, ni s'en assurer une 
part qui mettrait en péril le fonctionnement de l'économie dans son 
ensemble. Logiquement une telle situation devrait conduire à une 
position privilégiée des monopoles, mais stable. Elle n'aurait donc 
par elle-même rien de nécessairement inflationniste. 
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B) Les explications nouvelles 
Les modèles traditionnels se révélant de plus en plus inadé 

quats, de nouvelles interprétations se font jour, certaines tendant 
nous le verrons à une vision plus gobale. 

sociaux s'impose, fondés très largement sur l'anticipation, qui ren 
dent fort complexe tout retour à la stabilité. Prenons l'exemple 
d'une entreprise qui investit: elle pourra accepter un endettement à 
taux d'intérêt élevé pour autant qu'elle prévoiera une dépréciation 
monétaire qui réduira la charge de sa dette, le montant nominal des 

L'inflation par les dépenses improductives: la croissance des échéances étant fixe, alors que son chiffre d'affaires croitra, ne 
dépenses improductives du point de vue du capital, c'est-à-dire serait-ce que par l'augmentation de ses prix de vente. Un arrêt de 
improductives de plus-value, soit parce que liées à la réalisation l'inflation contrarierait les calculs de rentabilité et provoquerait des 
(publicité...) ou à la circulation (banques, assurances...), soit parce faillites en chaines. En cela il est possible de voir que l'inflation est 
qu'apparemment «gaspillées» (Etat, administration, armement ... ), une forme de banqueroute partielle et permanente. De tels exem- 
un phénomène incontestable et hautement caractéristique du capita- pies pourraient être multipliés. Mais tous impliquent une base com- 
lisme depuis les années trente. Il se mesure entre autres par la crois- mune: l'existence préalable, ancienne et jugée irréversible de l'infla- 
sance du secteur dit tertiaire, tant en pourcentage de la population tion. Ils permettent donc de comprendre comment le 
active qu'en fraction du produit national1. Par ailleurs le tableau II fonctionnement de l'économie s'adapte à la hausse des prix, mais 
ci-dessous indique que les prix des services s'accroissent à un non point comment celle-ci s'installe. Là encore les effets sont pris 
rythme plus rapide que ceux des autres secteurs. La tentation est pour les causes. Le seul rôle actif de ces comportements serait dans 
alors grande d'y voir la cause de l'inflation en raison à la fois de la le cas de diffusion d'une inflation galopante. C'est pourquoi ils sont 
simultanéité historique des deux phénomènes et du déséquilibre toujours surveillés et contrôlés par l'Etat pour les maintenir dans 
que crée cette forme de dilapidation de la plus-value. Bien qu'ayant des limites à la fois acceptables et nécessaires. L'inflation apparait 
moi-même précédemment défendu cette thèse, je la crois aujourd- ainsi comme un piège: s'il est dangereux de la laisser se développer, 
'hui insuffisante. Il est certain que le développement accéléré d'un il est impossible de la supprimer. C'est pourquoi il peut sembler que 
secteur d'activité qui ne comporte pas de contreparties réelles sur le l'Etat lui-même l'entretient, l'élevant au rang de politique délibérée. 
marché doit engendrer une pression de la demande de caractère Cela nous conduit à une autre explication globale. 

TABLEAU I 
RYTHME ANNUEL MOYEN D'ACCROISSEMENT DES PRIX EN % 

48/55 55/60 60/65 65/68 68/72 71 72 73 74 

France 5 5,4 3.8 3,3 5.5 5.9 6.6 8,1 15.2 
Grande-Bretagne - 2.5 3,6 3.7 7.8 9,4 8 9,8 17.1 
Allemagne 0,7 1,6 2.8 2.3 6.7 5.8 6.3 6,6 6.9 
Italie 2.1 1,8 4,9 2.3 6,4 5 6,9 11,4 19.3 
U.S.A. 1,4 1,7 1.3 3,3 4,6 3.6 3.6 7,8 11.8 

inflationniste. Mais pour que cette pression se concrétise il faut que 
deux conditions soient remplies : la première est que la progression 
de ces dépenses soit supérieure à celle de la productivité du travail, 
la seconde est que son financement ne soit pas assuré par un simple 
transfert au détriment du secteur productif. En d'autres termes l'in 
flation ne surgirait que si le jeu de l'abaissement du salaire réel des 
travailleurs productifs (par non répercussion des progrès de la pro 
ductivité), des transferts sociaux et de la fiscalité ne parvenait pas à 
compenser le coût global des dépenses improductives. Dans ce cas 
l'utilisation du crédit et/ou du déficit budgétaire viendrait sanction 
ner le déséquilibre établi. Ces dépenses si elles entretiennent et nour 
rissent l'inflation n'en sont certainement pas la cause motrice: elle 
ne se sont pas accélérées ces dernières années et de loin au 
rythme de l'inflation. 

L'inflation par l'augmentation du prix du pétrole: la fréquence 
de cet argument est telle qu'il est impossible de le passer sous 
silence. Il rejoint en partie l'explication par les coûts, mais avec 
cette originalité qu'il transfère la cause première dans la sphère poli 
tique: les pays arabes auraient arbitrairement décidé pour des rai 
sons stratégiques (Israël) de mettre le couteau sur la gorge des pays 
occidentaux. Bien que l'évolution récente du prix du barri! ait 
modéré les plaintes, il faut néanmoins apporter quelques précisions. 
La valeur d'un produit tel que le pétrole se détermine non point en 
valeur-travail classique (temps de travail incorporé) mais en terme 
de rente, c'est-à-dire, pour simplifier, en considération du coût de 
substitution éventuel. Or il est certain que même à son niveau actuel 
le prix du pétrole reste en deçà de ce coût. Ce qui revient à dire qu'il 
a été de longues années sous-payé et ce d'autant que son prix pré 
sent ne fait que rejoindre à peu près, en monnaie constante, son 
niveau du début des années cinquante. Il avait donc depuis lors subi 
une dépréciation constante et joué un rôle anti-inflationniste par 
réduction anormale du coût énergétique ! Ajoutons ici que ce qui 
est dit pour le pétrole est en gros vrai pour les autres matières pre 
mières: les pays producteurs ont tenté avec une réussite inégale de 
s'opposer à la dégradation des termes de l'échange. Mais l'inflation 
existait auparavant et les taux élevés connus aujourd'hui étaient 
atteints avant même-que ces efforts fussent entrepris. 

L'inflation phénomène de société: l'inadéquation visible des 
explications partielles a suscité un courant qu'on pourrait dire empi 
rique qui cherche à rendre compte de l'inflation par juxtaposition 
de toutes les causes possibles. Les sociétés modernes seraient deve 
nues des « sociétés d'inflation» en ce sens que tous les agents écono 
miques, entreprises, salariés, banques, Etat, ... y seraient pour des 
raisons diverses mais convergentes également intéressés. La part de 
vérité de cette vision globalisante est que, dès lors que _le procès 
inflationniste est enclenché, un ensemble de comportements 

L'inflation d'entropie: ce terme d'entropie, emprunté à la ther 
modynamique, signifie que le système économique tend à un état 
d'équilibre, d'inertie, où son énergie se dégrade. L'inflation serait 
alors le moyen engendré par le système pour lutter contre ce danger 
d'immobilisme. D'où vient cette menace? Le capitalisme dans son 
mouvement dynamique est régi par des lois. Celles-ci, comme 
toutes les lois scientifiques, ne sont valables que sur le grand nom 
bre. Pour fonctionner efficacement elles appellent la multiplicité 
des décisions, soit en la circonstance le jeu large de la concurrence. 
Dès lors que ce jeu se rétrécit, ces lois, de par leur propre action, rui 
nent les bases de leur application. Des centres de décisions de moins 
en moins nombreux et fortement conflictuels se créent, tels que 
monopoles, syndicats, Etat, groupes de pression ... L'élément volon 
tariste politique se développe en conséquence. La menace pro 
vient de la monopolisation et de l'étatisation progressive du capital 
qui bloque ses mécanismes spontanés. Pour les tenants de cette 
thèse, le pivot (mais plus subtilement que pour le patronat) se situe 
dans le blocage des salaires à la baisse. Selon eux, au stade présent 
du capitalisme, l'affrontement avec les salariés est devenu impossi 
ble. Il faut donc assurer et le plein emploi et la hausse nominale des 
salaires, ce qui implique croissance régulière et progrès de la produc 
tivité. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, ou cessent de 
l'être, la part relative des salaires s'accroîtra aux dépens de la plus 
value, compromettant l'accumulation et en conséquence le dyna 
misme et la compétitivité du système. L'inflation apparaît alors 
comme le meilleur sinon le seul moyen de rétablir le taux de plus 
value grâce aux prélèvements (parfois dits « épargne indirecte ») rra 
lisée par elle sur les salaires nominaux. Dans ce cas elle joue en effet 
le même rôle que jouait le chômage en période de dépression, mais 
elle résulte d'une décision consciente du pouvoir politique. Toute 
fois son utilisation n'est efficace que pour autant que persiste« l'ilh.i 
sion monétaire », c'est-à-dire que les victimes de l'artifice ne s'orga 
nisent pas pour pallier ses effets. Si tel est le cas, et tel est 
nécessairement bientôt le cas puisque peu à peu se révèle le carac 
tère fictif des augmentations de salaires et que les syndicats doivent 
sous la pression des luttes spontanées et pour maintenir leur crédibi 
lité soutenir les revendications, l'effet compensateur de l'inflation 
cesse. La récession et le chômage, jusque-là contenus, se dévelop 
pent. Le maintien et le renforcement des politiques antérieures ne 
peuvent plus qu'accélérer l'inflation sans résorber le chômage. Cette 
explication de l'inflation couvre une part importante de vérité. Elle 
est pourtant insuffisante sous deux angles: elle accorde probable 
ment un rôle excessif aux choix politiques; elle n'incorpore pas un 
grand nombre d'aspects du procès inflationniste. 

I. Cf. l'article « Evolution du capitalisme français ». 
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III Essai d'éclaircissement 

Avant de poursuivre il faut préciser ici que le schéma que je 
proposerai constitue un cadre au sein duquel subsiste une large 
variété de cas particuliers. Ainsi il est certain qu'en France, dès 
après la guerre, où aucune. mesure, à l'inverse de l'Allemagne, ne fut 
prise pour diminuer une masse monétaire qui était cinq fois celle de 
1938, une véritable complaisance à l'égard de l'inflation a toujours 
existé. Néanmoins ce qui doit nous retenir c'est que, indépendam 
ment des situations locales et des politiques suivies, l'inflation s'est 
partout généralisée, a suivi des courbes similaires, même si elles se 
situaient plus ou moins haut en rapport aux taux. 

Des analyses qui précèdent j'ai dit que chacune d'elles porte 
une part de vérité mais que ne se comprend pas le lien qui les unit. 
Je propose de tenter de le trouver dans un court rappel historique. 

Dans la phase d'apogée du capitalisme, entre le milieu du XIX 
siècle et la première guerre mondiale. le système fut capable d'assu 
rer la progression de la production. la stabilité des prix et l'améliora 
tion des salaires. Certes ce procès était coupé de crises, mais aucune 
n'atteignit ni la profondeur ni le tragique de celle qui débuta en 
1929 et ne s'acheva que par la guerre mondiale. Ces résultats, qui 
par ailleurs donnèrent ses bases au réformisme et aux progrès du 
mouvement ouvrier sous les formes de la Il' Internationale, furent 
atteints grâce à une formidable extension des marchés et à une non 
moins remarquable amélioration de la productivité. La conjonction 
de ces deux phénomènes permit de compenser (et bien au-delà) la 
baisse tendancielle du taux de profit. 

(A propos de l'extension des marchés. par le colonialisme et 
l'impérialisme. je voudrais noter que son intérêt spécifique provient 
de l'échange inégal. En effet pour qu'une fraction de la plus-value 
puisse s'y réaliser, il faut qu'elle y rencontre une demande solvable, 
en termes monétaires, et donc que ces marchés aient préalablement 
été intégrés au capitalisme mondial en tant que vendeurs ou 
emprunteurs. L'opération n'est évidemment attrayante pour le capi 
tal que si les valeurs échangées le sont inégalement à son profit.) 

Par ailleurs le prix de la force de travail était encore largement 
déterminé par l'approvisionnement de secteurs précapitalistes. ce 
qui avait l'avantage en période de crise de rejeter sur ces secteurs la 
chute de la demande et de n'affecter que secondairement le secteur 
capitaliste largement concentré sur les biens de production. Au tour 
nant de ce siècle ces avantages s'épuisent : le partage du monde réa 
lisé interdit de nouvelles extensions : les gains de productivité acces 
sibles dans le procès de travail d'alors s'amincissent. Il faudra donc 
la guerre, puis les méthodes du taylorisme (lesquelles donneront 
une supériorité durable aux U.S.A.) pour faire éclater ces limites. Il 
faudra aussi la «découverte» de ce remède miracle que constitue 
l'endettement généralisé et la dématérialisation de la monnaie qui 
mènera à la crise de 292. Cette dernière révèle à l'évidence que l'auto 
régulation du système appartient au passé. L'économie brinqueba 
lante a besoin de la béquille du politique: c'est ce que théorisa 
Keynes et qui se réalisera dans ce qui fut nommé en France entre 
1950 et 1960 «l'économie concertée ». 

Les bases en sont bien (ainsi que le reconnurent les défenseurs 
de la société d'inflation ou de l'inflation d'entropie) une politique 
fondée sur la négociation entre les « partenaires sociaux », c'est-à 
dire les représentants. tous intégrés bien que concurrentiellement 
par le capital. du patronat. des salariés, des couches petites 
boùrgeoises, etc. en vue d'assurer la paix sociale par le plein 
emploi: la fonction de l'Etat étant d'arbitrer et de prévenir les crises 
économiques grâce à ses propres investissements ou ses aides à l'in 
vestissement privé. 

Dès lors que la crise classique devenait. pour des raisons 
sociales et politiques. le danger majeur et que la condition du con 
sensus social était la progression des salaires, la survie du capita 
lisme imposait que les taux de plus-value et de profit fussent mainte 
nus et que la réalisation ne soit pas compromise par le 
rétrécissement des marchés. Ceci fut accompli jusqu'au début des 
années soixante, où au moins les capitalismes principaux (et domi 
nants), U.S.A.. R.F.A.. Grande-Bretagne, ne connurent que de fai 
bles taux d'inflation - à l'exception d'inflations conjoncturelles et 
aisément explicables (guerre de Corée) - dus à une anticipation 
excessive sur la production future, c'est-à-dire à un gonflement exa 
géré du crédit. Ces capitalismes, à l'inverse des plus faibles, ne prati 
quaient pas le déficit budgétaire systématique, cause première de 
l'inflation française. 

Après 1960 environ trois éléments jusque-là contenus se conju 
guent: 

la baisse du taux de profit, 

la reconstitution de la compétitivité des capitalismes européens 
et leur lutte contre le capitalisme américain, 

la généralisation des formes modernes du procès de travail qui 
remettent la crise à l'ordre du jour: 

A partir de ce rapide rappel historique comment peut-on analy 
ser le procès inflationniste ? J'essaierai de l'éclaircir en distinguant 
trois phases : 
- Première phase: l'équilibre dans le plein emploi. 

C'est l'aµparente confirmation des thèses keynesiennes. Le 
maintien du plein emploi sans mouvement à la baisse des salaires 
est réalisé : d'une certaine façon c'est l'exclusion de la force de tra 
vail des mécanismes du marché. Cela est accompli grâce à l'interven 
tion de l'Etat qui répond aux risques de récession par une augmenta 
tion des dépenses d'investissement permettant la résorption de 
toute main d'oeuvre excédentaire. Cette résorption doit entrainer 
une nouvelle demande de biens de consommation offrant à ces 
investissements des débouchés finaux. L'Etat intervient soit par des 
commandes publiques, soit par des subventions, soit encore par des 
aides fiscales. 

TABLEAU Il 
EVOLUTION COMPAREE DES PRIX 

1959 1965 1970 

Loyers 100 180 276 
R.A.T.P. 100 135 263 
Hôpitaux 100 161 223 
Cinéma 100 145 216 
Bœuf 100 140 181 
S.N.C.F. 100 124 160 
Indice général 100 124 155 Prix consommation 
Prod. agricoles (au détail) 100 122 151 
Prod. agricoles (production) 100 123 145 
Prod. manufacturés 100 119 138 
Automobiles 100 100 121 
Machines à laver 100 75 57 

li est immédiatement clair que la réussite Cie cette politique est. 
conditionnée par un financement de l'Etat qui n'implique de 
recours ni à l'endettement ni à la création monétaire, et par la vérifi 
cation de la demande induite. Ces conditions sont réalisées si la ren 
tabilité du capital est suffisante pour qu'une fraction de la plus 
value produite puisse être appropriée et redistribuée par l'Etat sans 
affecter l'accumulation, ou encore si l'effort fiscal demandé aux sala 
riés n'est pas tel que la consommation soit freinée à l'excès. Ou en 
d'autres termes si existent des réserves de productivité, et une 
demande potentielle de biens d'investissement et de consommation. 

li en fut ainsi dans les quinze premières années d'après-guerre 
où les destructions de l'appareil productif, le retard technologique 
accumulé et la sous-consommation ont soutenu une forte demande 
alors que lextension du procès de travail moderne autorisait des 
taux records de croissance de la productivité. 

Un appel, aussi bien du fait des entreprises que des particuliers, 
relativement modéré au crédit, dont la masse est contrôlée par la 
Banque d'Etat et les taux d'intérêt bas, suffisait à donner au sys 
tème la souplesse voulue. Il engendrait certes une légère pression 
inflationniste mais elle ne débouchait que sur des taux supportables 
(environ 2 % l'an). 
- Deuxième phase : l'inflation sans chômage. 

La stabilisation des gains de productivité entraîne une baisse 
de la rentabilité du capital. En même temps le rétablissement de la 
compétitivité des différents capitalismes affaiblis, la reconstitution 
des appareils productifs et la redistribution achevée des marchés 
extérieurs, font réapparaitre la tendance à la saturation du marché. 

Pour éviter d'avoir recours à la baisse des salaires, la bourgeoi- 
. sie cherche à économiser sur le capital variable en accélérant les 
«investissements de productivité », c'est-à-dire en accroissant la 
composition organique, ou, dans son langage, en engageant une 
substitution capital-travail. Mais la baisse de la rentabilité limite 
l'autofinancement, d'où la nécessité d'un recours accru au crédit 
bancaire, dont, sous l'effet de la demande, les taux montent, pesant 
sur le coût de l'accumulation qui vient à son tour affecter la entabi 
lité. 

2. Précisons que T'endettement étant un droit sur une valeur future, 1# n aura 
d'effet inflationniste que si pour quelque raison que ce soit son volume excède 
celui de cette valeur attendue. 
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Dès ce moment se manifeste une «dégradation du marché de 
l'emploi» (en France à partir de 1964 le taux de chômage augmente 
lentement). L'Etat doit alors intervenir plus massivement non seule 
ment en faveur de l'investissement mais aussi de l'emploi. Les 
mesures prises quant au premier perdent de leur efficacité puisque 
ces investissements visent dorénavant moins la «croissance» que 
l'économie d'empioi. Cela accentue la nécessité de transferts 
sociaux (sécurité sociale, allocations chômage, allocations fami 
liales, etc.) et accroit la part indirecte du salaire. 

L'insuffisance de 1a pms-vaiue disponible et la volonté de ne 
pas gêner l'accumulation contraignent l'Etat à user toujours plus lar 
gement de l'endettement et du déficit budgétaire, donc du gonfle 
ment de la masse monétaire, sans renoncer à la pression fiscale?. 

Sur un marché dont l'extension cesse (la part relative de la con 
sommation dans la demande intérieure baisse depuis 1964), la con 
currence, qui ne peut jouer sur les prix en raison de l'augmentation 
des coûts, s'exprime dans le développement de frais et secteurs 
improductifs· pour tenter de pallier les difficultés de réalisation. 
Dans le même temps la stabilité relative du nombre des travailleurs 
engagés dans les secteurs productifs illustre leur incapacité à absor 
ber la population active supplémentaire, dérivée de ce fait vers le 
secteur tertiaire et l'administration d'Etat. La tendance à défendre 
l'emploi pour l'emploi se renforce venant compromettre une renta 
bilité et une compétitivité déjà amoindries. 

L'inflation se développe en quelque sorte par vagues: élévation 
des coûts, crédit, déficit budgétaire, dépenses improductives dès 
lors que la rentabilité du capital (baisse du taux de profit) ne permet 
plus le financement des «mesures de soutien» keynesiennes. D'un 
cycle à l'autre, l'anticipation sur la valeur de la production future 
s'écarte davantage de la valeur effectivement atteinte. 

Grâce à la ponction qu'elle réalise sur la valeur réelle du capital 
variable (masse salariale) l'inflation améliore le rapport capital/ tra 
vail au bénéfice du premier, aussi longtemps, nous l'avons vu, que 
joue l'illusion monétaire et qu'un décalage suffisant existe entre le 
mouvement des prix et des salaires. 

Troisième phase : inflation, chômage et récession. 
Non seulement l'efficacité de ces mesures se relâche mais leur 

effet s'inverse. La politique de l'Etat en faveur de l'investissement, 
loin de réanimer la demande globale, pousse, en raison de la rigidité 
et de l'offre et de la demande, les prix à la hausse sans relance de la 
production. De leur côté les travailleurs luttent plus résolument 
pour sauvegarder leur pouvoir d'achat en liant la progression des 
salaires à celle de prix. Des revendications du type échelle mobile 
ou politique des revenus se généralisent, et même si elles ne sont pas 
formellement satisfaites, Técart prix/salaires se réduit, quand il n 
s'inverse pas sur de courtes périodes. 

La poursuite de la politique antérieure, conjugant les facteurs 

inflationnistes, menacerait d'une hyper-inflation à laquelle les cir 
cuits monétaires ne résisteraient pas. Bon gré mal gré l'Etat doit 
réviser cette politique dans un sens déflationniste ( restriction du cré 
dit, économies budgétaires, etc.) ouvrant la voie à la récession et au 
chômage. Très vite il faut revenir en arrière pour revivifier une éco 
nomie évoluant vers la crise ouverte : c'est le fameux «stop and go» 
qui imprime à la production un mouvement en accordéon. Avec 
cette particularité que les récessions deviennent de plus en plus lon 
gues et profondes et les relances courtes et faibles, tandis que l'infla 
tion suit une courbe contraire, sans jamais disparaître. L'ère des illu 
sions s'achève. 

• • 
Si cette représentation du développement de l'inflation est 

exacte il faut en conclure qu'elle n'est pas. au contraire d'une opi 
ion encore répandue, un phénomène conjoncturel. mais bien un 
élément structurel du capitalisme dans sa phase présente. Elle est un 
recours nécessaire non point car la bourgeoisie en aurait décidé 
consciemment ainsi, mais parce que le blocage des mécanismes 
spontanés d'autorégulation l'engendrent continuellement et que de 
ce fait son contrôle et son orientation deviennent contraintes de gou 
vernement. 

La dépréciation monétaire prolongée et cumulative n'est pas 
compatible avec l'échange généralisé fondé sur la valeur. Elle 
entraine un désordre profond des revenus et des prix dont les fluc 
tuations erratiques contrarient les mouvements de capitaux, la péré 
quation des taux de profit et finalement la poursuite de l'accumula 
tion. La spéculation se développe dans le souci fébrile de se 
préserver contre cette forme particulière d'expropriation qu'est l'in 
flation. 

Les forces internes du système ne sont plus à même d'assurer sa 
reproduction dynamique et son déclin se révèle socialement par l'es 
sor de la bureaucratie, politiquement par l'étatisation et plus généra 
lement par la primauté de l'exécutif, économiquement par les 
entraves à la valorisation. De tous côtés l'intervention de l'Etat est 
requise ; par la bourgeoisie, qui sait que la désorganisation de la cir 
culation du capital ne peut que conduire à l'effondrement de la pro 
duction, aussi bien que par les syndicats qui expérimentent que leur 
contrôle sur la classe ouvrière dépend de la présomption d'une 
«juste» négociation du prix de la force de travail. 

L'inflation prend ainsi sa place parmi les nombreux facteurs 
qui poussent vers le capitalisme d'Etat, forme sans doute ultime, cer 
tainement néfaste et assurément stagnante d'un mode de produc 
tion en survie historique. 

G 
3.La politique de l'Etat est bien directement inflationniste et l'Etat ne peut 
l'ignorer. Cependant il ne cache pas l'inflation, même si parfois il s'en sert. Il 
la poursuit comme effet inévitable de sa politique dès lors que le déficit budgé 
tairc est son ultime recours. 

IF SIIIIINIIIE 
H IE IL 

Il peut paraître surprenant de réunir deux 
ouvrages aussi différents dans leur objet, 
leur style et leur démarche que le Véridique 
rapport sur les dernières chances de sauver le 
capitalisme en Italie par Censor (Champ 
Libre) et le Court traité de soviétologie par 
Alain Besançon (Hachette), et plus étrange 
encore de les conseiller également aux lec 
teurs de Spartacus. 

Le premier est une mystification; mais 
d'une qualité telle qu'elle est, mieux qu'un 
essai sérieux et doctrinal, révélatrice. Sous le 
pseudonyme de Censor, le situationniste ita 
lien Gianfranco Sanguinetti écrivit, publia et 
diffusa aux journalistes et hommes politi 
ques, les réflexions raisonnées d'un mysté 
rieux conservateur. cynique, lucide et sans 
indulgence, sur la crise italienne et les 
moyens de la surmonter. Avec une rigueur 
logique sans faille, dans un style flamboyant 
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et appuyé sur les citations des meilleurs 
auteurs Clausewitz, Tocqueville, le cardi 
nal de Retz il démonte les erreurs de la 
bourgeoisie italienne et conclut à la néces 
saire alliance avec les syndicats et le P.C.. 
meilleurs garants de l'ordre, et plus sûre sau 
vegarde de l'essentiel, c'est-à-dire du pouvoir 
et des privilèges des classes dominantes face 
à la menace d'une action autonome et incon 
trôlée de la classe ouvrière. Nul ne comprit la 
supercherie. Chacun s'interrogea sur l'auteur 
réel. Nul ne vit que les citations étaient des 
pastiches. Mais chacun s'accorda à saluer en 
Censor la voix enfin trouvée d'une bourgeoi 
sie intelligente et audacieuse ! Après six mois 
Sanguinetti se dévoila et, dans une post-face 
non moins réjouissante que le texte, révéla 
doublement à la bourgeoisie son inconsis 
tance idéologique. 

Alain Besançon n'a bien sûr rien de com 
mun avec l'Internationale Situationniste. 
Journaliste, observateur de l'Union soviéti 
que et disciple de Raymond Aron, il n'a pro 
bablement aucune sympathie particulière 
pour la révolution prolétarienne. En dénon 
çant TU.R.S.S. il pense condamner le com 
munisme et soutenir un réformisme honnête. 

C'est un libéral de gauche. Mais intelligent. 
Et parce qu'intelligent il démonte le fonction 
nement du pouvoir politique russe, dans ses 
mécanismes internes et ses objectifs externes, 
avec une grande précision et clairvoyance. Si 
son appareil conceptuel est un peu naïf, s'il 
fait preuve d'un souverain dédain pour l'his 
toire concrète, particulièrement économi 
que, son parti pris d'expert ès-sciences politi 
ques lui permet, à défaut d'une élucidation 
des causes, une description frappante des 
effets. Le despotisme russe, dans ces aspects 
archaiques ou nouveaux, dans son utilisa 
tion du double langage et de «l'idéologie 
froide» comme instrument de gouverne 
ment, dans aussi l'originalité de ses ruses· 
impérialistes, prend un relief inaccoutumé. 
Ces deux livres d'une certaine manière se 

répondent. Le vrai et le faux bourgeois, éga 
lement enfermés dans un point' de vue de 
classe, mais l'un par artifice et l'autre par 
nature, dressent le constat politique des deux 
faces sinistres du capitalisme. 

Les pamphlétaires ont du talent: il arrive 
même que l'on en rie. 

GALAR 



VIE Il lllITF ers E ROSA LUXEMBOURG 
L'évolution d'une opposition de gauche au sein de la social-démocratie 

et de la /18 internationale 

t' 

Remarques générales : 
Analyses et critiques du mouvement ouvrier en Pologne, 

Allemagne, France et Russie: la dimension internationaliste 
de l'activité de Rosa Luxembourg est prodigieuse. Maniant cou 
ramment les quatre langues, la petite « juive polonaise» qui 
arrive en 1889 à l'université de Zurich pour étudier l'économie 
politique va polémiquer suncessivement ou simultanément 
avec la plupart des éléments représentatifs des diverses frac 
tions social-démocrates de ces pays. Elle essayera même 
d'étendre sa sphère d'échanges épistolaires vers la Hollande, 
les pys scandinaves, l'Italie. La correspondance de Rosa 
Luxembourg occupe une 'place très importante dans son 
œuvre et offre des données complémentaires pour notre com 
préhension des rapports entre fractions révolutionnaires à 
cette époque et de l'évolution d'une opposition de gauche au 
sein de la social-démocratie et de la Il• Internationale. Le 
volume qui vient de paraitre aux éditions Maspéro est le bien 
venu car il nous donne en particulier l'accès à de. nombreuses 
lettres inédites: une quarantainè de documents sont publiés 
pour la première fois. Et pourtant soit par camouflage d'héri 
tiers abusifs, soit dans un but politique comme pour les lettres 
à Lénine ou à divers militants du P.O.S.D.R., une grande partie 
de la correspondance de Rosa Luxembourg reste encore inac 
cessible (dans sa présentation du volume, G. Haupt signale 
même qu'en plus de lettres, un long article inédit écrit par elle 
en russe à la fin de 1911, «La situation dans te PO.S.D.R. », 
est conservé sous scellés à l'Institut de Marxisme-Léninisme 
de Moscou). C'est d'autant plus regrettable quand l'on sait le 
sérieux avec lequel Rosa s'efforçait de répondre à toutes les let 
tres et le nombre impressionnant de correspondants qu'elle 
entretenait dans toute l'Europe. Ainsi pour la France, où la 
liste de ses contacts épistolaires comprend parmi les plus con 
nus Bracke, 0uesde, Jaurès, Longuet, Lafargue, Rappoport, 
Vaillant, la récolte des lettres est mince car les archives des 
correspondants ont été détruites ou bien surtout ne se trou 
vent pas dans des dépôts publics, d'où les refus de consulta 
tion auxquels se sont heurtés les chercheurs à la base de l'édi 
tion du volume dont nous parlons. En attendant la publication 
du tome 11, il est indispensable, pour posséder une vue plus 
complète sur l'évolution de Rosa Luxembourg et du courant de 
gauche dans la social-démocratie, de consulter les deux 
volumes de la correspondance avec Léon Jogichès préparés 
par Félix Tych et parus aux éditions Denoël-Gonthier. Ceux-ci, 
en dehors des notes personnelles sur les rapports entre Jogi 
chès et Rosa, apportent des éléments de réflexion irremplaça 
bles sur les analyses et l'activité des révolutionnaires à ce 
moment de l'histoire, révélant en particulier le caractère pri 
mordial du problème polonais dans leur évolution puisqu'il 
allait en premier lieu les amener à remettre en cause les posi 
tions de Marx lui-même sur la question nationale (cf. l'article 
dans le n 1 de la revue «Spartacus »). Il est bien évident que 
cette lecture de la correspondance ne doit pas remplacer 
l'étude des textes fondamentaux de Rosa Luxembourg qui sont 
l'expression la plus théorique de sa pensée et qui marquent les 
jalons importants de sa dénonciation du révisionnisme autant 
que de sa démarcation puis de sa rupture avec le « centre ortho 
doxe ». 

Les jalons de l'évolution 
et les limites de celle-ci 

A travers les analyses et les critiques qui ressortent de ce 
volume de correspondance, le souci permanent de Rosa 
Luxembourg à partir de sa condamnation du révisionnisme de 
Bernstein (« Réforme ou révolution »-1898) est d'abord de met 
tre en évidence les insuffisances des prétendus « radicaux » 
du type Kautsky, Guesde, Plekhanov dans la dénonciation 
de ce révisionnisme. La lettre à Henriette Roland-Holst ( 1) du 
17 décembre 1904 est particulièrement édifiante à ce sujet: 
«Le rôle qu'a joué jusqu'à présent le prétendu « radicalisme » 

orthodoxe ne me ravit nullement. S'attaquer à chacune des sot 
tises opportunistes et les soumettre à une exégèse bavarde 

n'est pas un travail susceptible de me satisfaire, au contraire. 
cette activité m'insupporte à un tel point que dans ces cas-là je 
préfère me taire. l'admire aussi la constance de nombre de 
nos amis radicaux qui estiment sans cesse nécessaire de rame 
ner la brebis égarée, le parti au bercail rassurant de la «fer 
meté dans les principes » sans se rendre compte que ce pro 
cédé négatif ne nous fait pas avancer d'un pas. Et pour le 
mouvement révolutionnaire, ne pas avancer, c'est reculer. Le 
seul moyen pour combattre radicalement l'opportunisme, c'est 
d'avancer soi-même, de développer la tactique, de renforcer le 
côté révolutionnaire du mouvement. l'opportunisme est de 
toute façon une plante des marais qui se développe rapide 
ment et à foison dans les eaux dormantes du mouvement; 
dans un courant fort et frais, elle dépérit toute seule. la pro 
gression est ici en Allemagne un besoin des plus pressants, 
des plus urgents! Combien sont peu nombreux ceux qui le res 
sentent! les uns s'épuisent à la petite guerre avec les opportu 
nistes, les autres croient que la croissance mécanique et auto 
matique en nombre (aux élections et dans les organisations) 
est en soi un progrès! Ils oublient que la quantité doit se trans 
former en qualité, qu'un parti de trois millions d'électeurs ne 
peut se contenter de reproduire automatiquement les mêmes 
gestes qu'un parti d'un demi-million. » (Extrait de cette lettre 
p. 193, Ed. Maspéro.) 
Avec l'expérience de la révolution russe de 1905, qui l'amè 

nera à élaborer théoriquement le rôle de la grève de masses 
par rapport aux vieilles tactiques parlementaristes et syndi 
cales de I social-démocratie (Grèves de masses, Parti et Syndi 
cats, 1906), Rosa Luxembourg commence ensuite à percevoir 
jusqu'où les insuffisances des prétendus « radicaux » pourront 
les conduire, c'est-à-dire jusqu'à la collaboration avec les 
révisionnistes contre les gauches. La lettre à Clara Zetkin? du 
début de 1907 ne laisse aucun doute là-dessus. Nous la repro 
duisons en entier (p. 285-286): 

«L'appel du Comité directeur m'a fait le même effet qu'à toi, 
c'est tout dire. Depuis mon retour de Russie, je me sens assez 
seule dans ce contexte. J'ai conscience plus brutalement et 
plus douloureusement que jamais auparavant, de la pusillani 
mité et de la mesquinerie qui règnent dans notre parti, mais je 
ne me mets pas en colère comme tu le fais à ce sujet parce que 
j'ai déjà compris c'est d'une clarté effrayante que ces 
choses et ces gens ne pourront changer, tant que la situation 
n'aura pas changé du tout au tout. Et même alors je me le 
suis déjà dit en y réfléchissant froidement, et c'est une chose 
pour moi entendue il nous faudra compter avec la résistance 
inévitable de ces gens-là, quand nous voudrons faire avancer 
les masses. La situation est simple : August Bebel et tous les 
autres bien plus encore se sont dépensés sans compter pour le 
parlementarisme et s'y sont donnés tout entiers. Si les événe 
ments prennent une tournure qui déborde les limites du parle 
mentarisme, ils ne seront plus bons à rien; qui plus est, ils 
chercheront à tout ramener à l'aune parlementaire, traiteront 
donc d'« ennemi du peuple » et combattront avec rage tout mou 
vement et tout homme qui voudra aller plus loin. les masses. 
et plus.encore la grande masse des camarades en ont assez, 
au fond d'eux-mêmes, du parlementarisme; j'en ai le senti 
ment. Un courant d'air frais dans notre tactique leur arrache 
rait des cris de joie : mais ils subissent encore le poids des 
vieilles autorités et plus encore celui de la couche supérieure 
des rédacteurs en chef, des députés et des leaders syndicaux 
opportunistes. Notre tâche à nous, actuellement, consiste sim 
plement à agir contre l'encroûtement de ces autorités en pro 
testant aussi v goureusement que possible : et dans cette 
action, selon la situation. nous aurons contre nous, non pas 
tant les opportunistes· que le Comité directeur et August. Aussi 
longtemps qu'il s'agissait de se défendre contre Bernstein et 
Cie, August et Cie acceptaient avec plaisir notre compagnie et 
notre aide d'autant que, tout au début, ils ont lait dans leur 
culotte. Si on en vient à une offensive contre l'opportunisme, 
alors les vétérans seront avec Ede (Bernstein), Vollmar et 
David, contre nous. C'est comme ça que je vois la situation et 
voilà l'essentiel: retrouve ta santé et ne te mets pas en colère ! 
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Ce sont là des tâches qui se calculent sur de longues années. » 

En dépit de cette clarté dans la vision du rôle joué par les gar 
diens de « l'orthodoxie marxiste» comme alliés objectifs des 
révisionnistes, Rosa Luxembourg pense que le mouvement pro 
létarien (qui commence à se développer en Allemagne à partir 
de 1910-11) permettra de redresser la direction de la social 
démocratie et de la Il• Internationale en éliminant les racines 
de· l'opportunisme. Elle ne cherche donc pas à rompre, 
essayant au contraire de rassembler solidement les éléments 
de gauche à l'intérieur du parti allemand et pour cela elle uti 
lise tous les moyens, y compris la propre école du parti où elle 
enseigne l'économie politique. De plus, elle redouble ses atta 
ques théoriques contre le Comité directeur: ainsi dans les 
années 1910-14, elle se met à élaborer une analyse de l'impé 
rialisme (cf. L'accumulation du Capital, 1913} pour donner un 
fondement théorique indispensable à sa thèse d'une straté 
gie offensive sur la base de la grève de masses. Kautsky prô 
nait lui une stratégie dite « d'usure » qui consistait à poursui 
vre une activité strictement parlementaire en vue de gagner 
toujours plus de sièges au Reichstag et de faire passer plus de 
réformes; cette stratégie du «centre» reposait sur la théorie 
du « super-impérialisme » qui, à l'inverse de l'analyse de Rosa, 
prétendait que l'impérialisme n'était qu'un aspect du capita 
lisme parfaitement contrôlable par ce dernier de façon pacifi- 

Rosa Luxembourg participant à un meeting 
au lendemain du Congrès Social-démocrate de 1907 
(Institut Marx-Lénine) 

que (entente entre les grandes puissances pour exploiter l'uni 
vers en commun) et non pas une nécessité historique au cours 
catastrophique (multiplication des conflits, guerre et barba 
rie)! Tout entière arc-boutée sur sa lutte interne, Rosa Luxem 
bourg reproche par exemple à Henriette Roland-Holst de vou 
loir rompre avec toutes les fractions social-démocrates de 
Hollande, aussi bien avec la S.D.A.P. de Toëlstra qu'avec la 
S.D.P. de Gorter: 
«Ca, tu n'en as pas le droit, aucun de nous n'en a le droit ! Nous 
ne devons pas rester en dehors de l'organisation. sans contact 
avec les masses. Le plus mauvais des partis ouvriers vaut 
mieux que pas de parti du tout. Et les temps peuvent changer. Il 
est possible que dans quelques années une période de boule 
versement en Hollande ou dans toute l'Europe balaie le fumier 
opportuniste. Mais c'est une échéance qu'on ne peut attendre 
au dehors, il faut poursuivre la lutte jusqu'au bout, aussi stérile 
qu'elle puisse paraitre. Tu seras finie, morte pour le mouve 
ment politique si tu restes en marge. Ne le fais pas! Tu as des 
obligations envers l'Internationale. Reste dans nos rangs, c'est 
là notre devoir, nous sommes tous des soldats. Je te mets en 
garde contre un faux pas l» (Lettre d'août 1911 p.343-44). 

L'erreur fondamentale de Rosa Luxembourg est donc de ne 
pas concrétiser sur le plan organisationnel sa rupture théori 
que avec la majorité social-démocrate, c'est-à-dire de ne pas 
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créer une fraction révolutionnaire en-dehors, indépendante 
du Parti allemand. Cela marque les limites de son opposition 
de gauche puisque, même après la capitulation totale de la 118 
Internationale devant l'impérialisme en 1914, • elle agira 
encore avec le groupe «Internationale », puis «Spartacus » 
comme une simple tendance révolutionnaire à l'intérieur de ce 
Parti. Pourtant en 1916, des éléments se dégagent de la social 
démocratie allemande et forment les 1.K.D. (Communistes 
Internationalistes allemands} 1 La «brochure de Junius » (titre 
réel: La crise de la social-démocratie} que Rosa Luxembourg 
écrit pour montrer les racines qui dans la politique social 
démocrate conduisirent à la «trahison du 4 août 1914 », ne 
contient aucune proposition organisationnelle extérieure au 
Parti allemand pour ceux qui tirent les leçons de cette politique 
opportuniste devenue purement et simplement contre-révolu 
tionnaire. Cette absence de proposition se fait d'autant plus 
cruellement ressentir qu'au fil des pages de la brochure, Rosa 
Luxembourg met l'accent sur les contradictions impérialistes 
qui minent le système et qui offrent des possibilités révolution 
naires pour le prolétariat. 

Les racines de l'opportunisme ne dataient pas de Bernstein 
ou de Kautsky. En effet, dès 1878-79, lqrs de la promulgation 
par Bismarck de la loi antisocialiste, la fraction parlementaire 
de la social démocratie allemande par la voix de W. Liebknecht 
avait protesté de son innocence dans les tentatives de ren 
versement du système existant: 

«ll va de soi que nous nous conformerons à la loi, parce que 
notre parti est certainement un parti de réforme au sens le plus 
vigoureux du terme, et non un parti qui veut faire une révolu 
tion violente ce qui de toute façon est une absurdité. Je nie 
de la façon la plus solennelle que nos efforts tendent au renver 
sement violent de l'ordre en vigueur de l'Etat et de la société » 
(extrait du discours de W. Liebknecht 17 mars 1879 
séance du Reichstag}. 

Pour avoir des éléments intéressants sur le développement 
de cet opportunisme, on peut se reporter au livre Marx Engels 

la social-démocratie paru dans la collection 10/18, qui se 
composé de lettres de Marx et d'Engels adressées pour la plu 
part aux dirigeants du Parti allemand, mais aussi d'interviews 
ou d'articles donnés à différents journaux. 

Engels disait dans sa préface à la brochure du Volkstaat de 
1871-75: «Dans tous ces écrits. je ne me qualifie jamais de 
social-démocrate, mais de communiste. Pour Marx, comme 
pour moi, il est absolument impossible d'employer une expres 
sion aussi élastique pour désigner notre conception propre» 
(citation faite par R. Dangeville dans son Introduction au livre 
dont nous parlions précédemment). Pourtant lui-même, en 
1895, dans son dernier texte qui fut l'introduction aux Luttes 
de classes en France de Marx, en vint comme la majorité social 
démocrate à souligner la priorité du parlementarisme vis-à-vis 
de l'action directe des masses. En dépit de ses justifications 
tactiques ou conjoncturelles, il contribua au renforcement du 
légalisme de la social-démocratie. 
Ainsi pour comprendre la raison qui poussa Rosa Luxem 

bourg à demeurer dans la social-démocratie malgré sa con 
damnation du révisionnisme. et sa rupture théorique avec la 
majorité, il faut saisir la conception sur le rapport entre Parti 
et prolétariat qui était celle du mouvement révolutionnaire 
depuis Marx. Cette conception ne faisait aucune distinction 
entre l'organisation des révolutionnaires et celle de la classe 
ouvrière dans son ensemble: politiquement, les travailleurs 
devaient s'organiser autour et sous la direction du «parti révo 
lutionnaire ». C'était la notion du « parti de masse », seul repré 
sentant du prolétariat I Etre en dehors de la social-démocratie 
conçue comme «le » parti ouvrier signifiait donc à ce moment 
là être en marge de tout mouvement politique : les termes 
employés par Rosa Luxembourg dans l'extrait de sa lettre à 
Henriette Roland-Holst cité auparavant, prennent toute leur 
signification dans ce contexte. Malgré un passage du Mani 
feste et l'exemple donné par la dissolution de la Ligue des Com 
munistes à la suite de la retombée du mouvement de masses, 
Marx lui-même ne développa jamais une conception claire et 
détaillée du rapport entre Parti et prolétariat. Avec l'expérience 
de l'A.I.T.3, commencèrent au contraire à poindre quelques 
unes des caractéristiques de la conception du «parti de 
masse ». 

En 1904, dans sa polémique avec Lénine (cf. Questions d'or 
ganisation dans la social-démocratie) auquel elle reproche de 
concevoir le révolutionnaire comme un «jacobin lié à la 
classe », Rosa Luxembourg définit la social-démocratie comme 



«le mouvement même de la classe ouvrière». Toute la fausse 
problématique sur « le Parti c'est la classe » ou à l'inverse « la 
classe c'est le Parti», colportée aujourd'hui par toutes les varié 
tés de bordiguistes, se trouvait ainsi théorisée. En fait, Rosa 
Luxembourg comme Lénine ne rompaient pas, dans leurs posi 
tions organisationnelles, avec la notion social-démocrate du 
Parti; ils se situaient tous deux sur le même terrain : celui du 
substitutionnisme. 

L'encensement pratiqué aujourd'hui par certains vis-à-vis 
de Lénine et des bolchéviks qui auraient réalisé, dès 1903, 
« la» fraction révolutionnaire indépendante sur le plan organi 
sation.ne! de la social-démocratie, fait disparaître deux choses 
essentielles: d'une part la continuité chez les bolchéviks de la 
séparation entre programme minimum et programme maxi 
mum, d'autre part leur non-rupture avec l'idée du « parti de 
masse » (cf. l'incompréhension de Lénine devant l'existence 
des soviets en 1905 comme seule organisation de la classe 
dans son ensemble). En cela, les bolchéviks ne représentaient 
pas une meilleure alternative que l'opposition de gauche de 
Rosa Luxembourg qui restait organisée à l'intérieur de la 
social-démocratie officielle. Ce qui semblait nouveau chez 
Lénine n'était pas bon car ni sur le plan des positions, ni sur 
celui de la conception organisationnelle, il ne différait de l'hé 
ritage social-démocrate. R. Dangeville, qui n'est pas un bordi 
guiste honteux, met l'accent dans son Introduction au livre La 
social-démocratie allemande sur les leçons que Lénine a pu 
tirer en toute continuité : « Elle (la social-démocratie) a donné 
au prolétariat de tous les pays l'exemple de /'organisation des 
masses en une armée de combattants qui, trente ou quarante 
ans avant l'assaut révolutionnaire, fait déjà trembler la bour 
geoisie, pour laquelle tout ouvrier devient une menace, car elle 
voit se profiler derrière lui l'ouvrier organisé. C'est ce que 
Lénine avait bien compris. » 

Seules les oppositions de gauche qui, sous la pression des 
événements et à travers certains éléments, donnèrent nais 
sance à des fractions révolutionnaires se constituant théori 
quement et organisationnellement en rupture avec la social 
démocratie et contre elle, eurent un apport positif supérieur à 
celui de Rosa Luxembourg 

A L'ORIGINE DE L'EVOLUTION 
Outre les jalons de l'évolution de Rosa Luxembourg face à la 

direction de la social-démocratie allemande, en particulier 
Kautsky, que cette correspondance met une nouvelle fois en 
valeur, il est frappant de constater également l'importance de 
son action vis-à-vis du mouvement ouvrier et révolution 
naire polonais qui est à l'origine de cette évolution radicale en 
tant qu'opposition de gauche. 

En effet, la position de Rosa Luxembourg contre le nationa 
lisme polonais et donc contre la thèse qui régnait dans le mou 
vement ouvrier depuis Marx sur le soutien à l'indépendance de 
la Pologne, l'entraîna à se battre avec acharnement et cons 
tamment pour dénoncer une des racines principales de l'oppor 
tunisme: le social-patriotisme ou chauvinisme! Elle lutta 
non seulement contre le P.P.S. (Parti socialiste polonais) qui 
incarnait la thèse «nationaliste» en Pologne même, mais 
aussi contre la majorité social-démocrate qui appuyait ce parti 
dans tous les pays et à la direction de la lle Internationale. Dès 
le congrès de 1896 de cette Internationale, la position de la 
S.D.K.P. qui deviendra ensuite S.D.K.Pi.L. (le parti de 
Rosa Luxembourg en Pologne) sur la question nationale la 
place en opposition irréductible avec la gamme des tendances 
existantes dans la social-démocratie, que ce soient les « révi 
sionnistes» (Bernstein) ou les « orthodoxes » (Kautsky-Bebel), 
voire même certains «radicaux» (la gauche hollandaise par 
exemple). A travers les lettres à Cezaryna Wojnarowska5 qui 
occupent une bonne partie de la [ere moitié de ce recueil de cor 
respondance, on peut mesurer combien le combat de Rosa 
Luxembourg pour la S.D.K.P.i.L., qui fut autant théorique (cf. 
sa thèse universitaire sur «le développement industriel de la 
Pologne ») que pratique (action avec des militants tels que 
Adolf Warszawski, Julian Marchlewski, Stanislaw Trusiewicz 
Zalewski, Feliks Dzierzynski,... sans oublier Léon Jogichès à la 
base de la rigueur organisationnelle), a pesé dans sa détermi 
nation de lutte générale contre l'opportunisme sur tous les 
points et en tous lieux. Ayant réussi à faire condamner cer 
taines manœuvres du P.P.S. par le Comité directeur de la 
social-démocratie allemande, elle lui écrivait ar exemple 
ceci: « Chère Cezaryna, je vous renvoie c ch.eo du PP.S., 

car moi aussi jen ai reçu un. Ci-joint pour Guesde la déclara 
tion du Comité directeur allemand au sujet de la proclamation 
du P.P.S. contre Kasprzak, candidat du parti aux dernières élec 
tions complémentaires à Posen. Traduisez-lui ces quelques 
mots en français, car autrement il n'y comprendra rien. Cela 
concerne le fait que «ce même groupe de nationalistes qui se 
dresse à présent contre Guesde » s'est attaqué à un candidat 
social-démocrate polonais en le couvrant d'injures parce qu'il 
avait une position divergente de la leur. Le parti allemand a 
réagi en demandant aux ouvriers de Posen de répondre à ces 
diffamations par le mépris » (mars 1901- Cezaryna Wojna 
rowska résidait à Paris et elle recevait le courrier de Rosa 
Luxembourg en provenance de Berlin). 
Ainsi, face aux habituels commentaires qui minimisent le 

rôle du mouvement ouvrier polonais dans l'évolution de Rosa 
Luxembourg, nous affirmons au contraire qu'il lui a permis de 
dégager les aspects les plus positifs de sa théorie et qu'il est à 
l'origine même de la radicalité de son évolution. Il n'en est 
pour preuve supplémentaire que la place primordiale qu'il 
occupe dans les rapports entre Rosa Luxembourg et Lénine. 
En effet, le mouvement ouvrier polonais ne cessera jusqu'en 
1914 d'influer de façon décisive sur ces rapports. La question 
nationale sera la pierre d'achoppement des contacts entre la 
S.D.K.P.i.L. et le P.O.S.D.R. Considérant très dangereuse la 
position tactique des bolchéviks et de Lénine sur le « droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes», Rosa Luxembourg et Léon 
Jogichès refuseront toujours la fusion de la S.D.K.P.i.L. dans le 
P.O.S.D.R. De même, ils s'opposeront à toutes les tentatives 
de contrôle ouvertes ou camouflées des russes sur le parti polo 
nais (par exemple à la demande de faire siéger des représen 
tants à eux au Comité central de la S.D.K.P.i.L.). Le volonta 
risme organisationnel de Lénine se traduisit par les 
manoeuvres inessa:·.es et plus que douteuses de Radek pour 
s'assurer la directior du parti polonais en écartant Léon Jogi 
chès l 

Pour rompre avec les schématismes éculés propres au cou 
rant léniniste à propos de l'évolution révolutionnaire vis-à-vis 
de la social-démocratie (apologie du parti bolchévik et de sa 
séparation en 1903 avec les mencheviks), il est nécessaire 
d'avoir en sa possession le maximum de données pour rétablir 
la complexité et la richesse du processus réel. 

Guy SABATIER 

1. Henriette Roland-Holst faisait partie de l'aile gauche de ia social 
démocratie hollandaise. Elle a été en 1919 un des fondateurs du Parti 
communiste de ce pays avec Gorter et Pannekoek et s'opposa avec eux 
aux thèses léninistes dans la Ille Internationale., 
2. Clara Zetkin fut une représentante de la social-démocratie alle 
mande. Elle a été avec Rosa Luxembourg et Frantz Mehring à la base du 
groupe «Internationale» pendant la guerre, puis à celle de la « ligue 
Spartacus » et enfin du Parti communiste de ce pays. Au contraire 
d'Henriette Roland-Holst, elle approuvera les thèses léninistes puis 
même staliniennes car elle sera jusqu'en 1929 à la direction du Parti et 
siègera au Reichstag encore en 1932. • 
3. A propos de Marx et I'AIT., voir l'article • Rapports entre fractions 
révolutionnaires historique et actualité du problème » publié dans ce 
même numéro de Spartacus. 
4. Se rapporter à la postface (« Rosa Luxembourg et au-delà - les 
gauches communistes et les fractions révolutionnaires aujourd'hui ») 
du recueil sur les positions de Rosa Luxembourg à paraitre dans les 
« Cahiers Spartacus ». 
5. Cezaryna Wojnarowska était déléguée de la S.0.K.P.i.L. au Bv;,au 
Socialiste International entre 1900 et 1904. 

Un important ouvrage va bientôt sortir: 
LES CINQUANTE ANS DE LA 

«REVOLUTION PROLETARIENNE» 
(revue syndicaliste révolutionnaire) 

UN DEMI SIECLE D'HISTOIRE 
OUVRIERE INTERNATIONALE 

Depuis 1925 jusqu'à aujourd'hui, toutes les batailles d'idées, toute 
la lutte de classe vue à travers la vie d'une revue syndicaliste 
d'avant-garde où écrivirent de nombreux militants et penseurs. 
Un volume d'environ 250 pages, préparé, présenté et rédigé par 
Alexandre CROIX. avec de nombreux textes et documents. 
PRIX DE SOUSCRIPTION : 18 F FRANCO. (le prix après paru 
tion sera de 25 F) 
Amis de la «R.P.», militants de toutes tendances, syndicats et orga 
nisations, SOUSCRIVEZ DES MAINTENANT pour un ou plu 
sieurs exemplaires aux EDITIONS SYNDICALISTES, 21, rue 
Jean-Robert 75018 Paris C.C.P. 21764 88 PARIS. 
(Ce livre sera envoyé aux abonnés de· Spartacus). 
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Connaît-on des patrons contents du 
« travail fourni » par leurs ouvriers? Cer 
tainement pas et, à croire les citations 
qu'on peut trouver dans la brochure Un 
conflit décisif Les organisations syndi 
cales combattent la révolte contre le tra 
vail, de John Zerzan, traduit de l'améri 
cain par Echanges, Paris, 1976', c'est 
cela aussi que pensent, à l'époque 
actuelle, les capitalistes américains ainsi 
que leurs fidèles serviteurs: les syndi 
cats. 

L'objet de ce texte est, d'après son 
auteur, de discuter «( ... ) du caractère 
conservateur des grèves officielles, du 
développement du centralisme, de l'auto 
cratie dans les syndicats et de la collu 
sion patronat-syndicats-gouvernement, 
tout ceci sur la toile de fond des manifes 
tations d'une résistance accrue des 
ouvriers tels les taux croissants d'absen 
téisme et de turn-over, la baisse de pro 
ductivité et une tendance beaucoup plus 
grande à l'anti-syndicalisme »?. Cepen 
dant, après lecture, on ressent l'absence 
d'une analyse critique de ces questions. 
A là place on trouve une longue liste de 
citations et pensées de la classe diri 
geante américaine et de ses sociologues 
de service! Bien entendu, l'auteur 
cherche à utiliser toute cette « pensée » 
de la classe dominante dans le but de 
montrer comment la révolte de la classe 
ouvrière américaine atteint aujourd'hui 
un point décisif (?I). Ce sont là les limites 
imposées par l'approche académique de 
l'auteur l'article ayant été originale 
ment publié dans une revue « radicale » 
d'une université américaine. Ce n'est pas 
le texte ajouté à la version anglaise, 
publié par le groupe Solidarity, et encore 
moins la citation de A. Pannekoek inté 
grée parmi les kilos de réflexions de socio- 
logues d'entreprise militance 
oblige ! qui peuvent compenser cette 
absence de références aux expériences 
de luttes et à la façon dont elles sont per 
çues par l'ouvrier américain. Et lorsque 
l'auteur nous promet de dire quelque 
16 

chose sur «l'état d'esprit du salarié améri 
cain », on reste sur notre faim ? En. 
résumé, l'objectif du texte: montrer com 
ment le refus du travail constitue la nou 
velle tendance, radicale, de la lutte de 
classe, nous semble loin d'être atteint 1 
La confiance acritique faite aux opinions 
de la classe dominante sur ce sujet ne 
nous semble pas être en soi un argument 
suffisant pour nous faire accepter une 
telle thèse! 

Néanmoins ce texte présente, à 
notre avis, deux points intéressants. Tout 
d'abord il fait, d'une façon résumée mais 
claire, référence aux plus récentes luttes 
des travailleurs américains, et montre 
l'existence de rapports de plus en plus 
étroits entre les machines syndicales et 
l'appareil d'Etat capitaliste. Deuxième 
ment, Un conflit décisif soulève, à propos 
des tendances qu'il croit déceler dans la 
phase actuelle des luttes aux U.S.A., une 
discussion sur des questions à la mode 
dans quelques milieux radicaux. On 
aurait aimé voir cette discussion ouverte 
dans le texte ou, tout au moins, dans la 
post-face des camarades du groupe 
Echanges. Ce « refus du travail », l'absen 
téisme, le sabotage, sont-ils des ten 
dances nouvelles au sein du mouvement 
ouvrier ? L'absence de l'idéologie du tra 
vail chez les jeunes travailleurs est-elle, 
en soi, porteuse d'une contestation radi 
cale du système, ces formes de refus 
dépassent-elles les, formes tradition 
nelles de lutte, mettent-elles en question 
le fonctionnement même du système? Il 
existe aujourd'hui partout des petites ten 
dances gauchistes qui répondent par l'af 
firmative à ces questions et érigent le 
« refus du travail» en principe du nou 
veau· mouvement révolutionnaire. 

Il 

Tout d'abord le sabotage de la produc 
tion est-il un aspect nouveau de la lutte 
de classe ou est-il une des résistances de 

toujours des travailleurs face à la vio 
lence du salariat, remontant aux débuts 
de la arande industrie? Dans un livre 
extraordinaire qui décrit les moments les 
plus radicaux de la violence de classe 
dans l'histoire du capitalisme américain 
(Dynamite, The story of class violence in 
America, 1931, édition de 1958, Vintage 
Books, New-York) Louis Adamic, un 
ancien wobblie4, raconte comment le 
sabotage était devenu, au début du siè 
cle, une des formes d'action privilégiées 
des ouvriers révolutionnaires américains. 
C'était là, pour les mouvements syndica 
listes révolutionnaires américains et euro 
péens, la réponse de classe consciente à 
la barbarie capitaliste. On connaît le 
fameux texte de Pouget", secrétaire 
adjoint de la C.G.T., syndicaliste révolu 
tionnaire, sur la question: Le sabotage. 
Présenter le sabotage comme chose nou 
velle du mouvement ouvrier relève donc 
de la méconnaissance de l'histoire de ce 
mouvement. 

Il est néanmoins vrai qu'avec I'inté 
gration du syndicat dans le capitalisme ce 
qui était principe de l'action syndicale ne 
se manifeste plus que dans les actions 
sauvages. Le sabotage a changé de forme 
et aussi de signification, d'autres formes 
de « refus » apparaissent. Avec les trans 
formations du capitalisme, avec la fin du 
capitalisme libéral et le développement 
de là forme moderne d'intervention étati 
que, le mouvement syndical gagne une 
nouvelle fonction, celle de gérer les 
« avantages sociaux» permis par ce nou 
veau développement. La violence du tra 
vail salarié augmente en même temps 
que l'intégration des travailleurs par la 
mise en place de ces systèmes de sécu 
rité sociale, d'aides publiques diverses. 
Tout cela avec le but de rendre moins 
conflictuel le processus de reproduction 
de la force de travail. Mais ces systèmes 
d'aide sociale «le salaire social», 
comme on l'a appelé- permettent aussi 
aux travailleurs de nouvelles possibilités 
de résistance au travail. L'absentéisme, 
l'utilisation des allocations de chômage 
apparaissent alors à un nombre croissant 
de travailleurs comme des possibilités 
nouvelles de résistance à utiliser. Le sys 
tème le permet tant que l'accumulation 
capitaliste se poursuit sans à-coups car 
cette forme de résistance est aussi, pour 
lui, un moindre mal. La lutte anticapita 
liste n'apparaît-elle pas superflue tant 
qu'on peut « profiter » ainsi du chômage, 
des allocations de la Sécurité? 

Toujours à ce propos il nous semble 
très discutable d'affirmer que c'est dans 
l'absentéisme et autres formes de refus 
de travail qu'on peut trouver la source 
principale de la crise de productivité 
actuelle du capitalisme. La baisse de ren 
tabilité du capital, l'absence d'investisse 
ments en nouveau capital productif, le fai 
ble taux d'utilisation des capacités 
productives existantes sont autant de 
sources de la crise de productivité 
actuelle du capitalisme. La grève à 
l'usine d'automobiles GM de Lordstown, 
dont on nous parle dans la brochure, est, 
à cet égard, significative. Acculé par une 
baisse de rentabilité, le secteur automo 
bile où le taylorisme a le plus poussé la 
division du travail manuel cherche 
encore, par un investissement important 
en nouveau capital-machines, à accroître 



cette division des tâches manuelles, cette 
violence du travail. C'est ce besoin cap ita 
liste d'accroitre une productivité autre 
fois suffisante qui précède et provoque 
la révolte. des ouvriers. C'est l'échec 
d'une telle tentative qui montre les 
limites du taylorisme à y parvenir et pose 
comme question fondamentale à la sur 
vie du système sa capacité ou non à réor 
ganiser complètement le travail indus 
triel sur des nouvelles bases 

après une période d'euphorie, à tirer quel 
ques conclusions critiques de ces atti 
tudes. C'est ainsi que, analysant l'absen 
téisme de masse. on peut constater que: 
« bien qu'il représente une forme impor 
tante de l'action ouvrière, il a des consé 
quences contradictoires au niveau de l'or 
ganisation. Pour s'absenter les ouvriers 
doivent établir une organisation infor 
melle, mais une fois absents ils se trou 
vent isolés dans les quartiers et en prati- 

Inversement on peut considérer que 
la permanence de la crise actuelle de ren 
tabilité du capitalisme ne laissera pas de 
mettre en question ce fameux « salaire 
social », lequel, comme toute dépense 
publique, dépend de la bonne marche du 
capitalisme productif. L'annonce d'une 
réorganisation de la Sécurité sociale, l'ac 
croissement du contrôle sur les chô 
meurs n'en sont que les signes avant-cou 
reurs I Une fois réduites les possibilités 
d'utilisation de ces « avantages sociaux », 
on verra s'écrouler le mythe de l'absen 
téisme comme forme de lutte radicale, de 
la même façon que déjà aujourd'hui le 
mot d'ordre « refus du travail» s'effondre 
devant le développement du chômage. 
Comme toujours il ne restera alors aux 
travailleurs que la lutte ouverte contre le 
système du salariat ou, alors, qu'à se sou 
mettre et à sombrer dans la barbarie que 
celui-ci engendre._ 

Ill 

Justement, revenons à l'absen 
téisme et au sabotage en tant que formes 
de lutte. Dans des sociétés où ils sont 
devenus, depuis quelque temps, un phé 
nomène de masse, comme c'est le cas en 
Italie dans l'industrie. automobile, des 
militants révolutionnaires commencent, 

que mènent une existence individuélle. Il 
est courant, par exemple, que l'absen 
téisme soit lié à un double emploi (voir 
chez Alfa-Romeo) ou qu'il isole de l'ate 
lier les ouvriers qui l'e pratiquent de 
manière spontanée, donnant ainsi prise à 
la répression patronale (...) Cette forme 
d'action ne doit pas, en fait, être confon 
due avec le refus du travail salarié, refus 
qui ne peut s'exprimer que dans l'usine, 
de manière collective et de la part de tout 
le prolétariat. »° 

Voici posée d'une façon claire la 
question essentielle soulevée par ces 
formes de refus: son rapport avec l'ac 
tion collective et consciente des travail 
leurs. Certes l'idéologie productiviste, 
l'exaltation du travail est en-crise, crise 
inséparable du développement de la divi 
sion du travail. Certes cette attitude peut 
avoir une portée révolutionnaire si elle 
s'exprime en liaison avec des actions col 
lectives et autonomes des travailleurs. 
Mais il est aussi vrai que souvent ce refus 
manifeste une attitude individualiste de 
« tire-au-flanc» elle aussi le produit de 
la croissante division des travailleurs par 
les méthodes modernes de l'organisation 
du travail et n'a pas de portée radicale 
consciente. A la limite, ce qui compte 
c'est la volonté et la détermination de se 
battre contre le capitalisme et, à cet 
égard, l'attitude envers le travail n'est 
pas, au départ, déterminante. Si pour l'ou- 

vrier révolutionnaire du début du siècle le 
sabotage s'accompagne souvent d'une 
« fierté compagnonnique » (voir «La jeu 
nesse ouvrière française entre le bolché 
visme et la marginalité », Révoltes Logi 
ques, no1, 1975), aujourd'hui l'absence 
de l'idéologie productiviste s'accom 
pagne souvent d'un renouveau de l'indivi 
dualisme ouvrier. Déjà vers la fin des 
années 20 les survivants du mouvement 
syndicaliste révolutionnaire américain 
soulignaient le contenu individualiste des 
nouvelles formes de sabotage, la perte de 
ce qu'ils appelaient « la vision sociale du 
sabotage ». L. Adamic note à ce propos 
que le sabotage devient alors l'expres 
sion d'un « radicalisme individuel », « des 
formes de vengeance que la classe 
ouvrière américaine utilise aveuglément, 
inconsciemment, désespérément ( ... ) »7, 
et non plus « une force contrôlée par ceux 
qui la pratiquent et dont les consé 
quences ne leur échappent pas». 

Plus qu'une nouvelle forme de lutte, 
le sabotage et autres « refus du travail » 
ne sont, en fait, que le résultat, la mani 
festation d'une faiblesse des travail 
leurs. la manifestation de leur incapacité 
à s'affronter de façon consciente, indé 
pendante et collectivement au capita 
lisme. 

Le «refus du trevail », produit même 
de la transformation des vieux processus 
de travail et de la mentalité ouvrière par 
le capitalisme, n'a, en soi, une quelcon 
que perspective révolutionnaire. Cette 
perspective, seul l'affrontement ouvert, 
collectif et conscient contre le capita 
lisme peut la faire apparaître. 

IV 

De par son contenu individualiste 
cette « révolte contre le travail » reste une 
conséquence inévitable de la violence du 
système salarial, un produit de l'écrase- 

1. Diffusion Spartacus. Echanges c/o Simon 
Henri, 34 rue St-Sébastien, 75011 Paris. 
2.un conflit décisif. page 27. 
3. Deux excellents livres analysant de façon 
militante sérieuse et critique le nouveau mouve 
ment ouvrier américain, ses mentalités, vien 
nent de paraitre aux U.S.A. En attendant de voir 
paraitre une édition française (?) ceux qui lisent 
l'anglais peuvent se les procurer en s'adres 
sant au groupe Root and Branch (Box 496, 
Cambridge, MASS 02139, US.A.): Root and 
Branch, The rise of the Worker's Movement, 
Fawcett Ed., 1975 ; Jeremy Brecher, Strike, 
Straight Arrow press. 1972. 
4. Wobblie: nom donné aux membres du mou 
vement syndicaliste révolutionnaire américain 
Industrial Workers of the World (IWW). 
5. Un texte très intéressant qui traite de ces 
questions a été publié dans le bulletin du 
groupe GLAT, «Taylor aux abois », Lutte de 
Classe, Nov. 1973 (adresse postale : • Renée 
Togny, P 620.09, 75241 Paris Cedex 09). 
6. Collegamenti no 7, bulletin du Centre com 
muniste de recherche sur l'autonomie proléta 
rienne, (c/o M. Maiolani, CP 4046, Milano 
20100, Italie); traduit en français dans le 
numéro de mars 1976 de Lutte de Classe. 
7.L. Adamic, Dynamite. p. 394. 
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ment et de la division des travailleurs au 
sein du capitalisme. Par rapport à cela les 
principes de l'action révolutionnaire res 
tent inchangeables. Seule l'action collec 
tive, organisée, autonome et consciente 
des· producteurs porte en elle la fin du 
salariat. Seule elle est créatrice de solida 
rité, esprit d'initiative et imagination, 
volonté et décision, qualités spirituelles 
indispensables pour en finir avec ce vieux 
monde. Quand on constate, comme le fait 
J. Zerzan, que les travailleurs ont aujour 
d'hui tendance dans les luttes à vouloir 
prendre le contrôle des forces produc 
tives, alors on a du mal à se faire à l'idée 
selon laquelle le « refus du travail" et le 
sabotage sont les formes « décisives » de 
la lutte révolutionnaire moderne! En 
effet c'est seulement de la lutte collective 
que peuvent naître ces nouvelles ten 
dances à la réappropriation par les travail 
leurs du pouvoir sur l'appareil productif. 
Cependant, les luttes où ces tendances 
se manifestent, de façon plus ou moins 
confuse, ne semblent pas provoquer chez 
les adorateurs du « refus du travail" un 
quelconque intérêt, ou, tout au plus, elles 
déclenchent un mépris paternaliste; voir 
la grève de LIP (1973)% 

La confusion qu'on fait dans le slo 
gan « refus du travail » entre le travail, 
activité humaine indispensable au fonc 
tionnement de toute société et le travail 
salarié, ne fait, en plus, qu'escamoter le 
véritable enjeu de la transformation révo 
lutionnaire de la société. Le « refus du tra 
vail» n'a rien d'original comme slogan ... 
il est celui de la classe bourgeoise et de 
ses larbins depuis toujours I Comment ne 
pas sourire lorsque J. Zerzan nous 
apprend que le « mépris du travail » est 
quasi unanime » « du soudeur au rédac 

teur de journaux en passant par l'ancien 
cadre» (p. 7, souligné par nous) 1 A quand 
la solidarité ouvrière envers les patrons 
surmenés !? 

Chez les travailleurs révotution 
naires, l'horreur quotidienne du travail 
salarié ne fait que renforcer la conviction 
que la transformation radicale dg la 
société consiste essentiellement dans la 
réorganisation de la production et dans la 
mise au travail productif de toute cette 
immense masse de gens qui vit mainte 
nant de notre exploitation : bourgeois, 
bureaucrates, flics de toutes sortes, mili 
taires et autres parasites! Car, au 
contraire de ce qui se passe dans la 
société capitaliste, ce sera sur la base de 
la participation ou non au travail social 
nécessaire, qu'on pourra régler les prin 
cipes de production et distribution de la 
nouvelle société. Et seulement alors se 
réalisera ce vieux désir du mouvement 
ouvrier, dont la signification est bien plus 
claire: abolition du salariat et ... droit à la 
paresse 1 

Ch. REEVE 

8. Sur la lutte de LIP deux textes: « Lip. Une 
brèche dans le vieux mouvement ouvrier•, 
Mise au Point, diffusé par Spartacus et «La 
grève de Lip , Echanges. - 
Pour un point de vue d'un groupe défendant les 
thèses du refus du travail , voir: le texte du 
groupe Négation sur la lutte de LIP. 
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- Sur les vacances: «J'irai cet 
été en Corse, pour nager. » 
- Le cinéma: « Jaime bien les 

western. » 
- Les femmes : «Le physique 

compte, évidemment, mais pas seu 
lement. » 

« D'autres qualités sont impor 
tantes : l'intelligence, la personna 
lité. )) 

La télévision : « Avec ma 
femme, nous nous efforçons de ne 
pas en être prisonniers. ve ne veux 
pas suivre le programme chaque 
soir. Je veux le maitriser, » 

Les cigarettes : « J'ai complète 
ment cesse de fumer depuis quator 
ze mois. » 

La recette ? «Il faut seulement 
avoir de la volonté. » 

-- Le bonheur : «-J'y crois pro 
fondément. Il n'y a pas de bonheur 
sans les conditions matérielles mini 
mum, sans culture, sans participa 
tion, enfin, sans lutte. » 
- Etes-vous méchant ? Réponse : 

« Non, Je suis un homme très 
passionné, et au fond, assez 
emotif. » 
- Qu'est-ce qui vous fait le plus 

rire? L'Aimanach Vermot ou 
«Charlillehdo» ? Réponse : « Ni 
l'un, ni l'autre. Mais un caricaturiste 
comme Jacques Faizant, lui, me fait 
rire. » 

NON.RÉPONSE: 
G.MARCHAIS 

Jacques 
rire Georges 

FAIZANT fait 
MARCHAIS 

..31. .2"3..2 
rope l, «La journée d'un grand 

:tr1%.%%±%.± 
et aux auditeurs, en direct, sur les 
sujets les plus divers : son absence 
du 25e congrès du P.C. soviétique, E," "s t«ms, e or, e 
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OUI A DIT CA? 
f (LEC@Er 

- Sur les vacances: « J'irai cet 
été en Corse, pour nager. » 
- Le cinerna : «Jaime bien les 

western. » 
- Les femmes : «Le physique 

compte, évidemment, mais pas seu 
lement. » 

« D'autres qualités sont impor 
tantes : l'intelligence, la personna 
lité. » 

La télévision : « Avec ma 1 

femme, nous nous efforçons de ne 
pas en être prisonniers. Je ne veux 
pas suivre le programme chaque 
soir. Je veux le maîtriser. )) 
- Les ci_garettes :«J'ai complète 

ment cesse de fumer depuis quator 
ze mois. » 

La recette ? « Il faut seulement 
avoir de la volonté. » 
- Le bonheur : «.J'v crois oro 

fondément. Il n'y a pas de bonheur 
sans les conditions matérielles mini 
mum, sans culture, sans participa 
tion, enfin, sans lutte. » 
- Etes-vous méchant ? Réponse : 

« Non, je suis un homme très 
passionné, et au fond, assez 
emotif. » 
- Qu'est-ce qui vous fait Je plus 

rire? L'Aimanach Vermot ou 
«Charlie.lehdo» ? Réponse : « Ni 
l'un, ni l'autre. Mais un caricaturiste 
comme Jacques Faizant, lui, me fait 
rire. » 

NON!RÉPONSE: 
G.MARCHAIS 

Jacques 
rire Georges 

FAIZANT fait 
MARCHAIS 

..31. .23..2: 
rope 1, c La journée d'un grand 
leader politique », a de 6h. 30 à 
19h. 35, répondu -aux journalistes 
et aux auditeurs, en direct, sur les 
sujets les plus divers : son absence 
du 25e congres du P.C. soviétique, {E," "s renoms, e os, e 

., 
ff cwo cor@ad4 e CHARLIE HEBDO, Cal-,en #cul, qi a 



les organisations et les masses en lutte 

LE MOUVEMENT PROLETARIEN 
AUTONOME EN ITALIE 

Les informations qui parviennent d'Ita 
lie sont généralement limitées à la classe poli 
tique et ne donnent pas le point de vue 
ouvrier sur l'évolution récente. L'espace d'un 
article ne permet pas de restituer la diversité 
des tendances, mais partira ici le plus fidèle 
ment possible, quoique sans neutralité, de ce 
que disent plusieurs groupes ouvriers ita 
liens. Nous tâcherons d'en tirer une défini 
tion de ce qu'est I'« autonomie ouvrière». 

Après sept ans de lutte ininterrompue, 
la masse des ouvriers a voté le 15 juin 75 
pour le P.C.I. Les principales municipalités 
d'Italie, et de nombreuses régions, sont pas 
sées à la gauche, qui vise à entrer au gouver 
nement. Ceci, loin d'être un reflet de l'am 
pleur de la combativité sociale, marque au 
niveau institutionnel le relatif désarroi créé 
par une structuration industrielle sans précé 
dent. De nombreux travailleurs espèrent la 
contrecarrer en poussant les organisations 
ouvrières au pouvoir. Or celles-ci _ne sont nul 
lement homogènes. Si à la base les militants 
politiques et syndicaux participent à la cam 
pagne d'auto-réduction des prix (loyers, gaz 
électricité, téléphone ... ), les appareils eux se 
déclarent pour la restructuration, acceptant 
la « mobilité de la force de travail» et la stabi 
lisation des salaires en échange de réformes 
structurelles hypothétiques, et surtout de 
leur acceptation au sein de la classe politi 
que. Ainsi la gauche se retrouve être le der 
nier soutien d'un Etat fortement divisé et la 
droite incapable sans l'aide du P.C.I. d'im 
pulser un nouveau cycle de croissance écono 
mique. 

Le Parti communiste, en avance politi 
quement sur ses homologues européens et 
beaucoup plus souple, sait parfaitement « se 
faire désirer» et monnayer sa présence. Mais 
il est enfermé dans le cadre de la politique 
capitaliste. Ou être le jouet de la bourgeoisie 
en freinant les luttes sans prendre part aux 
décisions de l'intérieur du gouvernement, et 
risquer de se déconsidérer face aux luttes, ou 
obtenir quelques ministères et se retrouver 
dans la situation de 1944-47. 

A cette époque, les «Conseils de ges 
tion » dans les entreprises, mis en place par le 
Parti, avaient appliqué la mise en œuvre du 
taylorisme à grande échelle, au nom du «pro 
gressisme » de la grande industrie contre l'ar 
riération des couches «parasitaires » de la 
petite propriété industrielle et foncière. Peu 
à peu isolés, le P.C.I. et la C.G.I.L., ayant 
perdu le soutien actif des travailleurs, furent 
expulsés du gouvernement. C'est ce qui pour 
rait se produire après l'apparente victoire 
que constituerait un gouvernement de démo 
cratie chrétienne - P.S.sS.I. - P.C.I. 

Pourtant le contexte est aujourd'hui 
radicalement différent. En 45 la classe 
ouvrière avait subi les défaites du fascisme et 
de la guerre, et voulait surtout une améliora 
tion de son niveau de vie. En 76 la classe 
ouvrière sort d'une phase de victoires consi 
dérables_ où elle a pratiqué le taux de grève et 
d'absentéisme le plus élevé du monde, a aban 
donné toute idéologie de revalorisation de 
son travail pour viser la lutte contre le travail 
capitaliste sous toutes ses formes (condi 
tions, contenu, finalités), et même contre le 
mode d'existence actuel. De l'usine la lutte 
est passée aussi à la ville: auto-réduction des 
transports, des loyers, occupations 
d'H.L.M., liaisons entre prolétaires au 
niveau des quartiers... 
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Pour la première fois, la crise politique 
rencontre la crise sociale dans un moment de 
forte combativité, et là réside l'inconnue de 
l'évolution actuelle. Afin d'entrevoir des ten 
dances, il faut analyser l'évolution récente de 
la composition de classe et du mode de tra 
vail, ce que nous poursuivrons ultérieure 
ment à propos des luttes chez Fiat en particu 
lier, et aussi du comportement des acteurs de 
la lutte prolétarienne. 

La lutte pour la lutte et le refus 
Un peu d'histoire. En 69, se trouve 

conjuguée la lutte des ouvriers agricoles du 
Mezzogiorno et des ouvriers de l'industrie 
septentrionale émigrés du Sud. Ces ouvriers, 
sans tradition de métier, refusent d'emblée la 
perspective du contrôle ouvrier, traditionnel 
lement liée aux O. P. désireux de se réappro 
prier une qualification dégradée par le tra 
vail parcellisé-, et celle de l'autogestion du 
travail dont jusqu'aux années 60 on n'avait 
pas remis en cause le contenu oppressif lié à 
sa réalité même et non à la propriété privée. 
Les O.S., avec l'aide des étudiants eux 
mêmes en voie de prolétarisation (assez nom 
breux sont ceux en Italie qui vont travailler à 
l'usine), introduisent la pratique de la «lutte 
pour la lutte » (dite «à outrance ») décidée à 
la base par les équipes d'atelier et les assem 
blées d'usine. Chez Fiat, chez Pirelli, etc., les 
grèves syndicales sont débordées, durant 
quelquefois des semaines, et parfois ne com 
portent même pas de revendications. La 
lutte se manifeste sous la forme du refus. Des 
groupes à tradition «operaiste », comme 
Potere Operaio (lié à ·Lotta Continua jus 
qu'en septembre 69) ou les Comités unitaires 
de base, s'organisent indépendamment des 
syndicats et véhiculent le refus du travail 
sous ses multiples aspects. Cela va de la 
grève-bouchon articulée chez Fiat, qui fait 
tomber la production aux alentours de zéro 
pendant des mois, à l'organisation de l'absen 
téisme et au sabotage à l'O.M. de Milan 
(3000 ponts de camio: sabotés en 73). 

Mais les groupes spontanés de 68-69 
sont en partie gagnés aux projets gauchistes 
de «nouveaux partis ouvriers», et les 
franges les plus radicales vont s'organiser de 
manière autonome dès 1971-72. Les ten 
dances dirigistes de Lotta Continua, du 
Manifesto, d'Avanguardia Operaia, sont reje 
tées par les ouvriers révolutionnaires, dont le 
rôle n'est pas négligeable en Italie. Dans un 
document commun des «Assemblées auto 
nomes » de Pirelli, Siemens et Alfa Roméo, 
en 73, est affirmée la volonté ouvrière d'une 
auto-direction de la lutte et le rejet des « pro 
fessionnels » de la politique et de la division 
entre lutte économique et lutte politique, 
«typique des organisations ouvrières tradi 
tonnelles, toutes naufragées dans le réfor 
misme, entre syndicat d'un côté et parti de 
l'autre ». 

Le nouveau mouvement prolétarien se 
définit comme autonome, y compris par rap 
port aux Conseils d'usine qui en 69 étaient 
un moment de démocratie de base, mais qui 
peu à peu ont été utilisés comme «modèle 
idéologique... signifiant en réalité s'en remet 
tre au projet des directions syndicales consis 
tant à exproprier de tour pouvoir de décision 
les assemblées de travailleurs el à brader les 
formes organisationnelles qui expriment 

directement les luttes de l'autonomie 
ouvrière ». 

Cette autonomie n'a pas pour les 
groupes ouvriers d'usine et de quartier le_ 
sens d'une « organisation spécifique» qua 
lifiée d'« hypothèse néo-gauchiste». ni de 
mode d'agir défini par opposition interne au 
syndicat (la soi-disant «gauche syndicale ») 
ou externe (il n'est pas question d'anti-syndi 
calisme abstrait). Une coordination ouvrière 
milanaise définit le mouvement autonome 
comme «comportement autonome de la 
classe et réflexion théorique, par quoi la 
classe peut construire une possibilité de pou 
voir, ou d'abolition du pouvoir » «Le pro 
blême est donc celui de s'emparer de la pro 
duction, passage obligatoire de la 
révolution, de la renverser et de la modifier 
dans son fondement, non pour la gérer en 
soi, mais pour déterminer les finalités mêmes 
de la production. et donc l'abolition des 
classes. » 

L'autonomie prolétarienne 
En ce sens, les groupes autonomes refu 

sent d'être identifiés à telle ou telle organisa 
tion formalisée. Ceci fait l'objet d'un débat 
dont nous rendrons compte dans le prochain' 
article. 

Un nombre considérable d'ouvriers a 
quitté Lotta Continua et d'autres groupes 
pour rejoindre le projet de l'autonomie prolé 
tarienne. Des organisations se sont mêmes 
vues contraintes à l'auto-dissolution, tels 
Potere Operaio, le Groupe Gramsci, une frac 
tion d'Avanguardia Communista (M.L.) et 
la plupart des coordinations libertaires 
( FCL, etc.). Mais certains appareils (ex-appa 
reils) tentent de réintroduire une stratégie 
partidaire dans le mouvement, parlant de la 
nécessité d'une «direction de l'autonomie 
ouvrière ». C'est le cas de la «Triple 
Alliance» entre l'ex-Assemblée autonome de 
Porto-Marghera (industrie chimique), les 
Comités politiques ouvriers de Milan 
(Assemblée autonome Alfa-Roméo...) et 
«Révolte de classe » à Rome, tous regroupés 
autour du journal « Rosso ». 

La plupart des coordinations ouvrières 
qui interviennent dans les usines et les quar 
tiers refusent néanmoins de retomber dars 
une optique volontariste de centralisation, et 
le courant formel et informel de «l'autono 
mie » se renforce de plus en plus. A la base, 
on peut trouver côte à côte, pour la décision 
d'une occupation d'usine ou de maison, des 
membres de Lotta Continua, du P.C.I., des 
anarchistes, des inorganisés, pour qui l'orga 
nisation des tâches prime sur l'idéologie orga 
nisationnelle. L'ampleur même des luttes, 
comme on peut le constater dans toute grève 
autogérée, dissout, bien que provisoirement, 
les appareils existants. La réalité idéologique 
des organisations cède le pas devant les faits, 
:t les théoriciens de l'éternité du syndica 
isme et du partidarisme devraient y réflé 
chir, eux qui s'appuient sur les moments fai 
bles des luttes et non sur leurs points forts. 

Les leçons du mouvement 
prolétarien 

Il y a de multiples- leçons à tirer du mou 
vement prolétarien autonome en Italie, et 
avant d'y revenir on peut en citer quelques 
unes. La principale idée à retenir est sans 
doute que l'accusation de localisme ou de 
corporatisme portée aux mouvements auto 
nomes à leur début ne tient pas. Dans la 
grande industrie en particulier, liée de fait à 
la société dans son ensemble, une lutte 
démarrée dans les ateliers a immédiatement 
une portée sociale générale. Lorsque les 



ouvr iers de T'O.M. eurent effectué en 75 un 
mois de grève, ils allèrent tout naturellement 
occuper des habitations. Lorsqu'ils luttent 
pour un salaire garant i détaché de la produc 
tivité, ils attaquent frontalement l'idéologie 
du travail bien fait et le lien salaire-capital. 
Lorsqu'ils se battent pour « plus de salaire et 
moins " araire », cette logique les conduit à 
se soude, à la lutte des chômeurs et du sous 
prolétariat. pour la réappropriation de la 
richesse dét,..rnée en capital. Des ouvriers et 
d'autres prolétaires allèrent en 73 piller un 
super-marché de Milan. en liaison avec les 
luttes d'entreprise. Inversement lorsqu'un 
groupe idéologique M.L. voulut faire de 
même. le pillage échoua. 

Une autre idée à tirer est que ce qui est 
fondamental dans les luttes n'est pas le pro 
gramme revendicatif. situé sur le terrain de 
la négociation institutionnelle. mais le com 
portement des prolétaires et l'articulation 
des luttes de refus du travail situation par 
situation. Cest alors le terrain même du capi 
tal qui est en cause et non une de ses 
variantes idéologiques. Une revendication 
est récupérable. pas une attitude de refus pla 
cée sur le terrain de l'autonomie de classe. 
De ce point de vue. les luttes en Italie sont 
allées très loin. et si des groupes ouvriers ont 
pu se couper de la masse en jouant la carte 
du terrorisme (Brigades Rouges). la masse. 
elle. commence à faire l'apprentissage de T'il- 

légalité et de la désobéissance sociale sans se 
soucier des négociations momentanées que 
la hausse des prix réduit à néant. Lorsque ce 
n'est plus l'objectif revendicatif qui caracté 
rise la lutte. mais l'articulation de l'illégalité 
de masse. la marge de manœuvre du capital 
se rétrécit. Partie de l'usine comme nœud 
fondamental de la société. la lutte s'étend à 
la société-usine pour la réappropriation de la 
vie que le capital dévore. 

Dans le prochain article nous essaye 
rons dé situer la pratique et les débats menés 
par le mouvement ouvrier autonome. 

Michel des Blancs 

- ---- - ----------- ------------ ---- -- - -- -- ----- ---- 

HISTOIRE 
DU 
P.O.U.M. 

(parti ouvrier 
d'unification marxiste) 

par Victor Alba, Ed. Champ libre 

Pour tous les historiens le POU M est trots 
kiste. Les staliniens ont réussi une de leurs 
habituelles assimilations en imposant ce qua 
lificatif rigoureusement inexact. Certains de 
ses responsables furent un temps avec 
Trotsky mais ils rompirent sans équivoque et 
le «vieux» ne ménagea pas ses critiques au 
POU M au point que ses quelques affiliés lui 
portaient des coups plus rudes qu'au PSUC. 
qu'au PCE ou qu'au franquisme. 

Le POUM se créa en 15 ans de débats ani 
més, d'actions conjuguées. Tous les groupes 

émanaient d'une opposition à la Ile Interna 
tionale. Les hommes qui venaient aussi de la 
CNT (Conf. Nat. du Travail) Joachim Mau 
rin. Andrés Nin luttèrent pour que la CNT 
adhère à l'Internationale Syndicale Rouge 
créée à Moscou pendant la Grande Révolu 
tion. Pour aboutir à transformer la grande 
centrale syndicale espagnole (la CNT). éviter 
la prédominance des anarchistes sur les syn 
dicalistes, Maurin, Nin. Arlandis, Ibanez. 
Bonet créèrent leurs propres organisations 
syndicales de masse. la FOUS. Lorsque le 
putsch militaire éclate. le POUM intervient. 
il crée ses milices avec Rovira, son quotidien 
La Batalla. Hélas. Maurin était dans la zone 
occupée par le franquisme en mission de pro 
pagande. Malgré ses farouches efforts pour 
s'échapper il resta détenu jusqu'en 1948. Or 
Maurin était un des meilleurs marxistes espa 
gnols. il avait franchi la clandestinité plu 
sieurs fois. arrêté par la dictature de Primo 
de Rivera. Il était l'homme le plus influent à 
l'intérieur comme à l'extérieur du POUM et 
l'on peut dire qu'il manqua terriblement à la 

direction politique assumée par Nin et Julian 
Gorkin. Le principal mérite de cette histoire 
du POUM. c'est que Victor Alba put retrou 
ver Maurin en Amérique et que celui-ci. s'il 
critiqua certaines positions de ses amis. pré 
cisa que dans les conditions de la guerre et de 
la révolution, le POUM ne pouvait faire 
mieux que ce qu'il fit face à une CNT et une 
UGT de près de 3 millions d'adhérents. Il 
atteignit (et ce fut en Catalogne qu'il parvint 
au meilleur recrutement) 40 000 militants 
dans sa meilleure période. 

L'importance de cet ouvrage est considéra 
ble par sa description de la réussite de l'Al 
liance Ouvrière dans les Asturies en 1934 et 
des conditions et du caractère de l'interven 
tion soviétique en octobre et novembre 1936. 
Toutes les erreurs commises par la gauche 

révolutionnaire en France se retrouvaient à 
un autre échelon en Espagne par nos frères 
du POUM. Mais ils ont défendu leur hon 
neur prolétarien avec vaillance et héroïsme. 

Maurice JAQUIER 

------------ 

Vernon 
Frank 

ENSEIGNEMENT DE LA 
REVOLUTION ESPAGNOLE 

RICHARDS Préface de 
Mintz, Col. 10/18, 1975 

L'auteur a voulu juger ce que fut la politi 
que des organisations anarchistes. la FAI, et 
anarcho-syndicaliste, la CNT, dans les 
années 1936-1939 de soulèvement militaire. 
de guerre civile et de révolution. Il a con 
damné sans réticences leurs tactiques de cir 
constance et de collaboration avec les gouver 
nements républicains. Il écrit en conclusion, 
p. 349 : « Au lieu de détruire toutes les institu 
tions bourgeoises en créant des organismes 
révolutionnaires, les leaders (anarchistes) 
eurent la possibilité d'occuper des postes 
dans ces institutions que toute leur expé 
rience leur avait montré comme étant à 
détruire pour faire le premier pas vers une 
révolution radicale. » 
Je n'ai jamais été anarchiste. Je n'entrerai 

donc pas dans les longues considérations de 
Richards sur la philosophie de l'anarchisme. 
J'ai tâché de répondre aux questions que 
posent ces années dans une préface à une réé 
dition de textes sur la répression stalinienne 
en Espagne républicaine: ESPAGNE, les 
Fossoyeurs de la révolution sociale, Ed. 
Spartacus. Je n'y reviendrai pas. Il m'appa 
raît plus intéressant et important de nous 
demander ici pourquoi et surtout, comment 
la révolution échoua-telle dans un pays occi 
dental .où les masses ouvrières et paysannes 

surent se dresser spontanément contre le 
coup d'Etat militaire et l'écraser partout où 
elles ne furent pas trompées par les feintes ou 
les hésitations des autorités en place. 
Cette question pose un problème qui me 

paraît capital aussi bien aujourd'hui qu'hier: 
celui des rapports entre les organisations et 
les masses en lutte. Seuls ne se le posent pas 
ceux qui ont une vue hiérarchiste de la 
société et pour qui les luttes sociales ne peu 
vent aboutir qu'à une circulation des élites. 
Mais il est difficile de s'en tenir à une telle 
position dans une époque historique où se 
succèdent d'incessants changements et l'ir 
ruption des masses dans les conflits sociaux. 
Ce qui obscurcit la question, c'est l'avène 
ment des deux grandes révolutions du XX 
siècle - la russe et la chinoise - qui ont en 
effet abouti à des structures sociales de type 
hiérarchiste. Mais il faut les replacer dans 
l'ensemble de l'époque d'émancipation de 
structures sociales historiquement en retard. 
Elles tendent soit à la stagnation soit à une 
croissance accéléréé, qui exclut tout espoir 
d'aboutir à une solution socialiste. Laissées à 
leur isolement, elles ne peuvent coristituer le 
terrain historique d'une construction socia 
liste. D'où l'extrême confusion idéologique 
de notre temps. Elle s'exprime par l'exten 
sion vague et phraséologique du terme socia 
lisme, propre à cacher une réalité qui n'est 
rien moins de tel. • 

L'avènement d'un mouvement socialiste se 
fit dans un contexte historique situé et daté. 
Hors de là. il n'a et ne peut avoir de sens. La 

question qui se pose à cet égard. c'est de 
savoir comment des sociétés en retard pour 
raient évoluer dans un environnement mar 
qué soit par un capitalisme d'Etat décadent 
soit par un renouveau socialiste. C-est l'Eu 
rope qui est le terrain historique du socia 
lisme. ( Les Etats-Unis et certaines puissances 
« blanches » périphériques en offrent aussi 
certaines analogies. Mais les premiers sont 
mûs par une poussée impérialiste qui a pour 
objet de maintenir leur système d'exploita 
tion par une expansion planétaire. Tant que 
cette poussée ne sera pas défaite. le problème 
du socialisme ne se posera pas pour eux et 
leurs satellites extra-européens.) 

L'Europe fut secouée par des crises vio 
lentes. d'abord à la suite de la première 
guerre mondiale. puis en conséquence de la 
crise économique mondiale qui débuta en 
1929. Le résultat n'en fut pas une révolution 
socialiste pour des raisons complexes qu'il 
serait trop long d'analyser ici et sur les 
quelles nous reviendrons. 

Nous n'en retiendrons que le problème 
que nous avons indiqué: celui des rapports 
des organisations aux masses en période d'ef 
fervescence sociale. L'Espagne fut le dernier 
chainon européen de la crise mondiale. Les 
bouleversements dont elle fut la scène s'éten 
dirent de 1932 à 1939. Les masses y affirmè 
rent pleinement leur spontanéité. C'est là 
que se manifeste la différence essentielle 
entre les pays en retard et les nations occiden 
tales. Les masses travailleuses n'y sont pas 
l'objet mais le sujet des luttes sociales. Dans 
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le procès du développement révolutionnaire, 
il leur faut créer les cadres de leurs combats. 
Aucune organisation préexistante ne peut le 
faire pour elles. Telle est la leçon de plus 
d'un siècle, depuis 1848. Il faut que le boule 
versement soit assez profond et prolongé 
pour que les masses en lutte puissent y déve 
lopper leurs capacités et s'y organiser dans 
toute leur autonomie. Pour l'Espagne, les cir 
constances internationales étaient défavora 
bles. Les masses se trouvaient nationalement 
isolées, tandis que leur ennemi recevait un 
appui substantiel. En dépit de quoi, les 
masses surent fort bien s'organiser sur le ter 
rain de leur travail et de leur lieu d'existence. 
Richards le montre bien dans les chapitres 
IX et X de son livre consacrés aux collectivi 
tés agricoles et aux industries collectivisées. 
Ce qui fit défaut, ce furent les niveaux 
régional et national. Seul aurait pu y 
suppléer un réseau d'alliances ouvrières, 
groupées autour d'un front uni des centrales 
syndicales, la CNT et TUGT (socialiste). Ce 
front ne fut conclu que trop tard, alors que 
les cadres staliniens lavaient emporté et com 
mencé à organiser ce qui ne pouvait aboutir 
qu'à la défaite. Toutes les organisations 
firent faillite. Et il est normal que Richards 
ait montré comment il en fut ainsi dans le cas 
de la CNT-FAI. Elles ne surent pas organi 
ser l'élan spontané des masses et celles-ci 
n'eurent pas le temps d'y suppléer. L.R. 

------- - --- -- 
- - -------- - 

REVOLUTION ET CONTRE 
REVOLUTION EN ESPAGNE 

Par Joachim Maurin (Les éditions 
Rieder) 

J. Maurin est un des rares militants de la 
C.N.T. qui quitte cette organisation après la 
révolution russe pour se rallier au bolche 
visme (1922). Longtemps membre de l'Inter 
nationale Communiste, après 1930 il ne peut 
admettre la tactique « classe contre classe», 
qui doit dresser les partis communistes con 
tre toutes les autres formations politiques, et 
la théorie officielle de l'I.C. considérant les 
socialistes comme des sociaux-fascistes qui 
en tant que tels sont plus dangereux que les 
vrais fascistes. Accusé d'une «déviation de 
droite», il rompt alors avec l'I.C. La fédéra 
tion catalano-baléare se solidarise alors avec 
lui et va devenir, appuyée par des commu 
nistes des Asturies, de Madrid et de Valence, 
le noyau d'un nouveau parti: le Bloc Ouvrier 
et Paysan. 

L'intérêt de ce livre réside d'abord dans la 
description du mouvement insurrectionnel 
d'octobre 1934, mouvement déclenché pour 
empêcher la fascisation légale de l'Etat. 
Deux foyers principaux : la Catalogne et les 
Asturies. Mais en Catalogne, la C.N.T. 
refuse de s'associer au mouvement; la petite 
bourgeoisie catalane, quant à elle, préfère 
saborder le mouvement plutôt que de s'y 
associer pour défendre ses libertés menacées. 
Les mineurs asturiens se retrouvent donc 
seuls, mais unis car la C. N.T. asturienne, 
elle, adhère à l'Association Ouvrière. Ainsi 
pour la première fms socialistes, anarchistes 
et communistes se trouvent dans un même 
comité dirigeant (l'A.O. réunit les travail 
leurs sans détruire les organisations exis 
tantes). Maurin décrit la lutte ardente et les 
sacrifices des Asturiens, qui décrètent la 
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Commune Socialiste, l'ordre révolutionnaire 
(argent supprimé, chaque famille reçoit une 
quantité d'aliments qui est fonction du nom 
bre d'individus qui la composent, tout pil 
lard est passé par les armes ... ). Après une lon 
gue lutte la Commune isolée est écrasée et 
sauvagement réprimée. 

Au lendemain de ces journées d'octobre 
Maurin écrit ce livre (entre octobre 34 et 
avril 35) dans des retraites clandestines pen 
dant le regroupement du parti. Il énumère 
les raisons de l'échec du mouvement et sur 
tout les conditions nécessaires pour que le 
prochain réussisse ... 

Après avoir condamné le réformisme des 
socialistes, il se livre à une critique très 
sévère des anarchistes qui, à ses yeux, repré 
sentent le plus grand danger pour le proléta 
riat. En effet, une grande partie du proléta 
riat les suit alors qu'ils sont dogmatiques, 
d'une grande naïveté politique : «Ils aspi 
raient à l'émancipation absolue de la classe 
ouvrière et, dans l'action quotidienne, se fai 
saient les instruments dociles et aveugles des 
républicains bourgeois. (. . .) Enfermés dans 
le blanquisme, ils sont sans doctrine, sans 
théoriciens et sans tactique. » 

Sa critique, en grande partie justifiée, des 
anarchistes (leur naïveté politique résultant 
de leur apolitisme de principe) est tout de 
même sectaire et excessive, ainsi quand il 
écrit : «Pour les anarchistes la société ne se 
divise pas en classes antagoniques mais en 
anarchistes et en non-anarchistes, les pre 
miers étant bons et les seconds mauvais. » 
Victor Serge auteur d'une longue note 
rejoint Maurin mais en l'atténuant, et il con 
clut que si l'anarchisme traditionnel arrive à 
se dépasser «... il rejoindra par la force des 
choses le marxisme révolutionnaire ... la révo 
lution réalisera un immense progrès et le 
sens de la liberté que lui apporteront les anar 
chistes contribuera plus tard à la prémunir 
contre l'encrassement bureaucratique». 

Avec un parti révolutionnaire fort 
«...l'anarchisme, si fort et si vivace en 
Espagne, aurait été annulé par le marxisme 
comme dans les autres pays d' Europe » 
Mais, pour Maurin, un tel parti ne peut exis 
ter alors que Moscou n'accorde aucun inté 
rêt a la révolution espagnole: Manouilsky, 
l'un des dirigeants de l'l.C., disait, en 1930, 
qu'«une petite grève en Allemagne avait plus 
d'importance que tout ce qui se passait en 
Espagne». Au passage, Maurm se demande 
ce que le P.C. italien pouvait faire contre 
Mussolini «quand il existait depuis 1923 
entre l'Etat soviétique et l'Etat fasciste une 
reconnaissance mutuelle avec les traités com 
merciaux annexes ». Pour le P.C. espagnol 
la révolution en cours en Espagne est bour 
geoise, et l'Espagne faisant son 89, le P.C. 
doit aider la bourgeoisie1 (à Madrid les stali 
niens censurèrent même des passages du 
Manifeste Communiste). 

Pour Joachim Maurin, le prolétariat doit 
s'unifier en Associations Ouvrières et les 
marxistes dans un Parti d'Unification 
Marxiste (le POUM fut créé quelques mois 
plus tard: septembre 1935). Ce parti 
marxiste doit être un parti bolchevik : «Un 
parti unique. Une discipline unique. Un 

( 1) Rappelons que Santiago Carillo, en 1937, alors 
dirigeant des J.S.U., déclarait: « Nous ne luttons 
pas pour une révolution sociale. Notre organisa 
tion n'est ni socialiste, ni communiste. La J.S. U. 
n'est pas une jeunesse marxiste. » 

objectif unique. Voilà le salut. » Le parti doit 
fixer des objectifs précis pour le prolétariat. 
Un tel parti aurait-il résolu tous les pro 
blèmes-, comme Maurin, admirateur de 
Lénine (Lè gauchisme, maladie infantile ... 
n'est-il pas qualifié de génial...), le pensait? 
En outre les conséquences de la substitution 
du parti au prolétariat sont suffisamment 
connues pour que nous ne suivions pas Mau 
rin sur cette voie. Les limites de Maurin sont 
donc celles du léninisme. Quelle était la por 
tée d'une alliance «marxiste»? Le POUM 
ne fut-il pas pourchassé par des soi-disant 
marxistes ? Dans les journées de mai à Barce 
lone ne se retrouva-t-il pas seul, abandonné 
par la C.N.T. et la F.A.I. mais aux côtés des 
« Amis de Durruti» et des « Jeunesses liber 
taires »? Et l'Union soviétique que paradoxa 
lement Maurin escomptait comme une pro 
tection importante pour le prolétariat 
espagnol ne fut-elle pas le bourreau de la 
Révolution espagnole? Les étiquettes sont 
bien dérisoires ... 

Roger D. 

pe onut lire 
OUSSI 

L'ANARCHISME ESPAGNOL 
d'Octavio Albérola et A. Grasac 
(Christian Bourgois). 

Fresque précise et documentée sur des 
mouvements dont la presse ne parle guère, 
mais dont le poids pourrait bien peser lors de 
l'effondrement du régime post-franquiste. 
Une édition plus complète existe en espa 
gnol: El anarquismo espanol y la accion 
revolucionaria, 1961-1974, parue chez 
Ruédo lbérico. 

LE PERE PEINARD 
d'Emile Pouget, 
recueil de textes choisis et présentes par 
Roger Langlais. 

Un retour aux sources du syndicalisme 
révolutionnaire. Face aux pâles copies d'au 
jourd'hui, un monument d'attitudes, de 
prises de positions et d'analyses dans conces 
sion aucune. 

JOURNAL 
D'UNE COMMUNAUTE, 
Michel Besson et Bernard Vidal 
(Stock). 
Journal authentique, tenu au jour le jour, 

d'une communauté dans le Tarn. A lire 
comme témoignage d'une grande espérance. 

PARMI LES REVUES: 

POUR L'AUTONOMIE 
OUVRIERE, L'ABOLITION DU 
SALARIAT. 

Edité par l'Organisation Révolutionnaire 
Anarchiste (O.R.A.), ce premier numéro 
comporte notamment le début d'une étude 
sur «être communiste-libertaire en 76», 
« l'autogestion et la division du travail», « la 
classe ouvrière et les syndicats »... 

R.B. 



Serge Bricianer 

de la persuasion 
du peuple 
en chine 
et en occident 
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Il n'est sans doute pas trop tard pour 
revenir sur le récit de ses « sept ans de 
camp de travail en Chine» que Jean Pas 
qualini a publié l'année dernière (Prison 
nier de Mao, Gallimard, 1975). En un 
sens, ce témoignage ne nous apprend 
rien de nouveau sur le régime péniten 
tiaire d'un pays totalitaire: la faim, le tra 
vail de forçat, la disqualification sociale 
(la famille et les proches qui bon gré mal 
gré vous rejettent) et la perte d'identité 
qui s'ensuit, l'angoisse permanente; 
bref, l'horreur concentrationnaire. La 
faim surtout, ce grand et universel moyen 
de coercition et de dégradation. (Faim 
aggravée encore par les conditions de 
pénurie alimentaire aiguë que la Chine 
connut pendant et après la période du 
« Grand Bond en avant », laquelle coin 
cida avec le temps de détention de l'au 
teur.) 

Pasqualini fait ressortir, toutefois, ce 
qui, selon lui, constitue la « grande inven 
tion chinoise en matière pénale » et la 
« principale différence » entre les sys 
tèmes concentrationnaires chinois et 
russe, à savoir: les « séances d'étude ». 
Le but de ces séances, qui ont lieu cha 
que soir dans chaque cellule, est sou 
ligne-t-il d'empêcher le détenu de pen 
ser à autre chose qu'à la ligne politique 
correcte autant qu'à l'ampleur de ses 
crimes et à l'indulgence du gouverne 
ment envers lui. Non sans mal, le détenu 
en arrive à la longue à posséder sur le 
bout des doigts sa «récitation idéologi 
que », «à réagir à n'importe quelle situa 
tion par la série appropriée de phrases de 
catéchisme » (p. 270). 

Ce mode d'intériorisation des valeurs 
officielles se double de tout un système 
de culpabilisation. Le détenu se voit con 
traint de confesser chacune de ses 
fautes, réelle ou prétendue, de la ratta 
cher à son indignité propre et de solliciter 
un châtiment mérité. (Qu'il ne s'y résolve 
point de lui-même, et il sera amené tôt ou 
tard, sous la pression de ses compagnons 
de cellule, à passer aux aveux à l'issue 
d'une interminable séance d'accusation 
publique : I'« épreuve ».) 

Exemple d'une confession de ce 
genre : Pasqualini, chargé de remplacer 
un carreau cassé, appuie si fort sur la 
vitre neuve qu'à la fin elle se brise. Aussi 
tôt, il rédige quelques lignes pour s'expli 
quer: «La vitre était trop mince et je n'ai 
pas fait assez attention. J'ai ainsi attenté 
à la propriété du peuple qui a créé cette 
vitre par son travail. » Ces explications ne 
satisfont nullement les autorités. On lui 
fait observer que si la vitre était trop 
mince, ce sont ses fabricants qui 
devraient être punis, et aussi le service 
d'achat de la prison qui l'a réceptionnée, 
et que le manque d'attention avoué 
manifestait en vérité de l'hostilité au gou 
vernement. Pasqualini, ainsi éclairé, 

reprend la plume: il se reconnaît mainte 
nant, sur deux pages, coupable d'un acte 
de sabotage. Cette fois, les autorités se 
tiennent pour satisfaites (p. 177-178)... 
L'aveu doit porter ainsi non seulement 
sur une faute obj,èctive, mais aussi, plus 
profondément, sur les motivations 
cachées attribuées au coupable. 

Chaque pays a le régime péniten 
tiaire qui correspond à son degré de 

• richesse matérielle comme à ses tradi 
tions nationales, aux rapports de pro 
priété qüi le caractérisent comme à son 
idéologie particulière. Dans une société 
où la propriété privée des grands moyens 
de production et d'échange est abolie, 
mais qui demeure néanmoins fondée sur 
l'exploitation du travail et la division en 
classes, il reste nécessaire de maintenir 
le minimum «adéquat » d'esprit d'initia 
tive et de sens des responsabilités, liés ail 
leurs aux conditions du marché. 

La fonction du camp de travail vis-à 
vis de l'extérieur est évidente: fortifier 
par Une menace effroyable le zèle de cha 
que citoyen, zèle censé lui valoir certains 
avantages matériels ou, à tout le moins, 
quand la société totalitaire est encore 
trop pauvre pour en distribuer dans des 
proportions suffisantes, la reconnais 
sance de sa bonne conformité aux 
normes en vigueur à un moment donné. 
Reconnaissance en soi peu nutritive, 
certes, mais pourtant indispensable à la 
survie de chacun. Et l'un des aspects de 
ce zèle, qui atteste le mérite le plus 
grand, consiste à épier le voisin ou le col 
lègue. C'est ainsi qu'un immense sys 
tème de délation se met en place et régit 
la vie quotidienne, les rapports humains. 
C'est ainsi que se voient extirpés les fac 
teurs d'opposition au régime en place, soi 
gneusement individualisés au préalable. 
(Autant de facteurs éliminés dans les 
pays de propriété privée par divers méca 
nismes correcteurs aussi «libres » que 
les lois modernes du marché: parle 
ments, syndicats, tribunaux et le reste.) A 
l'intérieur des camps, ce système se 
trouve exacerbé; les limites que lui impo 
sait, vaille que vaille, la perpétuation de 
la vie civile disparaissent; les rations de 
famine, le mitard et la condamnation à 
mort deviennent les ;, stimulants maté 
riels par excellence. 

Pasqualini va sans doute trop loin 
quand il croit pouvoir distinguer qualitati 
vement des autres le système chinois 
d'intériorisation des valeurs et de culpabi 
lisation. Non seulement ce système doit 
énormément à la pratique léniniste (et 
chrétienne) de l'« autocritique », mais 
encore on le retrouve en Occident 
sous une forme qui ne doit d'être plus 
bénigne qu'au degré de richesse, au coût 
élevé de formation de la vie humaine, des 
sociétés où nous vivons. 

Prenons l'histoire de la vitre cassée, 
par exemple. C'est tout naturellement 
que le travailleur « en faute » rejettera la 
responsabilité de celle-ci sur le matériau, 
les outils, les autres, n'importe quoi, n'im 
porte qui. Et tout aussi naturellement 
qu'il verra son chef lui imputer la respon 
sabilité, à lui le fautif, à personne ni à 
rien d'autre. De même, le délinquant pau 
vre n'ignore pas qu'une seule recette lui 
permettra d'adoucir ses juges : faire mon 
tre de repentir et d'une volonté de rachat. 

Etc., etc. Partout la répression implique la 
confession de la faute. 

La différence, certes considérable, 
c'est que dans les riches et anciennes 
sociétés occidentales il est devenu inutile 
de rattacher les techniques d'autopersua 
sion à une idéologie explicite, depuis long 
temps intériorisée. L'Occident retarde, il 
est vrai, sur le modèle chinois quant à la 
mise en place (en fait la résurrection) 
d'un système de délation généralisée. 
Mais, avec le récent glissement accéléré 
des sociétés occidentales vers la dégrada 
tion des valeurs idéologiques, et donc 
vers une répression compensatrice, ce 
retard est de plus en plus comblé: en 
témoignent, par exemple, les exhorta 
tions télévisées à la chasse à l'homme, 
aux «bandits» d'abord aux Etats-Unis 
et en Allemagne fédérale aujourd'hui en 
France. 

Le récit de Pasqualini évoque donc 
bien souvent, au-delà des conditions pro 
prement chinoises, un univers que nous 
ne sommes pas sans connaître nous 
aussi, ici et maintenant, à l'usine, au 
bureau, pour ne pas parler des prisons. 
L'auteur en apparaît comme un person 
nage dans l'ensemble égocentrique, mou 
chard, rusé, avec un humour à la chi 
noise, un homme moyen par conséquent 
(et non un démocrate militant comme la 
plupart des rescapés des camps russes 
ayant porté témoignage). Il n'en relève 
pas moins, au fil des pages, de nombreux 
actes de solidarité héroïque, et même de 
rébellion ouverte, lesquels restent sans 
doute à l'échelle individuelle. Il note 
aussi, plus d'une fois, que les détenus les 
plus indomptables étaient d'ex-commu 
nistes (ainsi qu'un prêtre catholique), 
sauts à mettre en- pratique autre chose 
que des valeurs de survie personnelle. 
Son récit s'arrête avant les débuts de la 
révolution culturelle; il permet cepen 
dant de mieux comprendre la révolte 
encore chaotique et, de ce fait, récupéra 
ble, des masses. Au-delà d'un témoi 
gnage serein sur une société hautement 
policière, il laisse pressentir au travers 
des actes aussi sublimes ce prodigieux 
passage de l'individuel au collectif, cette 
propagation des valeurs nouvelles de 
rébellion, si confuses qu'elles fussent 
encore. La leçon ne vaut pas seulement 
pour la Chine. 

LIP, UNE BRECHE DANS LE 
MOUVEMENT OUVRIER 
TRADITIONNEL 

LIP NE SERA JAMAIS FINI' 
Au-delà des aspects particuliers du «cas 

LIP », qui rebondit aujourd'hui, la lutte des 
travailleurs de LIP en 1973 a posé des ques 
tions dépassant les limites de l'entreprise et 
concernant l'ensemble du mouvement 
ouvrier radical. li s'agit surtout des ques 
tions de l'organisation autonome des travail 
leurs et des nouvelles formes d'action directe 
et collective. Un peu partout. dans d'autres 
luttes. ces problèmes réapparaissent. 

Dans une brochure réalisée par un groupe. 
informel de militants. on trouve une discus 
sion de certaines de ces questions: l'action 
illégale. le Comité d'Action et la crise des syn 
dicats. négocier ou lutter, le C.A. structure 
permanente ou esprit de lutte. les limites, du 
«non aux licenciements» à la vision d'un 
monde nouveau. etc. SPARTACUS A42. 
4F 
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LENINE A ZURICH 
par Soljenitsyne (Seuil) 

SOLJENITSYNE ET LENINE 
par Boris Souvarine (Est et Ouest) 

Qui n'a pas entendu parler de Soljenit 
syne ? Même ceux qui n'ont rien lu de lui s'ac 
cordent à reconnaître ses qualités littéraires, 
bien qu'il faille, quand on ne connait pas sa 
langue, n'en juger que sur traductions. Le 
prix Nobel, des pressions diplomatiques, une 
campagne opiniâtre à l'échelle internationale 
et tout ce qui s'en est suivi ont largement con 
tribué à sa célébrité. Mais, de même qu'il y a 
déjà trente ans, à la parution de J'ai choisi la 
liberté de Kravchenko, ce qui a frappé l'opi 
nion mondiale, ce sont les « révélations » con 
tenues dans ses écrits. A vrai dire, tout le 
monde avait déjà été informé depuis très 
longtemps des crimes perpétrés en U.R.S.S. 
et de leur ampleur. Mais on voulait n'en rien 
savoir et l'on récusait tous les témoignages. 
Ceux-ci semblaient suspects, non sans rai 
sons, parfois: leur origine est toujours dou 
teuse, beaucoup de ceux qui les diffusent ont 
souvent souci d'autre chose que de vérité, la 
monstruosité même des crimes les rend diffi 
cilement croyables, et puis on se doute bien 
qu'un transfuge, comme par exemple Krav 
chenko, est pratiquement condamné à mort 
où qu'il se trouve, et ne doit sa survie qu'à 
une protection politico-policière qui l'expose 
à toutes sortes de manipulations. Le témoi 
gnage de Soljenitsyne, lui, il a bien fallu l'ac 
cepter comme irrébéusable puisqu'il a été 
écrit, imprimé, publié, diffusé en U.R.S.S. 
Là, c'est sans doute un peu parce que /'écri 
vain ne s'est pas montré inférieur au Dos 
tôievski des Souvenirs de la Maison des 
morts que son œuvre a porté; mais c'est sur 
tout parce qu'elle est venue à point pour ser 
vir la politique très provisoirement libérale 
de Khrouchtchev; dans le reste du monde, 
c'est plutôt parce que l'homme a fait preuve 
d'une endurance physique et d'une force de 
caractère admirables. Qui se permettrait de 
mettre en doute la parole de celui qui va au 
devant du martyre pour ne pas vivre dans le 
mensonge? Seulement cet homme doit s'in 
terdire toute falsification. Ce n'est malheu 
reusement pas ce que fait Soljenitsyne dans 
son Lénine à Zurich. 

Ce livre se présente comme une page d'his 
toire, dont la véracité serait garantie : en font 
foi trois documents authentiques partielle 
ment reproduits en fin d'ouvrage, où l'on 
trouve également référence à quatre livres 
d'historiens, titres et noms d'auteurs à l'ap 
pur, et à douze écrits de Lénine dont le titre 
et l'opus dans ses œuvres complètes sont pré 
cisés ; enfin un index alphabétique comporte 
entre autres choses la biographie (mais on ne 
peut plus succincte) de plus d'une centaine 
de personnalités politiques ou historiques. 
Le malheur, c'est qu'avec tout cela plus d'un 
tiers de Lénine à Zurich est consacré à une 
entrevue absolument imaginaire qui n'a pas 
eu et ne pouvait pas avoir lieu, entrevue pré 
sentée comme n'ayant pas eu de témoin mais 
relatée avec force détails précis que seul un 
observateur attentif aurait pu noter. Le plus 
grave, c'est que dans tout le cours du livre, 
de la première à la dernière ligne, des 
réflexions et des propos non authentifiés, 
non confirmés, non corroborés sont, comme 
dans la factice entrevue, prêtés à tous les per 
sonnages. Or ceux-ci sont des gens qui ont 
bel et bien existé, et souvent des gens dont 
les paroles ont eu des conséquences formida 
bles. En inventant leurs propos et leurs pen 
sées, Soljenitsyne fait de la falsification histo 
rique et il en fait dans un tel esprit de 
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médisance réactionnaire qu'il semble avoir 
écrit un papier pour un de nos hebdoma 
daires d'extrême-droite. « Un soir de janvier, 
ils marchaient dans la rue, Nadia et lui 
(Lénine). A leur rencontre, les Lounat 
charski, heureux, rayonnants : Hier, le 9, à 
Pétersbourg, on a tiré sur la foule ! li y a des 
tas de morts ! ! ! Comment l'oublier, cette soi 
rée de jubilation pour les émigrés ?» (page 
150). Et cette méditation attribuée à Lénine: 
« Oh, faire monter la foule jusqu'à ces clô 
tures, ces fenêtres, ces portes, ces parterres 
pour qu'elle les détruise à coups de pierres, à 
coups de bâtons, à coups de talons ou de 
crosses de fusils ! Peut-on imaginer œuvre 
plus grande, joie plus belle? La masse des 
déshérités... se rappellera-t-elle jamais les 
paroles brûlantes de Marat: l'homme a le 
droit d'arracher à autrui non seulement le 
superflu mais encore le nécessaire ; pour ne 
pas périr lui-même, il a le droit d'égorger les 
autres et de dévorer leur chair palpitante. 
Non, jamais la splendide philosophie jaco 
bine ne s'éveillera chez les prolétaires de la 
République des laquais» (c'est-à-dire la 
Suisse). (page 156). Pour Soljenitsyne, si 
Lénine manquait de patriotisme, c'est parce 
qu'il n'avait qu'un petit quart de sang russe 
dans les veines (sic) et, à lire son livre, il appa 
rait bien qu'à ses yeux, pas seulement les bol 
cheviks mais tous les révolutionnaires (y 
compris ceux de 1789 en France) n'ont 
jamais formé que des ramassis de niais, d'im 
béciles, de ratés ou d'illuminés, de mégalo 
manes ou de gredins, de charlatans et de van 
dales ou un peu de tout ça à la fois. 

Soljenitsyne donne un rôle de premier 
plan à Parvus, alias Israêl Lazarevitch, alias 
Helphand, «éléphantesque», qu'il présente 
comme l'incarnation de Béhémoth, le démon 
du mal de la vieille mythologie biblique, 
agent double et corrupteur: « Au printemps, 
j'ai touché à Berlin un million de marks. De 
ce million j'ai aussitôt fait profiter Rakovski, 
Trotsky et Martov. Vous-même, en Suisse, 
n'avez-vous rien reçu? ... Vérifiez, consultez 
votre trésorier, s'il n'a pas dilapidé la 
somme. Trotsky a accepté l'argent, lui aussi, 
après quoi il m'a renié publiquement ... on 
peut se trouver obligé, je comprends ...» Ce 
Béhémoth domine l'autre démon, le kal 
mouk Lénine «au front en cul de chau 
dron»: «Il barrait toujours à Lénine non 
point tout le passage, mais une bonne moitié 
de la seule voie à sivre...» (page 98). Il était 
pour Lénine « le seul au monde qui fut vrai 
ment son concurrent, et le plus souvent heu 
reux, toujours en avance». Etc. 

En U.R.S.S. la falsification systématique 
de l'histoire est obligatoire; il y a danger de 
mort à y contrevenir parce qu'elle a un carac 
tère sacré, son but étant de créer un mythe 
où Staline aurait été Dieu et Lénine son Pré 
curseur. Mais user d'arguments tout bête 
ment racistes, de ragots, d'insinuations sor 
dides, d'imputations mensongères pour 
combattre ce mythe, c'est, comme ferait Gri 
bouille, en étoffer un autre au moyen d'au 
tres falsifications et si ce n'est pire, ça ne vaut 
pas mieux. 

Mais, dira-t-on, Soljenitsyne n'est pas tant 
un historien qu'un romancier. N'est-il pas 
écrit au dos de la couverture de son livre : 
«Ces chapitres composent à eux seuls un 
roman particulier: celui du Lénine d'avant 
octobre ...» Un roman est œuvre d'imagina 
tion. Son cadre, son prétexte peuvent se trou- 

ver aussi bien dans une légende que dans 
l'histoire avec laquelle il est alors permis de 
prendre toutes les libertés. Un écrivain peut 
se mettre dans la peau des personnages qu'il 
invente et qui sont des simulacres, tout le 
monde le sait. li écrit ce qu'il imagine qu'il 
dirait s'il était à leur place, se joue à lui 
même tous les rôles d'une pièce qu'il com 
pose à sa guise, en indiquant les décors, éclai 
rages, mouvements, gestes, expressions de 
physionomie, tons de voix, etc. qui lui con 
viennent. Il lui est loisible de faire parler et 
agir n'importe comment l'image de n'im 
porte qui sous n'importe quel nom, notam 
ment celui d'une personnalité historique. 
Dans ce dernier cas, pour parfaire l'imitation 
et lui donner de la vraisemblance; il étudie 
son modèle, il se documente. Soljenitsyne se 
serait ainsi documenté sur Lénine pour faire, 
de son simulacre, un personnage de roman. 
Ce personnage doit, annonce-t-on, prendre 
une place de premier plan dans une œuvre de 
longue haleine dont Août 14 a été le premier 
tome. 

Cela serait bel et bon si Août /4 et Lénine 
à Zurich avaient été purement et simplement 
des romans historiques ou de l'histoire 
romancée, de l'histoire romanesque, de l'his 
toire pour cadre de roman, etc. Mais pas du 
tout. Ce à quoi Soljenitsyne s'emploie, c'est à 
faire revivre l'histoire. S'il utilise des témoi 
gnages, des documents, des travaux d'archi 
vistes, s'il arpente, selon la méthode de Sime 
non et de son inspecteur Maigret, les rues de 
Zurich que Lénine a arpentées, s'attarde là 
où il s'est attardé, s'imprègne de l'ambiance 
où il a vécu, etc. c'est pour parvenir à créer, 
par l'imagination, l'illusion d'une réalité 
vivante restituée à l'histoire. C'est en histo 
rien qu'il veut donner cette illusion, faire, 
selon la conception de Michelet, de l'histoire 
une résurrection. C'est dans ce but, pour les 
besoins de cette cause, qu'il invente des don 
nées qui font défaut, en omet, en altère, 
efface un trait, en accuse un autre, ainsi de 
suite. Et tous ces arrangements destinés à 
faire plus vrai que le vrai fabriquent des 
images difformes qui sont autant de falsifica 
tions de l'histoire. 

De la part d'un homme qui a témoigné de 
la vérité par le martyre ! 

Mais ne se serait-il pas, tout simplement, 
trompé de bonne foi? N'a-t-il pas été induit 
en erreur par une trop mauvaise documenta 
tion'! Boris Souvarinc qui connaît fort bien 
-- et dans leur langue d'origine - les textes 
auxquels se réfère Soljenitsyne, et beaucoup 
d'autres auxquels il ne se réfère pas, semble 
bien près de le croire... Aussi veut-il le 
détromper, lui indiquer d'autres textes, le 
mettre en garde contre des allégations dou 
teuses, l'aider à séparer le vrai du faux par 
une étude détaillée et pertinente des sources. 
Il y consacre les trente-deux colonnes du 
n" 570 de la revue Est et Ouest. II serait trop 
long, ici, d'en rendre compte, mais on peut 
assurer que l'examen rigoureux du dossier 
montre à coup sûr que et c'est le moins 
qu'on puisse dire «Soljenitsyne n'a pas eu 
la main heureuse» dans le choix de ses 
sources. 

Pas la main heureuse? Voire ! Il y a pour 
tant trouvé ce qu'il cherchait. Lorsqu'il a lu 
des études biographiques c'était bien plus 
afin d'y découvrir des éléments utiles à son 
ouvre qu'en vue d'une recherche purement. 
historique. Et il est très visible Souvarine 
aussi s'en est aperçu que lorsqu'il a lu des 
textes de Lénine, ce fut surtout pour en saisir 
le style, la tournure des phrases, le ton, les 
expressions favorites etc. afin de donner au 
personnage du livre un air de vérité. Mais ce 
personnage était préconçu; d'avance il avait 
le rôle de démon malfaisant. 

Soljenitsyne n'a pas connu Lénine vivant 
mais seulement sa momie, ses statues, ses 
portraits et ses morceaux choisis. Il a été 
élevé dans le culte de Staline, le respect du 
Parti, l'amour de la Patrie. Il a reçu une for 
mation politique qui lui permettait d'avoir 
pour opinion politique personnelle l'opinion 



politique officielle du jour. Bon citoyen, bon 
communiste, bon soldat. Bon produit du 
régime. Accident de parcours, le voilà au 
bagne. Mais pourquoi tant d'innocents sont 
ls au bagne? C'est que le régime tout entier 
est mauvais et de ce régime, Lénine est res 
ponsable. Lénine et les bolcheviks, et les men 
cheviks, tous marxistes, et puis tous les révo 
lutionnaires jusqu'aux jacobins de 1789. 
Soljnitsyne est un contre-révolutionnaire 
L'était-il moins lorsqu'il était stalinien? 

S. RUBAK 

UNE 
JEUNESSE 
EN 
ALLEMAGNE 

par Ernst T oller 
(Ed. L'Age d'Homme) 
Trad. Pierre Gallissaire 

Le jour même où, en Allemagne, les 
nazis brülaient publiquement ses œuvres, 
Toiler, exilé aux Etats-Unis, écrivait dans la 
préface de ce livre : «Ce n'est pas seulement 
ma jeunesse que je relate ici, mais celle d'une 
génération en même temps qu'un fragment 
d'histoire contemporaine ... Si l'on veut com 
prendre la catastrophe de 1933 (Hitler au 
pouvoir) il faut connaître les événements des 
années 1918 et 1919 que je raconte ici. » 
Aussi peut-on recommander d'associer à la 
lecture du livre de Toller celle de l'étude d'A. 
et D. Prudhommeaux sur Spartacus et la 
Commune de Berlin, 1918-1919, (Cahiers 
Spartacus C, n 2) et de se référer à sa chro 
nologie de la Révolution Allemande, dans le 
premier chapitre (établie par L. Dupuis). 

Après le reflux du mouvement révolu 
tionnaire, Ernst Toiler, qui avait pu échap 
per au massacre des artimateurs de la Répu 
blique des Conseils de Bavière, fut 
définitivement exclu de la vie politique. Il 
était en effet aussi loin des communistes 
machiavéliques et perfides que des social-trai 
tres démocrates, mais il n'appartenait pas 
non plus à la Ligue Spartacus ni au mouve 
ment anarchiste : il était tout simplement 
révolutionnaire comme le sont les masses 
humaines que des circonstances historiques 
soulèvent et politisent et qui ne reconnais 
sent leurs ennemis et leurs amis que dans et 
par l'action. Rejeté, exilé, oublié, pauvre, 
désespéré, il s'est suicidé en 1939 dans une 
chambre anonyme d'un hôtel de New-York. 
Il avait été, pourtant, une personnalité litté 
raire connue, un poète estimé, l'un des meil 
leurs représentants du théâtre expression 
niste allemand, un écrivain dont l'itinéraire 
politique a commencé mi' peu comme celui 
d'Henri Barbusse à la même époque; les évé 
nements en ont fait une sorte de Jules Vallès 
de la «Commune » de Bavière. 

Né dans une famille bourgeoise réaction 
naire, élevé dans l'idéologie de Gott mit uns 
et Deutschland über alles, engagé volontaire 
en 1914, une année dans l'enfer du front en 
fait un militant pacifiste... «et la tombe du 
cachot ne put étouffer la voix de Karl Liebk 
necht ». Réformé, il crée parmi les étudiants 
d'Heidelberg une «Ligue politique et cultu 
relle de la jeunesse allemande» dans un 

esprit d'idéalisme pacifiste, mais la réaction 
et la répression se chargent de la politiser et 
de la durcir. Bientôt pour Toller, «la ques 
tion de la responsabilité de la guerre pâlit 
devant la culpabilité du capitalisme » ; il 
découvre «des visages de travailleurs ... 
encore jamais rencontrés» ; il va aux mani 
festations, aux meetings, et au bout du 
compte ... en prison. Là il emploie son temps 
«à lire les ouvres de Marx, Engels, Lassalle, 
Bakounine, Rosa Luxembourg, Webbs ». 
Accusé de désertion, il fait la grève de la 
faim: on l'envoie en hôpital psychiatrique 
(ça se faisait déjà). On le libère en 1918 et le 
voilà bientôt jeté dans la tempête révolution 
naire. En 1919, trois mois à peine après la 
défaite des Spartakistes à Berlin, le Conseil 
central bavarois des ouvriers, paysans et sol 
dats s'empare du pouvoir à Munich et y pro 
clame la République des Conseils de 
Bavière. 

L'histoire de cette République, Ernst 
Toiler, qui en fut sans doute une des figures 
les plus marquantes, la fait revivre, avec ses 
aspects anecdotiques, dans son actualité. 
C'est un document de première main, plein 
d'enseignements, d'une parfaite sincérité, 
attachant, et d'un style dont la traduction de 
Pierre Gallissaire sait avec aisance conserver 
la qualité. 

S. R. 

CONTRE-COURANT 
ET 

CONTRE-REVOLUTION 
A qui connut le mouvement étudiant 

d'avant 1968, et d'après, le nom de Robert 
Linhart n'est pas étranger. li fut un des res 
ponsables de TU.JC. (m.l.) puis de la 
Gauche Prolétarienne. li reste un adepte de 
la «Pensée-mao-tsé-toung». Le livre qu'il 
vient de publier, Lénine, Les Paysans, Tay 
lor (Le Seuil) reflète l'auteur: l'intelligence et 
le style brillant du normalien, l'habileté de 
l'idéologue, la conviction du militant et les 
errements du politique. 

Etrange livre, en vérité. Produit d'une ten 
sion de l'esprit, mais aussi d'une passion, 
qu'on dirait parfois désespérée, et où la 
volonté de convaincre serait dirigée moins 
vers le lecteur que vers soi-même. Un but : 
plaider pour Lénine, « à contre-courant», à 
travers sa politique paysanne et son analyse 
du taylorisme. 

Une introduction qui débute par une méta 
phore prise chez Jack London ; avant cha 
que chapitre, en épigraphe, une citation de 
Mallarmé, de Maïakovski, de Brecht, d'AI 
phonse Allais ; un ton parfois lyrique, sou 
vent tragique; et non je crois par affectation, 
mais par ce besoin de l'intellectuel, pris dans 
les rets de l'idéologie maoïste, de mieux s'af 
firmer pour se plus radicalement nier. Car 
toute l'argumentation de l'ouvrage est 
comme un long défi au bon sens, à l'analyse 
historique rationnelle, où le cours des événe 
ments, reconnu, voit sa signification inver 
sée, selon un procédé coutumier à l'idéolo 
gie, spécialement celle en faveur dans les 
pays dits socialistes d'Europe comme d'Asie, 
qui contraint la réalité à se conformer au lan 
gage, ou plutôt où l'identification des faits 
au langage est posée a priori. Par exemple il 
suffit d'affirmer comme postulat que se cons 
truit le socialisme pour que les événements 
prennent place a-critiquement dans ce pro 
cès. Qu'importe la résistance de la paysanne 
rie, qu'importe la disparition politique 

parfois physique de la classe ouvrière, 
la réalité se dissout, tout devient idéologie. 
Alors en effet comptent d'abord la justesse 

de la «ligne» (ligne dite de masse, et d'au 
tant plus que cette masse est plus indifféren 
ciée) et la clairvoyance des dirigeants. 

La famine, Je chaos économique, la mau 
vaise volonté des travailleurs du chemin de 
fer, voilà les vrais· acteurs de l'histoire, à 
cause de qui il faut bien exercer la coercition. 
Et certes dans cette tragédie antique où le 
destin hostile contrarie l'aspiration des 
hommes. les écrits de Lénine deviennent 
«poignants». Comment ne pas regretter que 
pour résoudre cette « contradiction idéologi 
que» entre la paysannerie et le prolétariat il 
faille employer la force militaire, puisqu'il 
faut «user de la violence contre le côté 
exploiteur de la paysannerie, de persuasion 
vis-à-vis du côté exploité. Seulement voilà, 
ce sont les mêmes gens et eux ne saisissent 
pas la nuance! (souligné par l'auteur, page 
47). Face à un tel «matérialisme» il est pour 
le moins burlesque de lire l'auteur moquer 
«l'idéalisme et le subjectivisme» des anti 
léninistes (page 18). Le terrain est prêt pour 
voir dans la révolution le surgissement de la 
barbarie, et dans le déferlement des masses 
paysannes révoltées, une révolution cultu 
relle. Surprenante inversion de la perspective 
de Marx qui mène à une forme de radica 
lisme populiste, dans le droit fil du maoïsme, 
et au reproche implicite fait à Lénine de 
n'avoir pas conduit une révolution pay 
sanne. Où l'usage inconsidéré du «point de 
vue des masses» escamote les classes. 

Les résultats ne sont pas moins curieux 
dans la considération, sous couvert des rap 
ports entre Lénine et le taylorisme, de l'évolu 
tion de la classe ouvrière. Celle-ci et c'est 
magistralement démontré exerce sa dicta 
ture tout en étant «introuvable». La vraie 
classe ouvrière, pure et révolutionnaire, se 
réduit comme peau de chagrin pour finir en 
simple entité métaphysique, au nom de 
laquelle le parti bolchévik assume un pou 
voir sans autre sanction que la référence for 
melle de son discours à des principes invéri 
fiables dans une pratique. La légitimité du 
pouvoir est la continuité du pouvoir. 

R. Linhart peut alors ironiser sur les com 
munistes de gauche qui eussent préféré une 
défaite féconde à une «victoire» de compro 
mis et sur les spartakistes qui furent vaincus 
bien que Rosa Luxembourg se soit «moins 
contredit que Lénine » (page 42), et ce au 
nom d'un plat pragmatisme : «Si le pouvoir 
des soviets' disparait, on perd quelque chose 
de réel, et rien ne prouve que cela accélérera 
le cours de la révolution mondiale » (page 
123). Rien ne le prouve en effet; mais ce que 
l'histoire au moins a montré c'est que ce pou 
voir a été un obstacle supplémentaire sur son 
chemin. sauf bien sûr à considérer comme 
moments de la révolution mondiale les révo 
lutions paysannes, nationales, petites-bour 
geoises, des Chine, Viet-Nam et autres. 
Lénine aurait donc eu le mérite de rompre 
avec «la tradition du martyre révolution 
naire » (page 123). Tradition du martyre: sur 
prenante mais révélatrice formulation ! Sur 
tout quand on expédie Cronstadt en une 
phrase dédaigneuse (page 72) 

Les révolutionnaires doivent lire un tel 
ouvrage. lis y verront involontairement mais 
rigoureusement décrits la forme et la néces 
sité de la contre-révolution; comment, 
quelles qu'aient été ses propres conceptions 
ou illusions (il faut à ce sujet consulter 
Lénine Philosophe de Pannekoek), Lénine a 
dû engager la répression contre la classe 
ouvrière et la paysannerie, en raison et de 
l'immaturité des conditions russes (cause 
secondaire) et de l'échec de la révolution 
européenne (cause principale). 

R. Linhart fait grand mérite à Lénine 
d'avoir fondé un « Etat prolétarien dura 
ble » ; rendons-lui à lui-même ce mérite qu'il 
approche la vérité. Exactement des deux 
tiers: c'est un Etat, il est durable, mais il 
n'est pas prolétarien. 

GALAR 
( I) Notons cette utilisation abusive des termes: les 
soviets n'ont plus le moindre pouvoir de fait. 
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MARX, ENGELS 
ET LA 
POLITIQUE 
INTERNATIONALE 

Voici, à ma connaissance, le seul 
ouvrage en français qui traite, d'ensemble, 
de la politique mondiale dans ses rapports 
au socialisme, depuis le livre déjà ancien et 
d'ailleurs partiel de Jean Longuet, La politi 
que internationale du marxisme. Karl Marx 
et la France, 1918. 

On a depuis longtemps négligé de consi 
dérer d'une manière correcte quelles sont les 
relations de dépendance qui unissent la pers 
pective socialiste au déroulement de ce que 
les Allemands nomment « Weltpolitik ». 
Pourtant ces liens sont manifestes, comme 
on l'a vu depuis 1848, et commandent la stra 
tégie que doivent poursuivre les luttes 
sociales. Marx le savait fort bien et n'a cessé 
d'y insister tout au long de sa carrière. C'est 
parce qu'ils étaient révolutionnaires que 
Marx et son compagnon n'ont cessé d'obser 
ver les événements mondiaux de leur temps 
pour en suivre les conséquences sur le cours 
général de l'histoire et, partant, sur la pers 
pective de la révolution. Ces événements 
sont un champ d'action révolutionnaire. La 
classe ouvrière doit. disait Marx à Engels, 
avoir sa propre politique étrangère. Elle 
doit, insiste l'adresse inaugurale de la Pre 
mière Internationale, « s'initier aux mystères 
de la politique internationale... veiller sur les 
actes de ses gouvernements respectifs, les 
contrecarrer, s'il est nécessaire. par tous les 
moyens en son pouvoir. .. La lutte pour une 
telle politique étrangère fait partie de la lutte 
générale pour l'émancipation de la classe 
ouvrière ». 

li ne faut pas rechercher bien loin les rai 
sons, depuis quelques décennies, de la négli 
gence mise à suivre cette tradition inaugurée 
par Marx. Les partis de la Deuxième Interna 
tionale, pratiquement réformistes, en vinrent 
corrélativement à considérer la politique 
mondiale en fonction de la politique étran 
gère de leur régime respectif, même s'ils le fai 
saient d'une manière»critique, comme on le 
voit bien dans les polémiques du dernier 
grand réformiste, Jaurès. Puis, quand le 
régime russe d'octobre 1917. isolé, se nationa 
lisa, son maintien au pouvoir, critère 
suprême. et son action sur les divers partis 
communistes locaux devinrent la ligne direc 
trice en politique internationale: Et l'on en 
vint, dans la période stalinienne, à formuler. 
sous l'égide de Varga, la perspective des 
« deux mondes», le capitaliste et le commu 
niste, comme si l'action du capitalisme mon 
dial n'avait plus d'effet sur les vicissitudes du 
développement russe. Dans une telle vue des 
choses, la notion même de politique mon 
diale perdit tout sens et il y eut désormais, 
prétendument, deux politiques internatio 
nales, celle du camp capitaliste et celle du 
camp socialiste. 

li importe grandement, ici aussi, de reve 
nir à Marx. Non sans tenir compte naturelle 
ment de l'évolution historique intervenue 
dans l'intervalle. La leçon de Marx est dans 
l'ensemble assez bien reproduite dans l'ou 
vrage de Molnar. Il en montre successive- 
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ment, en cinq parties, la trajectoire de 1847 à 
1895, date de la mort d'Engels: 1. De l'idé 
ologie allemande à la réalité du combat euro 
péen. II. Les luttes nationales du XIX siècle 
et le problème que posaient les nationalités. 
Ill. L'équilibre des puissances et le problème 
de la lutte contre l'absolutisme russe. IV. Le 
monde asiatique et l'expansion coloniale des 
pouvoirs européens. V. L'ère des rivalités à 
l'époque de l'impérialisme. 

Au temps où Marx élabora sa notion de 
politique mondiale, l'Europe occidentale (et 
son prolongement nord-américam) consti 
tuait plutôt l'exception, exactement le point 
le plus avancé de l'évolution historique. Par 
tout se poursuivait en Europe centrale et 
méridionale la lutte des nations encore divi 
sées pour se constituer en entités historiques. 
unies et indépendantes, sous la direction de 
leur bourgeoisie respective. C'est dans ce 
sens que Marx orienta son analyse. Ces 
nations s'émanciperaient-elles du joug du 
passé et parviendraient-elles à leur forma 
tion démocratique (une fois dépassée l'illu 
sion, rétrospective car en principe c'était là 
une hypothèse raisonnablement probable, 
d'une impulsion de la révolution allemande 
jusqu'à une étape d'hégémonie ouvrière et 
d'instauration socialiste)? On sait ce qu'il en 
advint et comment Bismarck et Cavour pour 
l'Italie parvinrent à accomplir la mission qui 
incombait à ces deux pays : l'unité et l'indé 
pendance nationales. 

Après l'avènement de l'impérialisme, la 
constitution de nations nouvelles sous l'im 
pulsion et la direction de leurs bourgeoisies 
devint un rêve réactionnaire. Et la formation 
de « nations» nouvelles, suite aux première 
et seconde guerres mondiales, ne fit qu'ajou 
ter à l'instabilité du monde et ne leur permit 
pas d'échapper à l'ingérence et à la domina 
tion directe ou indirecte des grandes puis 
sances. Que reste-t-il donc au XX siècle du 
fait national? C'est ce qu'il importe de consi 
dérer, mais il serait trop long de le faire dans 
un simple compte rendu bibliographique. Je 
me propose d'y revenir ultécieurement et de 
dire à cette occasion quels sont mes diffé 
rends avec ce qu'en a écrit le camarade Saba 
tier dans le numéro I de la revue. Qu'il me 
suffise d'indiquer ici que le fait national 
aujourd'hui ressemble au fait religieux. Ni 
l'un ni l'autre ne dominent désormais notre 
monde. Mais l'un et l'autre sont, comme illu 
sions. des entités historiques qui se perpé 
tuent et dont il faut tenir compte dans une 
stratégie révolutionnaire. Ce sont des faits 
qui doivent dépérir au cours du développe 
ment ultérieur et qui. pensons-nous, dépéri 
ront. Mais il n'en sera pas ainsi si l'on se con 
tente de les ignorer, encore moins de les 
réprimer. On sait ce qu'il en a été dans les 
régimes staliniens ou stalinoïdes où la persé 
cution, même pendant des décennies, n'a fait 
que les exaspérer et leur rendre force, 
comme le montre bien Soljénitsine, qui n'est 
en cela qu'un symbole fort représentatif. 

Le cas historique des sociétés tradition 
nelles et stagnantes et de ce qu'on connaît 
sous le nom de despotisme oriental a aussi 
pris nouvelle tournure de nos jours. Molnar 
en discute longuement dans le cadre du XIX 
siècle et dans ses prolongements sous l'ère 
impérialiste que nous vivons encore. Le fait 
subsiste substantiellement dans certaines 
régions du monde, comme l'exemple de 
l'Inde moderne en témoigne, où il engendre 
un pourrissement continu. Mais il a pris une 
tout autre forme dans les pays qui «ont fait 
leur révolution». Là se sont développées, 

sous des prémisses différentes, des sociétés 
capitalistes d'Etat de forme bureaucratique 
et totalitaire. qui ne sont pas sans réincorpo 
rer un certain héritage de leur passé millé 
naire. Pour Marx et Engels, au XIX siècle, 
ces sociétés ont été et devaient être brisées 
par la pénétration commerciale et coloniale 
des puissances européennes, seul moyen, 
cruel mais progressif, de les arracher à leur 
stagnation millénaire et de les entrainer bon 
gré mal gré dans le sillage du développement 
moderne, inauguré par les sociétés occiden 
tales. 

Et l'on en vient au problème de lexpan 
sion impérialiste, thème brillamment traité 
par Molnar, dont c'est sans doute la partie la 
plus originale. Ce problème a subi depuis 
quelques décennies d'étranges manipula 
tions. A en croire la plupart, principalement 
dans le camp « marxiste », l'impérialisme, le 
fait et la théorie, serait chose moderne et 
n'aurait pris forme qu'à partir de Hobson, 
Hilferding. Rosa Luxembourg et Lénine. Il 
n'en est rien, comme le montre Molnar. 
Marx a perçu la chose dès le XIX siècle avec 
beaucoup de pénétration et y a consacré des 
vues de longue portée qui sont encore pleine 
ment valables de nos jours. L'impérialisme 
moderne est le fait de la civilisation bour 
geoise occidentale. C'est elle qui a créé le 
marché mondial. Elle a ainsi mis fin à l'exclu 
sivisme des civilisations précapitalistes et à la 
coexistence sur terre de mondes séparés et 
poursuivant, chacun pour son compte, des 
marches parallèles. Le colonialisme n'est que 
le corollaire de cette unification bourgeoise 
du mode capitaliste de production. C'est lins 
trument historique qui a brisé le cloisonne 
ment millénaire de civilisations stagnantes. 
C'est une étape historiquement nécessaire et 
inhérente au progrès de l'humanité. 

Par son expansion la bourgeoisie a créé 
une civilisation véritablement universelle 
dans un monde fini: et elle continue de le 
faire. C'est par la soumission au modèle euro 
péen, imposée aux sociétés précapitalistes, 
qu'elle a en même temps révélé et mis en 
mouvement l'inégalité du développement his 
torique de mondes jadis parallèles, et, depuis 
lors, confrontés. Par son oeuvre, qui se pour 
suit encore, le monde est parvenu à l'avant 
dernier stade du développement historique 
mondial. Il s'agit désormais d'une civilisa 
tion homogène et continue. Telle est la base 
d'existence du prolétariat moderne. Par là, 
ce dernier peut voir dans les événements 
mondiaux l'arène révolutionnaire de sa poli 
tique mondiale, qui en est l'objet et dont il 
est l'acteur. C'est cette perspective, œuvre de 
l'unification du monde par la bourgeoisie et 
terrain de lutte du prolétariat, qui fait du 
communisme une prévision scientifique, fon 
dée sur une suite de développements réelle et 
mondiale, permettant donc l'abolition uni 
verselle du travail aliéné. Cette tendance 
existe-t-elle encore à l'étape historique 
actuelle? Sans doute, car il suffit de répon 
dre qu'il n'y a pas d'autre voie. 

Et c'est ici qu'apparait la limitation du 
courant développé depuis plusieurs décen 
nies et à qui la victoire d'octobre 1917 a valu 
le nom de léninisme. Certes Lénine n'avait 
jamais disjoint son œuvre en Russie d'une 
extension de la vague révolutionnaire vers 
l'Occident. Il y voyait le fondement d'une vic 
toire définitive. Mais sa vision n'était pas 
sans ambiguïté. Car c'est aussi à lui que 
remonte la perspective d'un anti-colonia 
lisme luttant contre l'impérialisme, qui pren 
drait le monde occidental de revers et le con- 



querrait pour ainsi dire du dehors. La Chine 
de Mao en a fait une apothéose et y a mis le 
sceau d'une philosophie mondfale au cours 
de la révolution culturelle. On sait ce qu'il en 
est en fait et quelles sont les limites sévères 
qui s'imposent à ces pays pris dans le tourbil 
lon révolutionnaire qu'entraine le déclin 
d'un monde impérialiste. Les régimes qu'ils 
ont instaurés ne succèdent pas, mais se substi 
tuent au capitalisme. Et leurs ambitions le 
montrent bien, qui sont de « rattraper et 
dépasser» les pays capitalistes les plus avan 
cés. 

Mais en effet et tout au contraire, c'est 
de l'avènement d'une révolution socialiste en 
Occident, terrain historique du socialisme, 

malgré les évolutions intervenues dans le 
reste du monde, que dépendent le surpasse 
ment de l'impasse où ces régimes se sont 
enfermés et leur transformation dans la voie 
du socialisme. Leur fonction dans cette 
marche historique ne peut être que celle de 
pays catalyseurs. Le problème de la transi 
tion, terme dont on a tant abusé de manières 
aussi diverses que déformantes, c'est en Occi 
dent qu'il se pose. Ce n'est qu'à partir de là 
qu'on pourra donner un sens réellement his 
torique au socialisme à l'échelle planétaire. 

L.R. 

Miklos MOLNAR, 
Collections Idées, Gallimard, 1975) 

L'ANARCHISME AUJOURD'HUI 
Une réédition SPARTACUS attendue 

Six ans se sont écoulés depuis la pre 
mière édition de ce livre. Durant cette 
période bien des événements ont boule 
versé le monde, bien des changements 
sont survenus en Europe et en France: 
cependant les différents chapitres de 
cette étude conservent leur actualité, 
aucune révision de l'anarchisme ne s'im 
pose du moins pour /'essentiel. Tout au 
plus convient-il d'ajouter quelques préci 
sions et- quelques compléments. 

Il n'est pas nécessaire de modifier 
les pages 29 à 31 relatives à l'usage et 
aux abus de la violence, mais on ne sau 
rait passer sous silence la confusion sys 
tématique créée entre « terrorisme » et 
« anarchisme ». Depuis plusieurs années 
les actes dits « terroristes » se multiplient 
dans le monde: meurtres plus ou moins 
politiques, bombes et plastiquages, prises 
d'otages suivies ou non d'exécutions d'in 
nocents. Les gouvernements, les polices, 
la presse, la radio et la télévision sont una 
nimes: il s'agit d'attentats anarchistes. l 
est entendu, une fois pour toutes, que 
tout terroriste est un anarchiste et que 
tout anarchiste est un terroriste! Peu 
importe que les terrorismes japonais, 
palestinien, irlandais ou basque n'aient 
aucun lien avec l'anarchisme! Peu 
importe que la «Fraction de l'Armée 
Rouge » connue en Allemagne fédérale 
sous le nom de Bande Baader-Meinhof 
se proclame marxiste-léniniste et prati 
que la « guérilla urbaine » sous le parrai 
nage de Mao et de Che Guevara! Tous 
ces terroristes sont qualifiés d'anar 
chistes, ce qui permet, grâce à cet amal 
game, de poursuivre, emprisonner et 
condamner les militants anarchistes: ce 
sont en effet des terroristes de fait ou 
d'intention, donc des criminels de droit 
commun. 

De tous les groupes qui pratiquent 
par le monde le terrorisme, un seul peut 
se réclamer de l'anarchisme: c'est le 

« Mouvement du 2 juin» qui a à son actif 
l'enlèvement spectaculaire et remarqua 
blement préparé du politicien chrétien 
démocrate Lorentz et qui a ainsi obtenu 

sans verser une goutte de sang la 
libération de plusieurs emprisonnés. Les 
anarchistes ne répudient pas a priori le 
terrorisme: il est un moyen d'action 
parmi bien d'autres, mais il ne doit pas 
être utilisé sans discernement, il ne doit 
pas frapper des innocents, il ne doit pas 
devenir un jeu sinistre et verser dans /'as 
sassinat pur et simple. Si les anarchistes 
décident d'user du terrorisme, ils le 
diront, mais ils ne saura'ient tolérer qu'on 
les charge de tous les actes terroristes 
perpétrés dans le monde. Ils dénoncent le 
rôle joué par la presse et les autres 
moyens d'information dans cette cam 
pagne d'intoxication. Nous savons bien 
que les journalistes ne brillent ni par leur 
intelligence, ni par la connaissance des 
questions qu'ils traitent: mais il y a tout 
de même des limites et l'ignorance n'ex 
cuse pas le mensonge systématique. 
Quand le journalisme se fait /'auxiliaire 
de la plus basse police, il est - ou plutôt il 
devrait être! - définitivement désho 
noré. 

Certains mots connaissent une for 
tune singulière: ils sont «à la mode», ils 
passent de bouche en bouche, circulent 
de mains en mains au point de perdre 
toute signification précise. Tel est le cas 
d'«autogestiom». Pour nous, anarchistes, il 
s'agit de la gestion directe des entre 
prises par l'ensemble des producteurs, 
gestion où chacun a sa part de responsabi 
lité dans l'euvre collective. La complexité 
des entreprises et la division du travail exi 
gent une diversité de fonctions, une hié 
rarchie de fonctions qui ne doit pas entraî 
ner une hiérarchie injustifiée de 
rémunérations. Le partage des responsa 
bilités et des tâches impose l'égalisation 
des revenus. Tout cela est parfaitement 
clair, mais tout le monde maintenant se 
proclame partisan de l'autogestion. Mais 
de quelle autogestion s'agit-il? Et quand 

on apprend que Monsieur Mitterrand est 
«pour», et que Monsieur Marchais est 
«contre », on voudrait bien savoir «pour 
quoi » ou « contre quoi », Pour tous ces nou 
veaux adeptes de l'autogestion, il s'agit 
de conserver les structures essentielles 
de l'entreprise capitaliste ou étatiste, de 
ne pas confier aux représentants des pro 
ducteurs les fonctions de direction et de 
leur octroyer seulement des fonctions 
subalternes de contrôle. Tous ces parti 
sans de la dernière heure se contente 
raient fort bien de la cogestion pratiquée 
en Allemagne fédérale : là, les représen 
tants des ouvriers, dans les différents 
conseils où ils siègent à côté des repré 
sentants de la direction, perdent de plus 
en plus de vue les intérêts de leurs man 
dants, ils ont pour devoir de défendre les 
intérêts de la firme, ils constituent une 
espèce de police chargée de prévenir et 
de réprimer les grèves sauvages. Recon 
naissons toutefois que le terme de coges 
tion est moins hypocrite que celui d'auto 
gestion sortant de la bouche des 
réformistes. Combattue évidemment par 
le patronat et par les communistes mono 
polistes d'Etat, qualifiée de dangereuse 
utopie par certains «chefs » syndicaux, 
vidée de son contenu par ceux qui se pré 
tendent ses défenseurs, /'autogestion 
la véritable autogestion l n'est plus 

revendiquée que par les seuls anar 
chistes et anarcho-syndicalistes, héri 
tiers spirituels de Proudhon et de Bakou 
nine. 

Et il en est de même de l'anti 
militarisme que pratiquèrent, en des 
temps révolus, toutes les organisations 
ouvrières. L'armée qui est le symbole de 
l'autorité arbitraire et abusive, qui repose 
sur la discipline stricte et l'obéissance 
passive, qui est le soutien de l'Etat et des 
classes au pouvoir. était haïe, ridiculisée 
et combattue. Maintenant, il ne s'agit 
plus que de la réformer, la démocratiser, 
la rendre plus efficace pour défendre l'in 
dépendance nationale. Un Séguy au 
nom de la CGT!- prend la défense du 
« fusil français » et un Marchais fait du 
nationalisme le fondement du socialisme 
« aux couleurs de la France» D'autres 
opposent à l'armée bourgeoise l'armée 
populaire (ou rouge}, car de même qu'il y 
a des guerres propres et des guerres 
sales, il y a des armées bonnes et des 
armées mauvaises. Les anarchistes res 
tent les derniers antimilitaristes irréducti 
bles: triste constatation après soixante 
dix ans de guerres qui ont ravagé la pla 
nète! 

Terrorisme, autogestion, antimilita 
risme: tels sont les trois points qui appe 
laient quelques commentaires. Nos 
adversaires prétendent que les anar 
chistes sont divisés en mille tendances, 
qu'il n'y a pas deux anarchistes qui ont 
les mêmes conceptions: le but de ce livre 
est de montrer que, sur les points essen 
tiels, les anarchistes sont d'accord et 
qu'ils ne renoncent pas à certains prin 
cipes qui étaient jadis la règle du mouve 
ment ouvrier. 

Jean BARRUE (avril 1976) 
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LIRE 
ET EDITER 
REICH: une gageure? 

Nous avons reçu de lecteurs s'affirmant 
« Socialistes indépendants de l Hérault » une 
lettre dans laquelle ils se proposent de criti 
quer les théories de Reich, où ils voient non 
« l'épanouissement » mais «l'avilissement de 
la sexualité ( ... ) instrument d'une nouvelle 
forme d'esclavage». Tout le reste va dans le 
même sens, et quelques extraits significatifs 
en indiqueront le contenu : 

« Selon Reich et ses disciples en France : 
Revaut d'Allonne, Frankel et la clique de 
sexologues psychopates à la mode..., la lutte 
pour une société plus juste serait inséparable 
de la création «d'un homme libre de son 
corps et de ses mœurs » ! 

« Mais qu'est-ce qu'un homme libre de ses 
mœurs, selon Reich? En gros : celui qui peut 
suivre ses impulsions sexuelles, quelles qu'en 
soient les conséquences morales et sociales 
pour lui et les autres. 

« En quoi la satisfaction de toutes ses pul- 

sions sexuelles serait-elle indispensable à la 
«libération» de l'homme?( ... ) 

« Autre aspect, politique cette fois, des thé 
ories de Reich... quand il identifie les refoule 
ments sexuels à «une forme de frustration et 
de spoliation dont la source se trouve, à 
l'état pur, dans l'exploitation économique du 
salarié par le patron». 

« Ici, les faits de notre époque se chargent 
de démentir, sans contestation possible, l'af 
firmation politique ainsi exprimée ... 

« C'est ainsi que, contredisant formelle 
ment les prévisions de Reich, la bourgeoisie 
au pouvoir. .. ne craint nullement « le défoule 
ment de la classe exploitée par la sexualité» 
mais au contraire elle impose unilatérale 
ment depuis quelques années dans la majo 
rité des pays occidentaux, des « libérations 
sexuelles »... bien plus étendues que celles 
dont Reich rêvait ! ...) 

REICH: 
Qu'est-ce que 
le chaos sexuel ? 
c'est faire appel dans le lit conjugal à 
la loi du «devoir conjugal », 
c'est contracter une liaison sexuelle à 
vie sans avoir connu sexuellement aupa 
ravant le partenaire, 

c'est «coucher » avec une fille proléta 
rienne parce qu'elle «ne vaut guère 
mieux » et en même temps ne pas exiger 
« une telle chose » d'une fille «convena 
ble », 
c'est la lubricité d'une vie de prostitu 
tion sordide ou l'attente, par suite d'absti 
nence, de la « nuit de noces », 
- c'est faire culminer la puissance virile 
dans la défloration, 

c'est à 14 ans peloter mentalement 
avec avidité de haut en bas toute image 
de femme à moitié nue et ensuite, 20 
ans, entrer en lice comme nationaliste 
pour «la pureté et l'honneur de la 
femme », 

c'est rendre possible l'existence de 
détraqués et inculquer leurs fantasmes 
pervers à des dizaines de milliers de 
jeunes, 

c'est punir les jeunes pour délit d'auto 
satisfaction et faire croire aux adoles 
cents qu'ils perdent, par éjaculation, de la 
moelle épinière, 

c'est tolérer l'industrie pornographi 
que, 

c'est exciter les adolescents par des 
films «sexy , source de profits pour les 
producteurs de cette marchandise, mais 
leur refuser l'amour naturel et la satisfac 
tion sexuelle en faisant appel, par-dessus 
le marché, à la culture. 

REICH: 
Ce qui n'est pas le chaos 
sexuel 1 
c'est désirer par amour réciproque 
l'abandon sexuel mutuel sans tenir 
compte des lois établies et des préceptes 
moraux, et agir en conséquence, 
c'est libérer les enfants et les adoles 
cents des sentiments de culpabilité 
sexuels et les laisser vivre conformément 
aux aspirations de leur âge, 

c'est ne pas se marier ou se lier dura 
blement sans avoir connu exactement le 
partenaire sur le plan sexuel, 

c'est ne mettre au monde des enfants 
que lorsqu'on les désire et peut les éle 
ver, 

c'est ne pas réclamer de quelqu'un un 
droit à l'amour et à l'abandon sexuel, 

c'est ne pas tuer le partenaire par jalou 
sie, 
-c'est ne pas avoir de rapports avec des 
prostituées, mais avec des amies de son 
propre milieu, 
c'est ne pas faire l'amour sous des 
portes cochères comme les adolescents 
dans notre société, mais désirer le faire 
dans des chambres propres et sans être 
dérangés, 
c'est enfin ne pas maintenir un 
mariage malheureux et éreintant par 
scrupule moral, etc., etc... 

Le bavardage culturel ne cessera pas et 
le mouvement culturel révolutionnaire ne 
vaincra pas, si ces questions ne sont pas 
résolues. 

(Manifeste de Reich, paru dans Sexpol, 
en 1936). 

« Bien au contraire, le déchainement incon 
trôlé de la sexualité ne peut que favoriser les 
classes possédantes, d'abord parce qu'elles 
ont les moyens de réagir, ensuite parce que 
T'« exploité » se réfugiera de plus en plus dans 
une sexualité débridée « pour oublier les iné 
galités matérielles et morales qu'il continue 
et continuera à subir ... sauf si» ! ( ... ) 
«Pour ceux qui en doutent encore, qu'ils 

se demandent pourquoi les dirigeants de la 
Droite, par une sorte d'aberration mentale... 
se seraient faits et se font les promoteurs 
d'une théorie destinée ... à faciliter la tâche de 
ses opposants!( ... ) 

« Ainsi, coïncidence curieuse, au moment 
même où il se met à prôner la « libération 
sexuelle», Reich, mécontent de sa vie amou 
reuse avec sa femme, l'abandonne et se rema 
rie ! ( ... ) 

« En faut-il plus pour comprendre que 
Reich était un obsédé sexuel, incapable de 
contrôler ses actes ni ses paroles et de ce fait 
incapable de raisonner sainement sur le 
sujet! ...) 

« C'est pourtant à partir d'une théorie 
aussi tendancieuse que des gouvernants 
comme Giscard d'Estaing ... prétendent cons 
truire « une nouvelle société » ! ( ... ) 
«Tout le reste n'est que littérature... ou 

accessoire ! » 
Manifestement, cette catégorie de « socia 

listes» ne connaît de Reich que l'ouvrage pos 
thume qu'ils citent, Reich parle de Freud, 
recueil d'interviews édité par la Fondation 
Reich tristement célèbre. Au lieu d'évoquer 
une droite qui, du fascisme hitlérien au mac 
carthysme, a unanimement poursuivi Reich 
pour ses théories, les moralisateurs attardés 
qui freinent depuis plus d'un demi-siècle 
l'émancipation totale du prolétariat auraient 
mieux fait de lire les textes mêmes de Reich. 
Car celui-ci a répondu depuis longtemps à 
toutes les inepties de cette espèce. Par exem 
ple dans le manifeste ci-contre sur le chaos 
sexuel. 

• Souligne par nous (N. d. E.) 

UNE LETTRE 
DES EDITIONS, PAYOT 

M. Pidoux-Payot (Editions Payot) nous 
adresse une lettre en six points dont nous 
extrayons les principaux passages : 

«I) La Fondation Reich, contrairement à 
vos dires, ne se limite pas à «la publication 
des œuvres de la période américaine ou des 
œuvres européennes que Reich a remaniées 
aux Etats- Unis »... Nous préparons actuelle 
ment avec elle, parmi d'autres textes, la tra 
duction de trois volumes des Premiers Ecrits 
(...). » 

Nous ne sommes pas dans le secret des 
dieux. Nous nous sommes bornés, dans 
notre article, à décrire l'état actuel des 
choses. Il faut reconnaître que l'édition offi 
cielle des œuvres de Reich a été jusqu'ici 
pour le moins aléatoire. N'oublions pas, 
comme vous-même le dites si bien, que 
«Mary Higgins n'a peut-être pas toujours 
agi avec la clairvoyance nécessaire » (Maga 
zine Littéraire, no 74). 
2) Il est curieux de vous voir utiliser le Tes 

tament de Wilhelm Reich contre la Fonda 
tion Wilhelm Reich, puisque c'est 
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précisément en niant toute valeur à ce testa 
ment que la plupart des éditeurs-pirates ont 
publié leurs traductions, refusant à la Fonda 
tion Wilhelm Reich tout pouvoir de le leur 
interdire. » 

La· 'ation Reich ne s'est jamais vu 
refuse i· .oit de recourir au pouvoir judi 
ciaire, p. ar lequel, soit dit en passant, Wil 
helm Rich. n'avait guère de tendresse. 

Ensuite, Je Testament de Wilhelm Reich 
ne se borne pas à instituer la Fondation 
Reich; on y voit aussi exprimé par l'auteur 
Je voeu de laisser à la postérité « une image 
idèle de (ses) réalisations, de (ses) erreurs, ... 
de (sa) vie privée» (Die Funktion des Orgas 
mus, Ed. Nouveau Monde, appendice, 
p. 270). 

«3) Votre texte reprend le clivage classi 
que entre les différentes «périodes» de Wil 
helm Reich tour de passe-passe habile 
pour rejeter de son œuvre les textes gênants 
ou «politiquement inutiles » quitte à 
déclarer Reich «fou» à partir de 1934 ou 
1939 pour se débarrasser de ces textes. (6..)» 
Si tour de passe-passe il y a, en voilà bien 

un : faire croire que protester contre la non 
publication des ouvres européennes de 
Reich équivaut à protester contre la publica 
tion de ses oeuvres américaines. A notre con 
naissance, aucun procès, même d'intention, 
n'a été engagé en ce sens. 

En ce qui concerne la «folie» de Reich, 
nous n'en parlions pas dans notre article. 
S'adresser à Otto Fenichel ou aux psychia 
tres du pénitencier où Reich fut enfermé 
pour avoir rejeté l'arbitrage de la justice. 

« 4) Pourquoi refuser à un penseur comme 
Reich le droit de modifier certains de ses 
textes en fonction de l'évolution de ses 
recherches (...)? » 
Chacun a le droit de changer d'idées. Mais 

tout le monde a le droit de donner son avis 
sur ces changements. Encore faut-il que la 
comparaison soit matériellement possible, 
c'est-à-dire que les textes anciens comme les 
textes récents soient accessibles au public. 

«5) Vous déclarez « détestables » les tra 
ductions de Reich que nous avons publiées. 
La formule est facile, mais il conviendrait 
d'expliciter votre jugement. Aucune traduc 
tion n'est parfaite, mais nous croyons avoir 
fait un travail honnête en recourant à chaque 
fois au texte original allemand. (...)» 

Explications: les traductions de Reich 
publiées par les Editions Payot sont assez dis 
cutables et détestables parce qu'elles sont 
faites d'après des traductions anglaises et 
non à partir du texte allemand. Les deux 
choses seraient faciles à prouver, livres en 
main et détails à l'appui. Certaines traduc 
tions anglaises (cf. L'irruption de la morale 
sexuelle) sont largement posthumes et, 
curieusement, précèdent de peu la traduction 
en français. 

« Et puisque vous faites allusion au Testa 
ment de Wilhelm Reich, laissez à ceux qu'il a 
chargés d'être ses exécuteurs testamentaires 
le soin d'exécuter ses dernières volontés, sans 
les contraindre à faire valoir par les tribu 
naux des droits dont le bien-fondé est désor 
mais indiscutable. » 

Le ton se durcit et devient menaçant. Sans 
doute est-ce Mary Higgins qui inspire M. Pi 
doux-Payot et parle par sa bouche. 

Nous ignorons par quelle voie juridique 
Mary Higgins a pu communiquer sa 

« science supérieure» à M. Pidoux-Payot. 
Mais tâchons d'apaiser la colère de ce pro 
phète : 

Le problème de la propriété littéraire res 
sortit au domaine de la loi, donc est pure 
ment formel. Exemple : les écrits européens 
de Reich sont aujourd'hui tombés dans le 
domaine public aux Etats-Unis, non en 
France. Dans ces conditions, le marché amé 
ricain lui échappant et face à l'essor des édi 
tions dites pirates, la Fondation Reich avait 
intérêt, pour conserver le contrôle idéologi 
que et surtout commercial de cette partie de 
!'oeuvre de Reich, à la faire traduire et éditer 
en France et dans les pays où la législation 
est plus sévère. Il n'y a pas là de quoi alimen 
ter un grand débat d'idées. 

Ajoutons, pour conclure, que nous préfé 
rions le ton de M. Pidoux-Payot, quand il 
écrivait naguère en 1973, dans le Magazine 
Littéraire (n 74, p. 19) les lignes suivantes: 
«On peut considérer que Reich est un 

auteur qui appartient à tout le monde et qu'il 
n'est pas tolérable qu'une maison commer 
ciale, en l'occurence les Editions Payot, s'en 

assurent la propriété exclusive. (Nous 
sommes d'accord.) Ce débat me semble inté 
ressant, mais je ne vois pas pourquoi on le 
limiterait au seul cas de Reich. (Toujours 
d'accord.) Que des éditions pirates aient été 
faites au moment où rien d'autre n'existait et 
au moment où il semblait en effet qu'il y 
avait une volonté d'empêcher la parution de 
ces textes, cela je le comprends parfaitement. 
Je crois même que cela a été salutaire pour 
l'euvre de Reich que des militants ou des 
intellectuels entreprennent ce travail pour 
protester contre une apparente censure, 
même si cette censure a été involontaire. (lei, 
une certaine contradiction: ou la censure 
était apparente ou, si elle était involontaire, 
elle était bien réelle.) Une fois notre édition 
entreprise, cela me paraît moins normal. Ou 
alors, supprimons les maisons d'édition et les 
droits d'auteur. (De plus en plus d'accord.) 

Il faut dire qu'en 1973 la commercialisa 
tion, en France, de !'oeuvre de Wilhelm 
Reich était moins avancée qu'aujourd'hui. 

D. MICHEL 
++ « Administratrice par raccroc» de la Fondation 
Reich, comme le dit si justement M. Pidoux-Payot 
dans le numéro cité du Magazine Littéraire. 

A TRAVERS LES CAHIERS SPARTACUS 
Simon Rubak: LA CLASSE OUVRIERE EST EN EXPANSION PERMANENTE (136 
pages. 1 3 F). 

Face aux thèses techniciennes , trop souvent orientées, l'auteur démontre chiffres 
à l'appui, que la classe ouvrière mondiale croît considérablement en chiffres relatifs et 
absolus dans les pays industrialisés, comme dans le Tiers-Monde. De nombreuses statisti 
ques et tableaux montrent le gonflement du secteur tertiaire dans une confusion qui 
empêche le prolétariat de se dénombrer, donc de prendre conscience de ses possibilités 
libératrices. Un courageux et sérieux pamphlet. 
Ch. Reeve: LE TIGRE DE PAPIER, Sur le développement du capitalisme en Chine. 
1949-1971) (152 pages, 15 F) 

Etude fouillée et documentée fondée sur l'analyse matérialiste de l'économie chi 
noise. Les événements politiques: Grand Bond en Avant. rupture avec le Capitalisme 
d'Etat russe. Révolution Culturelle, ne peuvent être compris en dehors de la lutte de 
classes qui oppose la paysannerie et le prolétariat chinois aux gérants du Capitalisme 
d'Etat. Suivie de nombreuses références et de documents importants montrant l'exploita 
tion impitoyable de l'homme par les bureaucrates au nom du socialisme. 
Rosa Luxembourg: REFORME OU REVOLUTION. réédité avec MARXISME CONTRE 
DICTATURE (160 pages, 12F) 

Recueil de textes de Rosa Luxembourg : 
Réforme sociale ou révolution (1899). • . _ 

Les lunettes anglaises (1899), à propos de la thèse de Bernstein sur la nature des syndi 
cats britanniques. 

Le but final (1898), discours au Congrès de Stuttgart de la S.P.D. 
Présentation et notes de S. Rubak. 

MARXISME CONTRE DICTATURE, édité également à part (B56-5 F) 
Centralisme et Démocratie (Questions d'organisation de la social-démocratie russe) 

(1904), marque les débuts de la polémique avec Lénine. 
Masses et chefs (1903-1904). 

Liberté de la critique et de la science ( 1899). 
Rosa Luxembourg: CONTRE LA GUERRE, PAR LA REVOLUTION. LETTRES ET 
TRACTS DE SPARTACUS (204 pages, 17 F). 

Recueil des « Lettres de Spartacus» écrites par Rosa en prison de septembre 1916 à 
octobre 1918, ainsi que d'autres textes et tracts de la même période. 

Les révolutionnaires allemands face à la guerre, à la répression, à la scission du Parti 
Social-Démocrate allemand, à la Révolution russe... Indispensable pour comprendre la 
pensée de Rosa Luxembourg et la Révolution allemande. 
Jean Jacques: LUTTES SOCIALES ET GREVES SOUS- L'ANCIEN REGIME (128 p .. 
8,00F). 

Une étude détaillée sur les mouvements sociaux en France essentiellement au XVIII" 
siècle. Il faut noter en particulier l'excellent paragraphe 4 sur la «soierie lyonnaise qui 
permet de suivre pas à pas les prolégomènes de la Révolution de 89. Indispensable avant 
toute étude approfondie de cette période. 
Ida Mett: LE PAYSAN RUSSE DANS LA REVOLUTION ET LA POST-REVOLUTION 
(80 pages. 6F). 
la Révolution léniniste face au problème paysan à travers les « Comités de paysans 

pauvres w, « le communisme de guerre », la «NEP , la collectivisation forcée, les kol 
khoses, la guerre 1941-1945, et depuis la mort de Staline. Etude précédée d'un bref 
aperçu de la question paysanne sous le tsarisme. 
Pannekoek, Korsch: LENINE PHILOSOPHE en réimpression (128 pages, 12,50F). 

Une étude remarquable du « père du conseillisme » sur le marxisme discutable des 
conceptions philosophiques de Lénine à travers l'apport des thèses de Dietzgen, Mach, 
Avenarius et PIékhanov. Un ouvrage difficile, mais indispensable. 
A. Skirda: LES ANARCHISTES RUSSES ET LES SOVIETS (96 pages. 7,50F). 

Textes de Rocker, Archinov, Valeski, Yartchouk, Makhno. Récits de combattants et de 
témoins de la Révolution russe, les essais d'autogestion des communes d'Ukraine et 
d'usines au début de la Révolution, leur sabotage et celui de coopératives seul lien solide 
avec la campagne. par les Bolchéviks. Une des causes de la famine. 
Rudolph Rocker: LES SOVIETS TRAHIS PAR LES BOLCHEVIKS (La faillite du Com 
nisme d'Etat) ( 124 pages, 12F). 

La terreur dénoncée 50 ans avant + le Goulag ». 
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LOUIS RIGAL 

LA RUSSIE ET LES PROBLEMES DU SOCIALISME 

LA RUSSIE SOUS LENINE, 
VUE A LA LUMIERE CHINOISE 

L'âge des révolutions 
Depuis la fin du XVIII, le monde est travaillé par un mouve 

ment de révolutions qui l'a profondément transformé et dont l'ex 
pansion ne cesse pas malgré des avances, des reculs et des détourne 
ments. Il étend l'aire de la production capitaliste en même temps 
qu'il en revèle les limites et les contradictions. Il a pris la double 
forme d'une révolution industrielle et d'une révolution sociale qui 
ne coincident pas nécessairement. Dans certains pays où la bour 
geoisie s'était affirmée socialement, par suite de circonstances histo 
riques favorables en Hollande après la guerre d'indépendance 
contre l'Espagne - en Angleterre après la révolution cromwel 
lienne et le compromis subséquent entre une bourgeoisie ascen 
dante et triomphante et une aristocratie qui accepte de s'adapter et 
de s'ouvrir à la suprématie bourgeoise dans le domaine de J'entre 
prise économique; enfin et longtemps après, aux Etats-Unis où la 
guerre d'indépendance libéra les classes commerçantes et fabri 
cantes de la tutelle du pacte colonial et permit au pays, dans un état 
encore économiquement colonial, de poser les bases de son dévelop 
pement et de sa maturation capitaliste, prenant un essor sans retour 
après la fin de la guerre civile anti-esclavagiste; la révolution écono 
mique prima la révolution sociale et permit de l'éviter. Dans des cir 
constances différentes, dont il serait trop long d'examiner ici le 
détail, il en fut de même dans des pays comme l'Allemagne ou le 
Japon où des révolutions par en haut, le bonapartisme bismarckien 
ou la restauration meiji, assurèrent la modernisation et le développe 
ment capitaliste sans avoir à affronter, quand il y en avait, les ris 
ques d'une révolution sociale. 

Il en alla autrement ailleurs, comme en France, où ce fut la 
révolution sociale qui brisa les entraves du passé et permit de s'enga- 
ger dans un cours nouveau. La France donna aux autres pays le 
modèle de l'Etat-nation moderne, érigé sur la destruction de fond 
en comble des élites dirigeantes antérieures. Toutefois, si ces convul 
sions violentes assurèrent le pouvoir à une nouvelle classe diri 
geante, elles l'épouvantèrent aussi et retardèrent le développement 
économique du pays. Pour avoir déchaîné des forces sociales infé 
rieures, elles induisirent cette classe à assurer primordialement les 
bases de son pouvoir et à ne s'occuper que secondairement de déve 
loppement économique. Ce fut le cas typique de la France où, après 
les avatars de la révolution, la bourgeoisie, renonçant au rôle pré 
pondérant du pays et obsédée par l'ennemi intérieur, fit de cette 
nation l'une des plus conservatrices du monde et en retarda le déve 
loppement économique qui ne prit vraiment son essor que sous le 
second Empire et même après la deuxième guerre mondiale. 

C'est dans ces circonstances historiques que se déroulèrent, au 
cours du XX siècle, en Russie, puis en Chine, les deux révolutions 
sociales les plus importantes depuis celle de ia France. On sait ou 
l'on devrait savoir quelle fut l'influence du jacobinisme sur les révo 
lutionnaires russes et celle du bolchévisme-stalinisme sur les Chi 
nois. Sans doute les temps étaient-ils changés. Ce furent le dévelop 
pement et la pression du capitalisme mondial qui contraignirent ces 
deux nations à entrer dans la voie de la révolution devant l'effondre 
ment progressif de régiines incapables de garantir, non pas même le 
développement, mais la subsistance de leur peuple. et qui les assujé 
tissaient indéfiniment au contrôle de puissances hégémoniques. Les 
révolutions russe et chinoise brisèrent ce déterminisme et engagè 
rent leur pays respectif dans un cours nouveau. Mais lequel? C'est 
ce qu'il convient d'examiner. 

ressant de l'examiner d'un point de vue strictement idéologique. Je 
ne prends pas cette dernière épithète au sens que lui donne Bettel 
heim à la suite d'Althusser, mais dans le sens qu'elle a chez Marx. Il 
s y agit de connaissance fausse, fantastique à partir de données 
réelles. On verra dans la suite qu'il n'est pas inutile, tant s'en faut, 
d'insister sur de telles précisions. Pour être bien compris, l'ouvrage 
doit d'ailleurs être lu en conjonction avec d'autres livres du même 
auteur sur « la construction du socialisme en Chine» et sur la «révo 
lution culturelle et (l') organisation industrielle en Chine» et même 
ceux qu'il a écrits antérieurement sur « la transition vers l'économie 
socialiste» et sur le « calcul économique et (les) formes de pro 
priété » ainsi que, plus généralement, avec la conception qu'il se fait 
de la planification et des rapports de celle-ci avec le socialisme. 

L'essentiel du premier ouvrage mentionné est facile à résumer 
brièvement. Sur le plan de l'analyse historique, il n'apporte d'ail 
leurs rien de nouveau par rapport au grand travail que H.E. Carra 
consacré au développement de la Russie à partir de la révolution 
bolchévique d'Octobre. Quelle est la thèse de Bettelheim? A la suite 
de la première guerre mondiale et de la crise russe, un « parti diri 
geant d'avant-garde» réussit à s'emparer du pouvoir (dans les condi 
tions indiquées dans mon premier article). Il a dès lors pour fonc 
tion, par son action « idéologique » et « politique », de transformer 
nationalement les rapports de production en direction du socia 
lisme. Telle avait été pour l'essentiel l'intention de Lénine malgré un 
certain retard idéologique, dü aux conceptions économistes préva 
lant dans la II internationale. Pour ce faire, il aurait fallu que le 
parti püt profondément pénétrer les masses et les aider à donner 
libre cours à leur initiative. On sait qu'il n'en fut rien. Dès le 
triomphe de la révolution d'Octobre, Lénine lutta vainement pour 
imposer ce cours nouveau. Il échoua parce que le parti ne pénétrait 
pas assez profondément les masses russes, surtout les couches de la 
paysannerie où il n'avait guère de racines. (Ce que sut faire le parti 
chinois au cours d'une période de luttes beaucoup plus longue, de 
1927 à 1949, où il parvint à se lier intimement avec les paysans.) 

En conséquence de ce défaut, le parti russe fut contraint de 
créer très vite une nombreuse bureaucratie d'Etat et se bureaucra 
tisa rapidement lui-même. C'est cet Etat-Parti qui organisa les 
masses travailleuses russes sur la base des rapports de production 
existants. D'où la création d'une « bourgeoisie d'Etat» et d'un 
« capitalisme de type particulier». Voilà quelle est l'argumentation 
essentielle de Bettelheim sur le développement russe après Octobre, 
tel qu'il s'esquissait déjà clairement au moment de la mort de 
Lénine. 

L'euvre de Bettelheim 
Je le fais à l'occasion de l'ouvrage que Charles Bettelheim con 

sacre aux « luttes de classes en U.R.S.S. de 1917à 1923». Il est inté- 
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La révolution en pays arriérés 
La chose n'est pas si simple. Je m'en suis expliqué dans le pre 

mier article de cette série. Un parti de type jacobin qui, par suite du 
caractère arriéré de la société correspondante et à la faveur de l'ef 
fondrement du régime antérieur, devenu incapable de maintenir 
son emprise, s'empare du pouvoir, se trouve placé, si sa révolution 
reste isolée, dans une position insolublement contradictoire. Il doit 
accomplir une tâche d'indépendance nationale et de croissance éco 
nomique que la bourgeoisie s'est avérée historiquement incapable 
de mener à bien. Cette incapacité ne tient pas du hasard. D'une 
part, à mesure que se développe le capitalisme mondial, il prend de 
nouvelles formes ainsi que des dimensions et une complication 
accrues. Il ne peut plus s'établir, là où son emprise n'existe pas 
encore comme forme dominante, sur la base de l'entreprise indivi 
duelle, forme historique d'intervention économique propre à l'initia 
tive bourgeoise. D'autre part, une fois la lutte déclenchée en pays 
arriéré, les masses, lourdement opprimées et surexploitées, ne veu 
lent et ne peuvent plus s'arrêter là où le voudrait leur bourgeoisie 



qui, pour cette raison même, répugne à s'engager dans une lutte 
d'envergure nationale contre les couches dirigeantes pré-capitalistes 
aux intérêts desquelles elle est d'ailleurs intimement liée. 

Tel est le dilemme auquel Lénine et son parti ne pouvaient pas 
ne pas être confrontés au lendemain même de la révolution d'Octro 
bre. D'où une ambiguïté fondamentale dont Lénine ne put jamais 
se dégager jusqu'à sa mort. Il fallait susciter l'initiative des masses 
pour un projet, la croissance économique, auquel clics ne voulaient 
pas participer, soit par hostilité, comme les paysans, soit parce 
qu'elles ne pouvaient pas le contrôler, comme les ouvriers. D'où 
une seule issue, faute d'une extension de la révolution en pays avan 
cés : maintenir pour une période indéfiniment provisoire le pouvoir 
indiscuté d'un parti au-dessus des classes, dépourvues de toute 
représentation, et lui attribuer mythiquement une nature proléta 
rienne en soi, puisque le prolétariat était trop faible pour assumer 
sa mission. Lénine ne cessa conjointement et de ressentir quelle 
menace constituait l'absence d'initiative des masses pour la réalisa 
tion du socialisme, et de renforcer les mécanismes bureaucratiques 
en vue d'assurer la prédominance du parti par un monopole de fait 
et l'absence de toute légalité face à ce pouvoir discrétionnaire. Sta 
line ne fit que continuer dans cette voie en conférant une prépondé 
rance absolue au développement des forces productives auquel tous 
les efforts de la population et des organes du parti et de l'Etat 
étaient inconditionnellement soumis. Il ne s'agit d'ailleurs pas de 
telle ou telle personnalité, mais d'une tendance inévitable, une fois 
certaines prémisses posées. 

C'est que l'on a ici affaire à une contradiction historique fonda 
mentale des temps modernes. Des pays arriérés, c'est-à-dire qui en 
sont pour l'ensemble de leur structure à une étape encore précapita 
liste, sont mis en situation de crise historique par le développement 
mondial du capitalisme contemporain. Ils ne peuvent parvenir à 
l'unité nationale et/ ou à la croissance, dans les conditions du XX• 
siècle, qu'au moyen d'un instrument social spécifique, un parti révo 
lutionnaire au-dessus des classes qui accomplisse la tâche dévolue à 
la bourgeoisie. Ce parti prend, pour ce faire, la tête d'une révolution 
des masses, mais impose à celles-ci, une fois le pouvoir conquis et 
faute de stagnation, une construction, dans ces circonstances, accé 
lérée, tâche à laquelle ces masses ou bien ne se sentent pas naturelle 
ment appelées ou bien dont elles ne peuvent, par faiblesse, assurer 
le contrôle dans le sens de leurs intérêts propres et de ceux de la 
communauté. On aboutit ainsi fatalement, dans l'isolement, à la 
construction bureaucratique et totalitaire d'un capitalisme d'Etat. 
Y a t-il à cette issue une alternative? Non pas, si la conjonction ne 
peut se faire avec des révolutions, socialistes celles-ci, en pays avan 
cés. (J'analyserai ultérieurement les possibilités de telles révolutions 
contre les tenants bourgeois d'un fatalisme sociologique.) Faute 
d'une telle conjonction, le déterminisme du fait accompli l'emporte. 
Tel est, pour le répéter, le dilemme de notre temps. 

Le problème de la perspective 
Il est à cet égard caractéristique que Bettelheim, depuis 1939, 

date de son premier ouvrage sur la planification russe, ne se soit 
jamais préoccupé des problèmes contemporains fondamentaux, 
celui des dimensions nécessairement internationales de la révolu 
tion socialiste, celui du capitalisme d'Etat, enfin celui de la déca 
dence du capitalisme mondial. Il les ignore au mépris de l'actualité 
historique. De plus, il semble que pour lui la construction du socia 
lisme soit parfaitement possible dans un seul. pays, arriéré qui plus 
est, et pour un avenir indéfini, certaines conditions introuvables 

étant données. Il a perdu tout sentiment de la perspective histori 
que et des tâches et questions qu'elle impose d'affronter. 

L'évolution de la Chine 
Si on l'en croit, la Chine aurait surmonté les difficultés que 

pose la construction du socialisme, devant lesquelles la Russie avait 
échoué. Voyons ce qu'il en est. Le développement de la Chine fut 
encore plus tardif que celui de la Russie. La première révolution chi 
noise, à prétentions bourgeoises, celle que préconisait Sun Yat-sen, 
aboutit à la chute de la dynastie mandchoue, mais ne procéda guère 
au-delà. Il aurait fallu libérer le pays des entraves sociales et étati 
ques de la: propriété foncière et du patriciat rural, ce que ne purent 
accomplir ni cette révolution ni, postérieurement, la dictature de 
Tchang Kai-chek et la «tutelle » du Kuomintang. La révolution de 
1911 n'interrompit pas les dissenssions internes, les querelles politi 
ques, les rivalités militaires locales, etc. jusqu'en 1925. Ce n'est qu'a 
lors que l'élan nationaliste et les luttes sociales retrouvèrent vigueur 
et que les éléments révolutionnaires tâchèrent de reprendre l'initia- 

tive. D'où, de 1925 à 1927, le combat pour une deuxième révolution 
chinoise qui se termina par un échec et par le triomphe sanglant de 
Tchang Kaichek et de la restauration bourgeoise contre la menace 
d'une révolution prolétarienne. 

Il est curieux de constater que ni les chefs de la victoire mili 
taire de 1949 ni Bettelheim ne fassent mention de cette étape déci 
sive par les conséquences qu'elle eut sur le développement du pays. 
Après Sun Yat-sen vint Mao Tsé-toung; un point, c'est tout. Telle 
est la légende qui a prévalu. En fait, ces combats et leur suite 
devaient peser lourdement sur l'avenir de la Chine. Il y eut à cette 
époque une situation effectivement révolutionnaire : un prolétariat 
urbain combatif et une paysannerie en état d'insurrection agraire, 
Pourquoi donc l'échec? Par manque d'initiative nationale et par 
suite de l'action exercée sur les révolutionnaires chinois par la IIIe 
lriternationale et les cadres qu'elle envoya en Chine. Quand intervin 
rent les soulèvements en Chine, la bureaucratie stalinienne avait 
assuré son emprise en Russie. Son intérêt n'était pas de promouvoir 
une révolution prolétarienne s'appuyant sur une paysannerie révol 
tée et assurant une direction déterminée à l'élan prolétarien, révolu 
tion dont elle ne voyait que les risques. mais d'obtenir, contre ses 
rivaux occidentaux, l'alliance d'un régime bourgeois qu'elle aurait 
aidé à s'installer au pouvoir. 

C'est ce qui détermina l'orientation qu'elle imposa au jeune 
parti communiste chinois : alliance des quatre classes pour faire 
triompher en Chine une révolution démocratique bourgeoise et 
nationaliste. Un tel type de révolution ne pouvait l'emporter qu'en 
obtenant la confiance et l'appui des puissances occidentales et en 
leur garantissant, pour gage de bonne foi, l'écrasement et la répres 
sion des masses populaires révoltées. Telle fut l'euvre de Tchang 
Kai-chek. li n'aurait toutefois pu l'emporter, si les ouvriers et les 
paysans chinois n'avaient été délibérément et systématiquement frei 
nés et maintenus dans les entraves qui les enchainaient aux forces 
de la bourgeoisie et des propriétaires fonciers que le Kuomintang 
représentait. 

Quelle aurait été la situation nationale el internationale si les 
forces révolutionnaires chinoises avaient eu assez d'expérience et de 
confiance en elles-mêmes pour passer outre aux directives du 
Komintern. se séparer du Kuomintang et prendre la tête d'une insur 
rection de masse sur le modèle de la révolution bolchévique ? Cest 
ce qu'il est aujourd'hui difficile de dire. car on peut malaisément 
juger des conséquences de ce qui n'a pas eu lieu. Mais il n'y a pas à 
douter que l'équilibre international en eût été décisivement boule 
versé au détriment de l'Occident. JI est toutefois vain de spéculer de 
la sorte. si l'on tient compte des forces qui étaient alors en jeu et 
dont l'ensemble aboutit à l'écrasement de la deuxième révolution 
chinoise. 

L'épisode des républiques 
«soviétiques » 

Dans un énorme pays comme la Chine, un tel bouleversement 
ne pouvait pas ne pas comporter de séquelles. Même après que 
Tchang Kai-chek l'eut emporté dans les centres urbains grâce à lal 
liance des puissances occidentales et sur l'ensemble du pays grâce à 
des compromis passés avec les seigneurs de la guerre locaux. des 
remous paysans persistèrent dans certaines régions périphériques. 
C'est ainsi que certains éléments qui avaient échappé à la répres 
sion, purent se maintenir, de 1927 à 1934, dans le Kiangsi, à la tête 
de bandes de paysans armés et d'éléments hors la loi. Ainsi naquit 
ce que l'on connut sous le nom de république « soviétique ». Il serait 
ici trop long d'examiner comment ces forces purent résister pendant 
des années aux armées du Kuomintang et se tirer des démêlés 
qu'elles eurent avec la direction russe et les agents de celle-ci en 
Chine. Il suffira de noter qu'en 1934, ne pouvant plus résister à la 
pression des armées nationalistes, ces forces brisèrent l'encercle 
ment où elles se trouvaient prises et qu'après la fameuse longue 
marche, ce qui en subsistait put s'établir dans le nord du Chensi. Ce 
fut la période de la république « soviétique » de Yennan. 

Quelle était alors la situation des communistes? L'écrasement 
des ouvriers permet au Kuomintang d'asseoir sa dictature sur le 
pays au moyen de compromis locaux, de réprimer les éléments de 
subversion et de tenter d'écraser les ilots de guérillas. La révolution 
a reculé des centres urbains dans certains coins isolés des cam 
pagnes. Les bases ouvrières de révolution urbaine ont été détruites 
et ne se sont plus jamais reconstituées. Ceux des communistes qui 
purent échapper à la répression, durent prendre refuge dans cer 
tains arrières campagnards et montagneux, où la spontanéité des 
luttes paysannes leur permit de s'organiser et de trouver appui sans 
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jamais pouvoir s'établir dans aucune ville. Là, ils pouvaient tenir un 
certain temps contre les forces supé rieures du Kuomintang grâce au 
soutien des paysans. 

Mais le régime «soviétique» y fu t toujours instable pour des 
raisons internes, baisse de la productivité au-delà du tenable, et des 
raisons externes, encerclement nationaliste qui empêchait un mini 
mum indispensable de trafic avec les aires dominées par le Kuomin 
tang ou menace d'annihilation militaire. Ce fut, comme nous 
l'avons vu, ce qui obligea les « communistes » à quitter le Kiangsi et 
à entreprendre la longue marche, qui les décima, jusqu'à atteindre 
une région encore plus pauvre et plus isolée. La chute du régime du 
Kiangsi entraîna une longue période de démoralisation et de désa 
grégation. Dans la lutte sociale, les villes devinrent de plus en plus 
l'arrière des campagnes et la source de recru tement des cadres du 
régime «soviétique». Ce fut l'impasse, d'auta_nt plus que Tchang 
Kai-chek s'acharnait à tenter d'encercler et d'anéantir le réduit com 
muniste. 

L'invasion japonaise 
Mais le génie stratégique de Mao Tsé-toung fut de comprendre 

que, s'il pouvait tenir assez longtemps sur une base de guérillas pay 
sannes, il pourrait, les circonstances aidant, repartir à la conquête 
du pays. Ce fut un trait de génie, car il ne s'agissait pas ici de circons 
tances fortuites. Il était historiquement inscrit dans la conjoncture 
que le régime du Kuomintang ne pourrait se survivre indéfiniment 
et même tendait fatalement vers son propre déclin, tout de même 
que, l'un étant lié à l'autre, l'impérialisme japonais profiterait de la 
crise internationale et empêcherait le régime nationaliste de se con 
solider afin d'imposer sa conquête et son contrôle économique en 
Chine. Ce fut l'occupation japonaise de 1931 à 1945, qui ouvrit une 
nouvelle perspective aux communistes. Tchang Kai-chek, même 
après le compromis de Sian, s'inquiétait plus de réduire les résidus 
communistes que de s'opposer à l'avance du Japon. Depuis 1931 et 
même après le déclenchement de la deuxième guerre mondiale et 
l'aide des alliés, la Chine ne fut jamais un théâtre d'opérations mili 
taires décisif. La réaction populaire à la pénétration japonaise et le 
mécontentement croissant contre l'inertie et la quasi-complicité des 
éléments du Kuomintang permirent aux communistes de faire une 
propagande efficace, parallèle à la période européenne des Fronts 
populaires, pour se présenter comme- les champions d'un front uni 
contre l'agression japonaise. 

Après que les Japonais eurent progressivement occupé une par 
tie de plus en plus étendue du pays, les communistes purent, grâce à 
leur expérience éprouvée de la guerre de guérilla, pénétrer sur les 
arrières de l'occupant, bouleverser ses communications et, s'implan 
tant dans les campagnes. le contraindre à ne tenir que les villes et les 
principales artères de communication. Ils purent ainsi, face à la sta 
gnation passive du Kuomintang. organiser les paysans des cam 
pagnes et harceler l'ennemi. Après la capitulation japonaise devant 
les Etats-Unis, ce fut entre Kuomintang et communistes à qui occu 
perait le pays le premier. C'est là que les communistes montrèrent 
leur supériorité. lis avaient su passer du stade de la guérilla à celui 
des armées en campagne. La population était démoralisée par la 
politique d'atermoiements et de pure et simple répression d'un 
régime, non seulement devenu incapable de toute réforme, mais 
empêtré dans une corruption qui lui servait d'appui et de ralliement 
et dont il ne pouvait plus se dégager. Comme si souvent dans des 
périodes de déclin, le régime s'effondrait avant même que son 
ennemi lui eût porté les premiers coups. 

Les communistes, approvisionnés en armes grâce à la prome 
nade russe en Mandchourie, en profitèrent pour précipiter leur 
avance contre des armées démoralisées qui, pour la plupart, ne vou 
laient pas se battre. Les Russes avaient màchiavéliquement 
escompté affaiblir le Kuomintang, puis imposer un compromis aux 
communistes chinois. Ceux-ci déjouèrent le projet stalinien en éten 
dant rapidement leur conquête à l'ensemble du pays. Ce fut, contre 
un régime irrémédiablement corrompu. le triomphe, si souvent 
récurrent dans l'histoire chinoise, d'armées paysannes. 

La victoire «communiste » 
Mais cette victoire ne fut pas l'avènement au pouvoir du prolé 

tariat. En 1949, les ouvriers des villes, passifs, furent « libérés » par 
les armées paysannes. Le parti communiste triompha comme un 
mécanisme de pouvoir, au-dessus des classes et arbitrant entre elles. 
li le fit conformément à une tradition « marxiste-léniniste », impré 
gnée de leçons staliniennes. La notion prolétarienne du parti n'est 
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qu'une fiction idéologique commode. Les ouvriers. une fois les 
villes conquises, furent « organisés » dans les syndicats et les entre 
prises étatisées ou contrôlées d'en haut. Ce ne fut pas la victoire 
d'un prolétariat impulsant les masses paysannes. Ce fut l'avènement 
au gouvernement d'un parti de dirigeants d'origine intellectuelle ou 
paysanne. Ce parti avait pratiqué, au cours des années 1927-1946, 
comme instrument militaire et suivant les circonstances. une politi 
que opportuniste, jouant tour à tour sur les paysans pauvres. sur les 
paysans moyens et même, s'il le fallait. sur les paysans riches et les 
propriétaires fonciers ainsi que sur les couches marchandes afin 
d'assurer ses approvisionnements au-dehors. II n'hésita et n'hésitait 
pas à recourir à la répression ou à des improvisations heureuses 
apprises au cours de sa longue expérience. C'est ainsi que furent mis 
au pas les villes et les paysans au sud du Yangtsé. L'armée fut réor 
ganisée par fusion des partisans des armées communistes et des ex 
armées du Kuomintang. Il en alla de même pour le parti devenu un 
instrument de pouvoir à l'échelle nationale. pour les tâches de réor 
ganisation et de réorientation, surtout dans les villes. Le régime est 
celui d'une bureaucratie autoritaire et paternaliste. L'idéologie n'y 
est qu'un accessoire du pouvoir. C'est en fait la dictature. sur le bloc 
des classes, d'un parti gouvernant, « symbole » du prolétariat. Dicta 
ture démocratique populaire ou dictature du prolétariat n'est qu'un 
nuage sémantique. La réalité politique est dans la toute-puissance 
d'une oligarchie bureaucratique homogène. Elle utilise subtilement 
la contrainte idéologique et, s'il le faut. la force et la terreur pour 
imposer aux masses une politique financière. militaire et internatio 
nale. Mais ce parti sut prendre le pouvoir et, à la surprise de tous y 
compris de la bureaucratie russe. affermir sa domination sur la 
Chine continentale et ses centaines de millions d'habitants. Dès lors 
on avait affaire potentiellement à une puissance de premier ordre 
que personne ne pouvait rêver de contrôler du dehors. D'où, ce qui 
devait se développer plus tard dans le contexte international. la 
base d'un conflit entre Russes et Chinois. 

Développements du nouveau pouvoir 
Quelles ont été les étapes parcourues après que le parti eut con 

quis le pouvoir? On peut, brièvement, en énumérer sept. De 1949 à 
1952, c'est pour le parti une période de reconstruction et de transi 
tion. Il tente d'assurer de plus en plus efficacement sa domination 
sur le pays, de l'unifier et de l'amener à accepter des structures 
«communistes » par une politique de zigzags que nous analyserons 
ci-dessous et par des campagnes idéologiques de « réformes de la 
pensée». Il entreprend de se reconstruire lui-même pour pouvoir 
affronter les tâches nouvelles qui s'imposent à lui dans le gouverne 
ment et la reconstruction économique et sociale d'un vaste conti 
nent. 

De 1953 à 1957. le parti pose les bases, sur le modèle russe. 
d'un premier plan quinquennal dont la mise en train suit la conclu 
sion de l'armistice en Corée. On lutte pour la centralisation écono 
mique et administrative, pour établir un système de responsabilité 
dans l'industrie. pour en assurer une administration unipersonnelle 
et lui imposer un système de contrôle effectif. Dans l'agriculture, on 
établit des coopératives de producteurs agricoles et on met en 
oeuvre l'organisation du parti dans les villages. Là aussi on' voit agir 
une politique de zigzags: à une «marée haute» du mouvement de 
coopérativisation, de décembre 1955 au printemps 1956, succède, 
en avril 1956, un renversement de tendance et une politique de «sta 
bilisation ». A noter, en mars 1955, l'expulsion de Kao Kang et le 
démantèlement de son appareil, qui constitue sans doute, implicite 
ment, une friction avec les Russes. Mais on n'en parle pas ouverte 
ment. 

Tout au long se poursuit une activité idéologique. Les mouve 
ments « anti » inaugurés de la fin 1951 à l'été 1952, reprennent en été 
et automne 1955 contre les éléments « déloyaux » de la bureaucra 
tie. La direction tente de sonder les réactions des éléments les plus 
conscients de la population. Mais c'est la révolution hongroise d'oc 
tobre 1956 qui frappe surtout Mao Tsé-toung. li y répond par son 
fameux discours sur «les contradictions internes au sein du peu 
ple ». Et la direction réagit diversement et successivement, en avril 
[957, par un nouveau mouvement de « rectification », puis, en mai, 
par la liberté donnée aux intellectuels de s'exprimer, à quoi on réa 
git dès juin par une campagne « antidroitière », en août par l'envoi 
des cadres dans les usines et les campagnes et, en novembre et 
décembre, par une campagne antidroitière dans le parti et une épu 
ration de droitiers dans les organisations régionales. En octobre de 
la même année les Russes lancent le spoutnik et, sans doute pour 
calmer les inquiétudes des Chinois, concluent un accord de partage 
nucléaire. 



De 1958 à 1960, c'est la période des grands bonds en avant, 
marquée par de nouveau zigzags. Au printemps 1958, on tente 
d'amalgamer les coopératives agricoles et, en juillet, d'inaugurer les 
communes paysannes. Mais dès 1959, on fait retraite et on « conso 
lide » les communes, en faisant de la brigade l'unité de propriété 
principale, pour finalement, en novembre 1960, décentraliser les 
communes au niveau des équipes, qui correspondent au village natu 
rel. Parallèlement, se poursuivent, de janvier à décembre, des ren 
vois dans les campagnes et une reprise de communalisation des 
villes. Le rythme économique est aussi marqué par des zigzags, qui 
aboutissent en 1961 à une pleine retraite sur tout le front de la pro 
duction. 

Dans le domaine des politiques militaire et diplomatique, se 
dessine le début d'un changement profond, provoqué par les inquié 
tudes des Chinois à l'égard des Russes. Dès juillet 1958, la paysanne 
rie est militarisée et en septembre on institue des milices populaires. 
Les inquiétudes se voient confirmées par la rencontre russo-nord 
américaine au camp David. Bien que Khrouchtchev se rende à 
Pékin pour tenter la conciliation, les calmer, le clan des partisans 
d'une armée professionnelle est démantelé et on lui retire la direc 
tion du ministère de la Dèfense nationale. L'ensemble de la politi 
que chinoise à cette époque irrite les Russes qui retirent brusque 
ment de Chine leurs experts, emportant avec eux les devis des 
projets de construction et même des constructions en cours. D'où 
une aggravation aiguë des rapports sino-russes. 

De 1961 à 1965, à une période de reprise économique et de tran 
sition se mêlent les débuts de ce qui sera la révolution culturelle 
«prolétarienne». Dans le domaine de la production, on établit un 
ordre de priorité comme suit : d'abord l'agriculture, puis l'industrie 
légère, enfin l'industrie lourde. On institue de nouveaux règlements 
pour récompenser les inventions et les améliorations techniques. 
Mais l'aggravation des relations sino-russes et l'agressivité de la poli 
tique nord-américaine au \t'ietnam entraînent l'établissement de sec 
tions politiques dans tous les secteurs de l'économie. Plus générale 
ment, on déclenche une vaste campagne contre le «révisionnisme » 
moderne et pour le renforcement de la solidarité dans les rangs du 
parti. Des directives sont lancées pour le travail politique à mener 
dans l'armée populaire de libération. Tous les grades sont abolis. 
La ·campagne atteint sa pleine intensité avec le mot d'ordre de Lin 
Piao : « Vive la victoire de l'armée populaire». premier signe de la 
lutte ouverte pour le triomphe de la révolution culturelle. Parallèle 
ment, la direction du parti a travaillé à assurer l'autonomie 
nucléaire de la Chine, et, èn octobre 1964, ont eu lieu les premiers 
essais d'explosion atomique. 

En 1966 et 1967 s'étend le mouvement de la révolution cultu 
relle. On attaque «la bande noire» dans le parti. La campagne 
prend son essor à l'université de Pékin. Les directives atteignent 
toute leur intensité sous la direction de Mao Tsé-toung et Lin Piao, 
appuyés par Chou En-lai. Les bandes de gardes rouges sont for 
mées. Sous leur impulsion, les dirigeants « révisionnistes » sont trai 
nés devant les « masses ». La « révolution » s'étend aux usines et diri 
geants et cadres techniques sont accusés d'« économisme ». D'où 
des grèves et des arrêts de travail dans plusieurs villes. L'armée, qui 
y avait été soigneusement préparée, s'engage directement dans la 
révolution culturelle pour la canaliser et arbitrer entre les diverses 
factions de gardes rouges. Sous son contrôle, est proclamée la triple 
alliance des gardes rouges, des unités de l'armée et des cadres repen 
tis, rééduqués et réintégrés. Oil invite les étudiants à retourner dans 
leurs classes en même temps qu'on « organise » des « saisies de pou- 

voir » en de nombreux endroits. On réaffirme la nécessité de la tri 
ple alliance. On s'emploie à refreiner les« excès» de la révolution. 

De 1968 à 1971 s'affirme peu à peu une période de relâche. On 
installe progressivement les directions de triple alliance du parti 
rénové ... Et l'on assiste à une décimation massive des gardes rouges 
qui avaient pris leur rôle au sérieux et renâclaient devant le retour 
en faveur de 95% des cadres révisionnistes repentis. Mais ils 
avaient cessé de servir le propos de la direction « maoiste » et furent 
impitoyablement éliminés. De 1971 à aujourd'hui s'est installée une 
direction rénovée où la gauche maoïste et les cadres récupérés s'équi 
librent dans une instabilité et des subtilités scolastiques que la dispa 
rition de Chou En-lai et l'attente de celle de Mao semblent aggraver 
et dont le monde extérieur saisit malaisément le sens. 

Sens de la révolution culturelle 
et de la réorganisation du parti 

li reste à comprendre le sens et le fonctionnement de cette dra 
matologie, faite de spectacles ostentatoires, de silences ambigus, de 
renversements brusques en politique intérieure et internationale et, 
enfin, de répressions violentes quoique feutrées et que l'on ne con 
nait qu'après coup. 

Pendant les deux ans de révolution culturelle le parti fut 
ébranlé jusque dans ses fondements, puis reconstitué. Quelles en 
sont les raisons? J'en vois deux qui sans doute ont joué concurrem 
ment. Mao avait été très frappé, je l'ai dit, par la révolution hon 
groise. Elle lui montrait à quoi risquait d'aboutir le fond d'antago 
nismes qui constitue, par-delà le discours officiel, les relations du 
parti aux masses. li fallait élaborer une tactique permettant au 
mécontentement d'exploser sans mettre en danger les assises du 
régime. Dès 1957 Mao y recourut. Mais en 1966-67, le problème à 
résoudre était d'un ordre de grandeur plus considérable. La guerre 
était une menace dont on ne pouvait négliger la probabilité éven 
tuelle, d'où qu'elle vînt. Les dirigeants y sont très sensibles, quoi 
qu'ils pensent des effets éventuels qu'elle aurait sur le monde et par 
ticulièrement sur le pays. Il n'y a pas de doute qu'ils étaient et sont 
peut-être encore divisés sur ce point. Il est difficile d'en juger exacte 
ment derrière le jargon des proclamations publiques. Mais on peut 
voir que deux tendances s'affrontent sur la stratégie à pratiquer, 
compte tenu de l'éventualité d'une guerre. Non pas qu'il s'agisse 
d'une division fondamentale sur ce que tous ensemble entendent 
par le développement du socialisme et qu'à cet égard les uns soient 
noirs et les autres rouges, comme le veulent les diatribes maoistes. 
Les divergences réelles se situent ailleurs. 

Faut-il ou non donner priorité à l'efficacité économique et 
poursuivre l'œuvre commencée en 1949 et continuée malgré et au 
delà les grands bonds en avant? Faut-il ou non s'engager dans la 
voie d'une hostilité sans retour contre les Russes? Là-dessus Mao 
est l'initiateur de l'attitude radicale: l) Il faut décentraliser au maxi 
mum et permettre à chaque région de se défendre par ses propres 
moyens, y compris par un retour à une guerre de guérilla. 2) C'est 
de la Russie que vient le danger principal et c'est contre elle qu'il 
faut se préparer. Sur ces deux plans il faut mobiliser la résistance 
des masses et forger des cadres propres à un tel type de lutte. C'est 
là-dessus que se sont affrontés cadres techniques et «pragmati 
ques », d'une part, et cadres «rouges», de l'autre, et que ceux-ci 
l'ont emporté sur ceux-là. Une fois que la ligne de masse maoïste 
eut triomphé, que les gardes rouges eussent été assimilés ou décimés 
et que l'armée fut rentrée dans le rang, le parti fut reconstitué par la 
nécessité naturelle de résoudre les difficultés que rencontre la Chine 
contemporaine. On part d'un niveau de développement bas et il 
faut assurer la croissance et ce qu'on peut d'accumulation pour les 
projets d'importance nationale. L'obstacle à surmonter c'est la sur 
population, une agriculture déjà intensive et l'absence d'espace 
pour une expansion rurale. Ce développement doit se poursuivre 
dans un environnement défavorable par suite de la menace que 
constituent deux impérialismes qu'il faut essayer de neutraliser l'un 
par l'autre. 

Ce qu'est le régime chinois 
Quels sont les traits du régime qui doit affronter ces tâches? A 

la culture traditionnelle s'est substituée une idéologie totalitaire, 
dérivée. par filiation et durcissement, comme l'organisation politi 
que, de la tradition léniniste-stalinienne. Le statut de fait est une 
direction d'organisation sous forme de parti unique dont les préten 
tions à la légitimité ne peuvent être discutées. D'où, dans le pays, 
une élite de cadres politiques ou professionnels, en état de rivalité 
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mutuelle, mais constituant les uns et les autres les personnalités 
représentatives de pouvoir. Le parti, se substituant à la direction tra 
ditionnelle du patriciat urbain, est une administration qui dirige. Sa 
source d'autorité est un statut de fait au-dessus des classes. L'Etat 
est une trinité : le parti, le gouvernement et, fait caractéristique en 
Chine, l'armée, beaucoup plus mêlée à l'administration des choses 
et au gouvernement des hommes. C'est que le parti était une armée, 
comme instrument politique de guerre, subsistant dans et sur la 
population, justifié par la présence d'un ennemi, tour à tour le Kuo 
mintang, l'impérialisme et le révisionnisme, visant donc à la con 
quête du pouvoir et à son maintien au pouvoir par la tactique de 
front uni, traits qui ont persisté après l'accession de 1949 et qu'a dur 
cis la représentation idéologique. Le caractère unique du parti et 
son monopole du pouvoir et de l'administration dans tous les sec 
teurs de la société se veulent sans condition ni justification. C'est un 
fait brut, sacralisé comme symbole du prolétariat, lui-même sans 
moyens d'expression réels et encore très minoritaire dans la popula 
tion. D'où la nécessité de recourir, sans négliger l'usage de la force, 
de la répression et de la terreur, à la contrainte idéologique dont la 
pratique prédomine en Chine. 

Le parti est donc une sorte de démiurge dont la vocation auto 
proclamée est de «construire le socialisme» par action « idéologi 
que et politique» sur des masses passives, mais appelées à l'obéis 
sance et contraintes à un enthousiasme conforme aux appels du 
parti. La procédure politique ne peut donc être une discussion pro 
gressive, et une confrontation d'alternatives, mais une unanimité de 
tous les instants, quoique sans cesse variable. Le parti à le droit, juri 
diquement informulé, mais sans conteste, de dire la vérité et de dési 
gner l'ennemi à tout. moment. Quant à l'ennemi, il n'a qu'un droit, 
non pas de taire ses raisons, mais de confesser ses erreurs, dont il ne 
peut douter puisque le parti l'en accuse en même temps qu'il décide 
du degré de sincérité de sa confession et de son repentir. Quelles que 
soient les actions du parti, on a donc affaire à un despotisme auto 
justificateur sans limites. 

A chaque difficulté nouvelle, le parti doit réagir et appeler les 
masses à obéir à de nouvelles directives et à évoquer, pour apaiser 
leur déception et inciter leurs actions, un ennemi de circonstance. 

• C'est là une politique de zigzags qui est caractéristique de ce genre 
de régimes et qui a été pour ainsi dire codifiée à propos de la Russie. 
A une période où l'on lance frénétiquement vers certains objectifs 
les masses, dont on exige un maximum d'efforts avec tous les gaspil 
lages qui en résultent, jusqu'à ce que la productivité en pâtisse, suc 
cède une période de relâche où l'on «récupère» et l'on ramène la 
production ou l'action politique à un rythme plus régulier. 

Cela dit, il n'est pas question de déprécier l'œuvre effective de 
ce type de partis. Nés de circonstances historiques qu'a engendrées 
le déclin irrémissible d'un régime antérieur, ce qu'ils accomplissent 
est incontestable. A un état de dépendance ils font succéder l'indé 
pendance nationale ; à une désagrégation de la société, un ordre 
social, quel qu'il soit, mais un ordre ; à une production stagnante 
pour l'essentiel, parasitaire et désordonnée, un progrès économi 
que, sans doute limité, mais qui permet à la population de passer de 
la décomposition à des conditions inégales, mais de moins en moins 
difficiles, quoique non sans soubresauts, comme l'exemple stalinien 
et aussi chinois l'ont montré. A quoi il faut ajouter l'alphabétisation 
des masses. Mais ce dont il s'agit, c'est de juger ces accomplisse 
ments par comparaison aux prétentions socialistes du régime. A 
quel titre peut-on conclure qu'on a ici affaire à une marche vers le 
socialisme? A quels titres peut-on parler d'une transformation des 
rapports de production et d'une amélioration des relations sociales 
à l'avantage des masses? On peut dire tout au plus que ces pays 
n'ayant pas eu d'expériences progressive et démocratique, les gens y 
acceptent passivement et moins malaisément ce que le régime leur 
octroie. 

Et le socialisme ? 
Le socialisme, dans le sens qu'il a pris dans le milieu historique 

et social où il s'est formé et tel que Marx l'a défini, présuppose des 
conditions supérieures au capitalisme et meilleures au sentiment des 
masses travailleuses de la population. A supposer que l'interférence 
des événements historiques ait provoqué des révolutions en pays 
arriérés, il faudrait que leurs développements ultérieurs illustrent de 
manière démontrable une marche vers le socialisme. Ou, alors, on 
en conclura que faute de socialisme en pays avancés, les pays arrié 
rés sont condamnés à l'impasse. La perspective historique de Marx, 
située et datée, devient l'idéologie dans ces pays dont les conditions 
et l'isolement ne permettent une· orientation vers le socialisme, puis 
que les masses ne peuvent contrôler et que l'Etat leur impose cer- 
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taines structures sociales et un certain type de croissance qui a pour 
but de fonder une puissance dont elles ne sont que l'instrument. 

Dans de telles conditions, les affirmations du parti dirigeant 
d'avant-garde, que tout un appareil de secret d'Etat occulte, sont 
nécessairement invérifiables et intouchables, donc signe probable 
de faux semblants et certain d'oppression. Le parti n'en entend pas 
moins être jugé non sur ses résultats effectifs, mais sur sa prétention 
à des changements de rapports sociaux d'orientation socialiste. 

Pourtant les relations des structures étatiques aux populations 
ne résultent pas d'une dialectique spontanée, mais d'une imposition 
idéologique-politique qui réduit ces populations à une obéissance 
passive et à des conduites publiques dans presque tous les secteurs 
de la vie individuelle. C'est le parti qui dit aux masses quelles sont 
leurs aspirations par le mécanisme de contrôles bureaucratiques 
omniprésents qui instrumentent et définissent sa dictature. Quel 
sens peut-on donc donner à une société où aspirations des masses et 
buts du parti, loin de s'accorder, sont en conflit? 

C'est ce qui permet de comprendre le non-droit dans de telles 
sociétés, comme l'observe justement Gilbert Padou!.* Cette absence 
reflète la toute-puissance du parti et de son idéologie. C'est substi 
tuer la contrainte au règne des lois. C'est une révolution sans doute, 
mais celle du fait accompli, qui n'est ratifié qu'après coup. La dicta 
ture se renforce, car le cours de la révolution « aggrave les contradic 
tions de classes ». CC'est là du stalinisme raffiné. D'où la primauté de 
l'appareil politique et administratif et de ses instruments de con 
trainte. Le pouvoir n'a plus d'autres limites que celles qu'il se donne 
ou que lui impose malgré tout la résistance passive de la popula 
tion. Le parti juge des objectifs que doit poursuivre le pays. Une 
fois déterminés ceux-ci, les instances intermédiaires et populaires ne 
décident plus que de la meilleure façon dont elles peuvent les appli 
quer. Le parti appelle les masses à accepter les modèles qu'il leur 
propose. Ce n'est plus une obéissance à des règles statutaires, mais 
l'exigence d'une application enthousiaste et unanime des directives 
proclamées et d'ailleurs changeantes. Le droit du citoyen est de se 
conformer aux exigences de l'Etat-Parti. Il est libre d'exécuter ce 
que le parti prescrit. 

C'est un régime de mobilisation en permanence où l'on exige 
des masses qu'elles interviennent spontanément pour appliquer ce 
qu'impliquent les directives du parti. En un tel état de choses, 
puisque l'identification des spontanéités est assumée, il n'y a et il ne 
peut plus y avoir d'erreurs, mais des fautes, plus d'échecs, mais des 
trahisons. Il ne suffit pas d'obéir: il faut vouloir ce que veut le parti 
et penser ce qu'il pense. Les masses affirment leur volonté en_se con 
formant à l'idéocratie du parti. Dès lors la sanction, en cas de man 
quement, n'est plus une punition, mais une rééducation. Détention 
et châtiment sont remplacés par toute une pédagogie de pression 
idéologique. C'est qu'il est moins coûteux d'entretenir un appareil 
de mobilisation idéologique et politique que d'établir des institu 
tions lourdes et qui tendent éventuellement à se rendre indépen 
dantes. Il s'agit d'intérioriser en chacun les injonctions du parti et 
de les lui faire intimement partager. D'où ces mobilisations de 
masses continuelles et cette constante réforme des esprits. L'idéal 
serait d'enraciner dans tous les esprits la volonté totalitaire de l'Etat 
Parti. 

Un tel contrôle permanent et généralisé pour assurer la confor 
mité des idées prescrites à chacun est naturellement une valeur 
limite. li se heurte dans les faits aux coutumes subsistantes, à la 
résistance passive et... au manque de cadres. D'où un état de crise 
permanente. L'absence de tout contrepoids. oblige le groupe diri 
geant à créer l'opposition dont il a besoin pour remobiliser les 
masses et relancer la «révolution ». On en vient ainsi à d'infinis con 
flits scolastiques, toujours repris, que ne peuvent comprendre ni sui 
vre pas plus la population que le monde extérieur. De là des crises 
et des oppositions qui engendrent doute et déception. 

Le résultat en est, par réaction à une conformité idéologique 
obligée, la dissimulation et l'hypocrisie. La conformité, en même 
temps qu'elle devient un ensemble d'automatismes, est jouée. L'indi 
vidu, qui ne peut exprimer son intériorité, se dédouble. Loin que la 
ligne de masse rapproche le peuple du parti, il y a contradiction 
entre le peuple officiellement décrit et sa réa-lité. Le discours confor 
miste traduit et trahit une absence de spontanéité. Le dernier mot 
reste toujours au parti, mais il ne se reflète plus dans l'ensemble de 
l'activité sociale. Comme dans tous ces régimes, il y a une considéra 
ble déperdition de forces. Cette inefficacité trahit le manque d'ac 
cord entre la société et son Etat et l'existence de tensions. La toute 
puissance du parti masque l'absence de·rapports réels entre lui et les 
masses et le rendement affaibli qui résulte de la contrainte idéologi 
que. 



Ou est l'idéologie 
chez Bettelheim ? 

Charles Bettelheim emploie un petit nombre de notions de 
base qu'il ne met pas en question. Il en fait un usage dogmatique'. 
On peut penser qu'après Lénine, Mao et Althusser, il estime qu'elles 
n'ont plus besoin d'être démontrées. Mais la connaissance des 
œuvres et des développements qui se sont faits jour de 1917à main 
tenant devrait peut-être amener autrui à y réfléchir dans un esprit 
plus critique. Plus particulièrement, les événements qui sont interve 
nus depuis la fin de la seconde guerre mondiale demandent l'exa 
men. C'est après tout ce que lui-même a essayé de faire au cours des 
dernières années. Mais son cas montre qu'on n'avance guère sans 
une analyse bien plus approfondie de ces notions que celle qu'il a 
poursuivie. Il ne va pas au-delà de ce qu'on pourrait nommer un 
transfert d'allégeance. L'expérience de la Russie l'ayant décu, il choi 
sit d'y substituer la Chine et de faire de cette expérience le modèle 
de ce que devrait être un développement socialiste. 

Pourtant, la mise en œuvre, dans tant de pays, depuis la der 
nière après-guerre, de partis dirigeants d'avant-garde uniques et de 
techniques d'action idéologique et politique, dans des conditions 
d'ailleurs diverses, devrait l'avoir mis en garde et ses affirmations en 
auraient été moins tranchées. Cet usage semble être bien plus pro 
pre à essayer d'unifier les pays et à les faire sortir de la routine tradi 
tionnelle ou coloniale qu'à y créer des sociétés socialistes. Il dira 
peut-être que la solution chinoise est bien plus radicale et de plus 
longue date. Mais ce n'est pas ce qui importe. Ces pays accèdent à 
l'indépendance sans avoir de bourgeoisie qui compte. Ils sont donc 
dans le cas ou d'instituer une bourgeoisie parasitaire, qui ne doit 
son existence qu'au soutien de l'Etat nouveau, ou de tenter de sau 
ter par-dessus l'étape bourgeoise et de construire un Etat-Parti sur 
une base populaire. Dans le dernier cas, ce qui suit prend des 
formes diverses, mais qu'on peut réduire à deux pour des raisons de 
commodité. Ou une nouvelle bourgeoisie tente de se constituer à la 
faveur des conditions nouvelles, ou ce nouvel Etat engendre, à tra 
vers des vicissitudes diverses, une bureaucratie d'Etat qui jouera le 
rôle d'une nouvelle classe dirigeante et deviendra peut-être une 
bourgeoisie d'Etat dans le contexte d'un déclin mondial qui prend 
la forme du capitalisme d'Etat. Qu'en sera-t-il de la Chine? C'est ce 
que l'avenir dévoilera. 

Les travaux que Bettelheim consacre à ce pays ne nous assu 
rent nullement d'un devenir socialiste. A la lumière de l'évolution 
mondiale, leur lecture nous suggère deux conclusions. L'une est 
optimiste: dans la décadence des pays avancés, où s'était formée la 

notion d'une perspective socialiste et un mouvement social corres 
pondant, des pays et des régimes nouveaux, difficilement définissa 
bles et prévisibles, prendront un cours progressif et, quelque jour, 
aboutiront au socialisme. L'autre conclusion est pessimiste: ces 
pays et régimes nouveaux seront entrainés, quoi qu'ils en aient, 
dans la voie déclinante d'un capitalisme d'Etat mondial. La tenta 
tive de Bettelheim fait penser à ces sociologues qui, analysant des 
sociétés primitives, mettent en forme de théorie ce que leurs interlo 
cuteurs primitifs leur disent du sens qu'il faut donner à leurs rites et 
à leurs mythes. Dans «Révolution culturelle et organisation indus 
trielle en Chine», Bettelheim nous répète en français ce que les diri 
geants chinois disent de leur société. Aussi la lecture en est-elle cons 
ternante, surtout quand Bettelheim s'appuie sur les témoignages de 
personnes de la base qui reproduisent docilement le langage idéolo 
gique que la propagande leur a inculqué. 

Et I'« exposé» qu'il en fait se situe hors de toute perspective his 
torique. Ce que deviendra la Chine dans le contexte de la perspec 
tive mondiale, il ne nous le dit jamais. Il semble que pour lui elle 
évoluera vers le socialisme, quoi qu'il arrive dans le monde. Sans 
doute y faudra-t-il non pas une, mais plusieurs révolutions cultu 
relles intervenant dans un avenir proprement indéfini. Dans ce con 
texte, Mao parle soit de plusieurs décennies soit de deux siècles. 
Que deviendra le monde dans l'intervalle? C'est ce que ni Bettel 
heim ni Mao ne nous disent. La conclusion, tantôt implicite tantôt 
explicite, c'est que, bon gré mal gré, la dialectique de l'histoire con 
duit inexorablement le monde vers le socialisme, quels que soient 
les détours qu'elle impose pour y parvenir. Que la perspective reste 
celle d'un monde occidental, historiquement situé et daté, voilà qui 
ne compte pas. Les pays arriérés ont repris en charge la mission 
abandonnée par ce monde et la lui imposeront du dehors. Que la 
déviation russe soit intervenue entre-temps, c'est ce qui ne compte 
guère, puisque la Chine en a assumé. l'héritage socialiste. 

Ce qui sauvera le monde, c'est la planification assumée par les 
masses elles-mêmes. La leçon de l'expérience aurait pourtant dû 
enseigner à Bettelheim qu'une technique de planification étatique 
ne conduit pas au socialisme par une suite naturelle. Cette techni 
que n'a rien de commun avec le plan qu'élaboreraient de bas en 
haut des associations de producteurs libres, dans un certain état de 
développement de la technologie et de la société. Appliquée par des 
Etats dits capitalistes ou par l'Etat russe, elle conduit à de tout 
autres conséquences. Bettelheim n'en a cure. Guéri de l'illusion du 
socialisme russe, il fait désormais confiance à l'expérience chinoise 
et tout aussi aveuglément. 

Louis RIGAL 

L'ANTIMILITARISME 
EN FRANCE 1810-1975 
par Jean Rabaut (Hachette Edit.) 

La définition la plus complète que pré 
sente J. Rabaut de l'antimilitarisme est lon 
gue de 15 lignes. C'est dire que la question 
est complexe. Toutes les injustices ressenties 
dans la société à ses différents stades se 
retrouvent exacerbées au sein de l'armée. Les 
temps forts de l'antimilitarisme coïncident 
avec les crises des régimes bourgeois : répres 
sions des luttes ouvrières par l'armée, 
guerres coloniales succédant aux conflits 
mondiaux, telles que les guerres du Rif, d'AI 
gérie et du Viet-Nam. 

En France ont toujours coexisté le nationa 
lisme, surtout après les défaites, et la 
méfiance, voire la répulsion et même la 
révolte envers une caste rétrograde et puis 
sante. Les deux sentiments se sont souvent 
entremêlés d'une façon trouble que les varia 
tions socialistes puis communistes ont portée 
à son comble. 

C'est ainsi que Rabaut nous apprend qu'il 

n'a pas été autorisé à reproduire de nom 
breux textes antimilitaristes d'anciens paci 
fistes et même des textes de l'Humanité ou 
d'Aragon. Il ne juge pas mais pratique des 
constats. Pourtant, comment oublier ce que 
sont devenus certains pacifistes tels que Mar 
cel Déat et consorts à côté d'un pur comme 
Louis Lecoin ? Quand Lerebourg écrit à 
Albert Einstein, en 1939: « Lorsque les véri 
tables pacifistes refuseront la guerre contre 
Hitler, ils ne le favoriseront pas. mais ils 
démolissent sûrement leurs maitres com 
muns : les puissances d'argent », qui avait rai 
son? Nous pourrions citer un tract de 1939 
signé en commun par des hommes de gauche 
et d'autres nettement fascistes, tels que Dar 
quier de Pellepois. 

La non-intervention du gouvernement 
Léon Blum en Espagne a été le fait de la pres 
sion de la droite conjuguée à celle des paci 
fistes de gauche. On voit par là qu'antimilita 
risme, pacifisme et esprit révolutionnaire ne 
se confondent pas toujours. On peut même 
ajouter que la peur du Front Populaire fit 
basculer la bourgeoisie dans le défaitisme, 
sans cesser d'admirer l'ordre militaire. 

C'est ici que Rabaut aurait pu insister 

davantage sur l'antimilitarisme, expression 
populaire de révolte contre l'état d'esprit 
réactionnaire des cadres de l'armée. Le livre 
se borne c'est son objet à décrire l'anti 
militarisme .du point de. vue français, mais la 
question des guerres anti-colonialistes vue 
du côté des colonisés ne vient-elle pas relan- 
cer l'éternel problème de la position à pren 
dre vis-à-vis de l'oppression? 

Les anciennes puissances de l'Europe occi 
dentale ne sont devenues que des forces 
d'appoint sous le règne de l'équilibre de la ter 
reur atomique. La guerre presse-bouton qui 
est le fait des spécialistes de l'armée de métier 
amène un divorce total quand elle se heurte à 
l'existence d'une armée à recrutement popu 
laire, En fin de compte les conscrits ne voient 
en l'armée qu'un organisme parasitaire tout 
juste bon à mater leurs aspirations à la 
liberté. 
«Les faits et documents» présentés sont 

excellents quant à la compréhension de l'his 
toire du mouvement ouvrier en France mais 
ils nous laissent nous interroger: comment 
répondre au viol des consciences et à la 
menace de massacres planétaires? 

A. TANEN 
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68. RE EVE. Portugal, la conception putschiste de ta Révolution ..... • . . . . F 5,00 
69. J BARRUE L'Anarchisme aujourd'hui. Et un inédit de Bakounine...F 11,0O 
70. DùMMANGET - 1793, les Enragés contre la vie chère Les Curès 

Rouges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... F 1 5.00 
C 4L KAUTSKY- R. LUXEMBOURG " GUILLERM: Le Luxembourgisme.F 11 ,00 

5 LUXEMBOURG SCHWARZ L'expér. belge. Lénine et syndicats. F 12,00 
6. MARX-ENGELS-LUXEMBOURG. - Critique des programmes, critique 

révolutionnaire. Erfurt, Gotha La Révol. russe. Lettres de prison . . . F 11,00 
7. Rosa LUXEMBOURG - Les lettres et tracts de Spartacus ... F 17.00 

2 8%"8..2$:%2148"# =sis 13% 
12. Marcel CERF. - Edouard Moreau, Communard . . . . . F 15.00 

2 22 - 42 z% 
15. ZAVATTINI. - Cinéparoles. Journal de Cinéma et de Vie F 21,00 
16Fred J COOK. F.BI, la chasse aux sorcières . . . . F 30.00 
18. J. BERGER. - Art et R&évolution, I'Artiste en URSS F 16.00 
19. Sophie BIBROWSKA - Une mise à mort, d'Aragon . . . F 18,00 

Prochaines publications 
des Cahiers SPARTACUS 

Maurice Dommanget 
1793, Les Enragés contre la vie chère. Les Curés rouges. 
Jacques Roux - Pierre Dolivier. 
Collectif Spartacus 
Rosa Luxembourg et sa doctrine. 
André et Dori Prudhommeaux 
La Révolution de Spartacus 1918-1919. La Commune de 
Berlin. Réédition. 
Mercier-Vega 
Le syndicalisme révolutionnaire. 
Guy Sabatier 
Brest-Litovsk, stop à la Révolution. 
Rudolph Rocker 
Les Anarchistes et l'organisation. 
La lutte pour le pain. 
Berneri - Prudhommeaux - Lapeyre 
Luttes de Classes en Espagne républicaine. 
Camatte 
Le sixième chapitre inédit du Capital. 


