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"La "TCHEKA 11 fut créée pour lutter contre les anarchistes. Ses premières opé11rations sanguinaires et calomnieuses furent dirigées par DZERDJINSKY contre
"les organisations anarchistes à MOSCOU.
"L'armée rouge est aujourd'hui l'instrument de l'expansion du Capital d'Etat et
"de sa politique impérialiste ...
"La "nouvelle" Russie reçut à la fin de la guerre, cent millions d'hommes d'Eu"rope Orientale. Mais, créé par la violence, la rapine, et dans le sang, l'Empi"re du Capitalisme d'Etat porte en ses entrailles la future révolution sociale.
11

Le marxisme est mort en Russie ...
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Après "AMI SI TU TOMBES", vient de paraître "ADIEU CAMARADES" (1), second
volume des "ANNEES SANS SUITE" de Roger PANNEQUIN.

Avec une précision d'horloger, l'auteur démonte sous nos yeux la lourde et
complexe machine que constitue le parti ; il met à nu les divers rouages de
l'appareil, là où se tissent les intrigues, se font ou se défont les promotions, là où se décident les manipulations qui peuvent aller jusqu'à l'élimination physique de militants, là encore, où se falsifie l'histoire pour les
besoins de la cause, là enfin, où l'on substitue l'image de marque du parti
aux véritables intérêts des travailleurs. Prétendant combattre et abattre les
structures sociales capitalistes, c'est en fin de compte sur celles-ci, et au
nom de la sacro-sainte efficacité, que le P.C. s'appuie pour calquer le fonctionnement de sa propre organisation. Véritable société parallèle, le Parti
reproduit la hiérarchie sociale dominante, avec ses chefs, ses juges, ses
flics, ses banquiers, ses larbins, ceux qui décident et ceux qui exécutent
sans moufter. Fonctionnant en parfait circuit fermé (la direction désignant
les responsables et les permanents, ces derniers élisant la direction à chaque congrès et ainsi de suite ••• ), le P.C. réussit néanmoins à entretenir le
mythe du grand Parti de la classe ouvrière, dans lequel se fondent les purs
aussi bien que les affairistes, les sincères et les aventuriers, les désintéressés aussi bien que les sinistres bureaucrates, les naÏfs, authentiques
communistes, et d'autres qui ne le seront jamais.

35 Frs (franco)

n° 3 à 21 inclus

Toujours avec la même sincérité, et la même rigueur, l'auteur nous relate,
lors de l'immédiate après-guerre, son passage de la Résistance à la vie
politique dans le Parti Communiste, puis dans les instances dirigeantes de
celui-ci. Sans passion, mais également sans complaisance avec lui-même et
ceux qu'il côtoie, Roger PANNEQUIN raconte son expérience d'encore tout
jeune militant, auquel incomberont des responsabilités nationales, puisque
membre du Comité Central, chargé de l'organisation, et ce, pendant les années de la Guerre Froide.

Le numéro spécial n° 6 bis, illustré, "La Commune de Paris et l'Alternative
Socialiste" : 5 Frs (franco)
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A deux titres essentiels, l'ouvrage deR. PANNEQUIN mérite de figurer en bonne
place dans l'immense bibliographie consacrée au mouvement ouvrier. Tout d'abord,
au plan historique, il tire les leçons de tous les crimes et erreurs commis au
nom du centralisme dit démocratique, invitant par là tous ceux, individus, partis ou groupuscules, que la puissante machine du P.C.F. continue d'éblouir, à
méditer sur ce qui, organisationnellement, doit préfigurer le socialisme ; à
vouloir copier le P.C. à tout prix, on ne fait que tourner le dos à ce que devra être. 1' autogestion communiste, concept dont R. PANNEQUIN reste un farouche
partisan.

(1) Editions du SAGITTAIRE.
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POUR UNE ALTERNATIVE COMMUNISTE AUTOGESTIONNAIRE
"TRIBUNE A"'ARCI!ISTE COM-IUNISTE" LANCE UN APPEL
THESES ET PROPOSITIONS DE T.A.C.
Il est certain que la présentation des événements sociaux et des ,débouchés
politiques par les divers moyens d'information, ne permettent pas aux masses
populaires de perdre leurs illusions réformistes, même lorsque de nouvelles
formes de luttes se font jour, formes qui nous montre les prémisses d'une
nouvelle démarche révolutionnaires autogestionnaire, mais qui n'apparaissent
pas encore dans la classe ouvrière comme contradictoires à une quelconque
prise de pouvoir par les partis de gauche (cf : Positions de la CFDT).
On a ainsi réussi à faire confondre "unité des travailleurs" avec "Union

de la Gauche". C'est cela, essentiellement, le "brouillage" social opéré
par la gauche réformiste.

C'est dire que, dans une grande majorité des masses, les conflits entre les
partis de gauche, les ruptures, sont ressenties avec peine et lassitude et
risquent d'amener à la"désespérance" nombre de travailleurs durement touchés
par la crise économique,actuelle.
Il est probable que des conflits sociaux très violents se feront jour,
quelque soit le résultat des prochaines élections législatives. Comme
toujours, la gauche tentera de les canaliser, de les endiguer. Elle ne pourra
le faire que dans la mesure où elle aura conservé un peu de crédit.
Même si les conflits ne sont pas "domestiqués", récupérés et que nous
allions vers une période de lutte de classe violente, aucun débouché
n'apparaît encore clairement, aucune altemati>Te politique crédible
ne s'est encore dégagée.
II

Pour surmonter la crise, le PARTI SOCIALISTE propose une lecture "raisonnable"
du PROGRAMME COMMUN de la Gauche qui aboutirait à des formes sociales
"suédoises" et à une simple régulation de 1 'économie au profit de la moyenne
bourgeoisie qui constitue l'essentiel de sa clientèle électorale.
Au plan politique, le PARTI SOCIALISTE possède une stratégie de rech~nge
qui consiste à entrer dans les vues "centristes" de GISCARD, vues qu1
iront selon toute vraissernblance, jusqu'à une UNION NATIONALE de style
italien ou espagnol destiné à sauver le système.
Le PARTI COMMUNISTE qui croyait jusqu'à maintenant qu'il lui suffisait
de se trouver au sein du gouvernement pour faire valoir ses vues, vient
de s'apercevoir qu'il serait toujours minoritaire au sein de celui-ci et
que les projets "centristes" risquent de le rejeter dans le ghetto de
l'opposition à brève échéance, comme cela s'est produit en 1947.
Il propose donc une lecture "maximale" du PROGRAMME COMMUN qui, dans sa
conception, devrait aboutir par un nombre considérable de nationalisations,
à remettre en cause les structures de ce qu'il nomme le Capitalisme
Monopoliste, ou à tout le moins, à créer une situation irréversible.

Ce n° 3 est consacré entièrement à la révolution russe, à l'occasion de son 60e
anniversaire.

Ci-dessous, quelques extraits :
"L'on célèbre le 60e anniversaire du Coup d'Etat Bolchevick d'Octobre 1917,
"dont l'histoire est connue en tant que début de la dictature qui dure toujours.
"Le glaive du complot du Capital d'Etat divisa la société russe en deux : ex11ploiteurs et exploités. L'Etat devint le propriétaire et le capitaliste unique,
"répartissant selon sa volonté la plus-value des entreprises d'Etat, atteignant
"la norme de 1.000%, c'est-à-dire: l'ouvrier travaille une heure pour lui, et
"sept, huit, neuf heures pour la "société".
"Les avantages de l'organisation du Capital d'Etat, le degré élevé d'exploita"tion et la conjoncture politique et économique internationale permettent des
"rythmes de développement relativement accélérés ...
"Le mode capitaliste occidental a largement ouvert ses caisses. C'est de là que
"viennent des capitaux, des marchandises, des spécialistes, des brevets, des
"technologies, et même du blé ! L'Est exporte de l'or, du pétrole, du gaz, des
11
matières premières.
"La question de la répartition du produit national est un problème fondamental
11
de la lutte de classe et de la révolution sociale.
"Les problèmes de la structure de classe, de l'inégalité entre les classes dans
"la société dite "socialiste", leurs rapports et luttes mutuelles, sont des pro"blèmes essentiels actuels et futurs.
"LENINE déjà, en 1918, proposa l'augmentation des traitements des "savants
"et spécialistes bourgeois quatre, huit et seize fois, par rapport aux travail1!

leurs ordinaires.

"En 1970, la différence entre les appointements des employés les plus modestes
"et ceux des plus hauts est de l: lü, 1: 20, 1: 50 et de 1: lOO. Là ne sont pas in"clus, bien entendu, les nombreux privilèges, cumuls, dépenses du personnel
"de service, des maîtresses, des secrétaires, des chauffeurs et 11 gorilles 11 , en11vois en mission, réceptions . ..
"A l'autre pôle, c'est r'a misère ...
IILa camisole de force couvrant la structure sociale antagoniste est constituée

"par la dictature militaire et policière : une police de trois millions de person11nes, une armée de quatre millions, tribunaux, prisons, camps de concentra"tion, etc ... Les bourreaux ont anéanti 60 millions d'hommes.
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Ce projet du P.C.F. est une illusion.

:tJ..f, de T.A.C. -CeuJt a !tendu vüJ..te (c'e<.:t deveVIll "VOGICA"I.

I 1 est impossible que les autres composantes de la Gauche acceptent une
mise en cause de l'équilibre éconor.lique. Cette mise en cause aboutit,
,1c tont~s mnières, à une faillite, parce qu'elle demeure au sein des
structmes fond3Jft'ntales du système. Il faudrait donc que le P.C.F. prennent
un t omnant révolut j .Jnnaire qui remettrait en question toute sa ligne
<lepui.s ;llus de 50 années.

On eM 6Jr.appé pa!r. Ea :te VIlle de<. modi5ie<. flabJtJ..qué<. 1é-Cément-0 1. San<> eon.:tu:te,
J'' en:t!tep!r.À../.\e ":touJtne" et <.ernbEe deve~1ue Jten:tabte.
L'un de<.

tte<.pon<.ab-C~<.

exp-C.ique comment {Jonc:tJ..onne Ea coopéJta-tJ..ve :

M~CHAIS a reconnu que le P.C.F. ne possède pas de stratégie
C'est dire que cette stratégie est un ECHEC COMPLET.

Tou<. -Ce.; :tttava{UeDM ernpioyê<. depuù une année <>avit membJte<. de ta <.oué:té et pafltù.ipent à i 'ASSEJ\IBLEE GENERALE. Ce.t:te MM.mb-Cée danne Mn a.vü
pou!t ./''embauche

L' ent!tepttüe eM d.iJÙgée pa.Jr. tttoü d{.f[ecteuM lquJ.. déuden:t du üeen1, envoyé<. e:t nommé~.> pa.Jr. la S. C. O. P. ISacJ..é:té de~.> CaapéJta-t..i.ve~.o
Om>Jt.i.èJte-6 de Pttaduc:tJ..anl. La IJJ...éJta.Jr.eiJ..i.e e-O:t la même que du :ternp-6 de<.
pa:t.~ovl-6, et J'' éventa-il de~.> ~.oala{.fte~.o M ~.o.i:t11e de 1 à 5.

III

Pa.Jr.a./'J'è.l'emen:t, ex~te.Yit t~~.o ~.>tJtuctuttu ~.oyv•d-tc.a-C~-O, le~.> dêiégué-6 du peJtMnne-t, (~ ComJ..:tŒ d'E:tabR~Mmrn:t, commr dan<> n'J..rnpott:te quillr au:tJte
e.ntn.cpJt.iM.
Le~.> JteJ.opoMable~.o M pRa-tgnen:t du peu d' e~.>pJut au:togut-<.onna{.fte d'une
wwnd e pa.Jr.t.i e du prMonnrl, bün qu' ..i.-C aJ..:t é-té paM-i.b.l' e, ap!tè<. un eeJtt.o..-in :te.rnph, de Jtéembaucl1e!t :tout J'.e monde. If y a un MMZ gJtan.d nombtte
de tJtava.d'./'eul!-6 poJttuga.ü.

rzchange.

C'est pourquoi, malgré tme certaine résistance de sa base, le P.C.F. sera
lui aussi, amené à suivre la démarche <l'UNION NATIONALE cians le pire des
cas, ou à céder au PS dans le meilleur des cas, même si celui-ci semblera
faire des concessions mineures.

L' A.G. nomme un com.i:tii de ge,:,t.iov•, appeié. -i.c..i. "Con<.e.il de SU!tveillanee",
e:t qu.i e<.:t compo.~é de nru{! membtte<..
cJ..ernen:t~.o

~

La droite réactionnaire représentée pal' CHIRAC et le R.P.R. tente de faire
échouer la manoeuvre mcentriste" qui la rejeterait dans l'opposition avec
un pourcentage minime de représentation parlementaire, le "miracle" de
1968 ne pouvant pas se renouveler.
Pour 1:1 bourgc:oisje, CHI1U\C représente n._mmoins une alternative dans
le cas d'tut échec C:e la stratégie giscardienne. Ce serait alors l'avènement
d'un pouvoir coercitif violent qui répondrait à la violence des luttes de
la classe ouvrière.

IV

MaJ..-0 .il fla.u:t JternaJtquett que, b.i.en ~.>ouve nt, le "d{.f[ecto.i!te" ~.oe condu.i.t
comme w1 pat!tan aJr..dùia-i.!te, la. C.F.D.T. étant devenu le "<.ynd-teat maüon".
Le~.> aJ.:Mmbiée~.o génétta-Ce-6 Mm:t peu _6ttéquen:tée~.o. H.l'e-6 ont lieu ap!tè-6 Re
:tJtavw ou ie ~.>ame.d.{ ma.:t.{_VJ ; Jama-v.~ pendant tel> he_uJte<. de tJtava-it. AuMÀ..,
nombJte de :tJtava-il.ieuM -6' en vont. U~.o ne Mnte.nt pM teRRernent eoneeJtné-6.

Face à cette situation, la stratégie des di vers groupes se réclamant du
léninisme est sans objet, pour autant qu'ils avaient tentés de s'accrocher
à l'UNION DE lA GAUCHE pour en être utopiquement la "conscience" ou qu'ils
n'ont cessé de prôner un gouvernement PC-PS dit "ouvrier", capable, selon
eux, de briser les structures du système. Ils ont ainsi incarné une
illusion qui n'avait même pas le mérite du caractère populaire.
Ces groupes s'enfonceront dans l'échec et le vide, pour autant qu'ils
vont s'obstiner à présenter des candidats aux prochaines élections, feront

Y-a-t-i.l .icJ.. AUTOGESTION

des scores ridicules et apporteront leurs suffrages à la Gauche réformiste
au second tour.

CeUe-c.i e-O:t-eJ'.J'e po-66-i.b-Ce

V

Il faut prévoir que la situation actuelle créée des contradictions au sein
du PCF (départs ou scissions mineures), du PS (opposition du CERES ou
scissions) ou des groupes d'obédience léniniste.
Malgré ce vide politique à gauche et à l'extrême gauche, ce serait une
erreur d'espérer que spontanément apparaisse une prise de conscience
révolutionnaire suffisante de la part des masses. Une réflexion préalable
est nécessaire, tant au niveau des luttes que de la propagande pour
une alternative politique et économique crédible. En aucun cas, les interventions ne sauraient être confondues avec une pratique léniniste avantgardiste extérieure à la classe ouvrière et basée sur des combinaisons
de "sommets" et d'appareils, fussent-ils groupusculaires.
Au sein de cette confusion générale, du désarroi des masses et de nombreux
militants, les anarchistes révolutionnaires, les communistes libertaires,
les communistes autogestionnaires, d'appartenances diverses, les syndicalistes
révolutionnaires et autogestionnaires, les partisans de l'autonomie
ouvrière, peuvent constituer une force capable d'apporter des réponses
aux problèmes actuels de changement de société.
Le COMMUNISME LIBERTAIRE est plus que jamais à l'ordre du jour.

4

Les militants du mouvement anarchiste révolutionnaire doivent servir
de catalyseurs à toutes les énergies autogestionnaires.
Il faut, dès maintenant, envisager des actions ouvertes et capables
d'être répercutées au sein du grand public par les mass-média dont se
servent abondamment les tenants du système ou du réformisme.

VI

Le collectif de TRIBUNE ANARCHISTE COMMUNISTE a pensé s'adresser aux
militants libertaires, aux individualités qui soutiennent son action,
aux groupes révolutionnaires partisans de l'autogestion.
Il propose (et bien entendu, toute suggestion est la bienvenue) :
1)

L'organisation d'une rencontre entre les anarchistes se réclamant de la lutte de classe et du principe de l'organisation
révolutionnaire, pour convenir d'une plate-forme d'action minimum en vue de présenter, tant au sein des luttes qu'au niveau de
la propagande, une alternative autogestionnaire crédible qui
puisse valablement être opposée aux programmes réformistes de
la Gauche et du centrisme.
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En SUISSE : Un gJtoupe. autogMüonna.Vte. qt.U a,o~.>.{,6:ta);t au colloque. "AUTOGESTION et SOCIALISME" à PARIS, e.n Se.ptembJte. de.Jtrùe.Jt, a p!Wpo~.>é t'irt.6tiWJLa;ti.on
d'un fiond.6 de .60utien .60u.6 6oJtme. de CJtécü:t.IJ .6art.6 intéJtW, paUli. déve.R.oppe.Jt
le. couJtant dM "coUec:ti6.6 au:togéJté.6" e.:t .61J.Ji.:tout LM urù:té.6 de. p!i.Oduction.
U exüte., depu.{,6 4 à 5 mo.{,6, une. "cooftdina;ti.on" de. cM coUe.cti6.6, e.n
SUISSE ALEMANIQUE. Ceux-ci .60nt évalué~.> à une quaJtan:taine. : !tM:tiW!LanU,
übJtaiftie~, édition~.>, e.tc. . . U ew:te. e.ncoJte. bien peu de. communaut~ de.
p!toduction au rùveau du M.cte.u.Jt ~.>e.conda.Vte..
A GENEVE, e.w:te.nt deux. écoLM au:togéJtéM, un gMage., une. übMiltie., un

ftM:tauJtant, etc ... Une. pJtemièJte Jtéunion de. cooJtdina:tA-on a eu üe.u e.n Jt.Un,
une. ~.>e.conde. e.n Oc:tobJte.. Voici comment te p!toblème. Mt ftM.6e.n:ti pM un
jeu ne. militant .6UÜ.6 e., qu~ commente. airt.6i la .6i:tua;ti.on :
"V' o1te.6 e.:t déjà, de.~.> gftoupe!.> qtû n'avaient aucun contact e.n:tfte. eux .6e. Mnt
"mil.> a évoque.Jt leuM expé.ftie.nce~, le.uM p!toblèmM, leuM bMoino, notamment
"au n~ve.au de. la 6oJtmation.
"Pafttou;t, Jte.Moft:t le p~toblème du !tappolt:t e.n:tfte. la mina/tUé. active. au ~.>e.in
"de C-haque gJtoupe e.:t ceux qui Mnt moiVI.6 e.VIgagêl.>. CM de.Jtrùe.ft.6 ont-ili tM
"même.~.> d1toi:t.6 de. dêwion ou cM d!toi:t.6 doive.nt-ili U!te. acco1tdê.6 dart.6 ta
"mel.>uJte. de ,('engagement conCJte:t ?

Il ne s'agit pas d'une réunion de quelconque organisme de "sommet".
A cette rencontre, devront être représentés les groupes de base des
diverses organisations, les groupes autonomes ou sans appartenance
et les individualités.
2)

Contacts immédiats et débats avec d'autres groupes autogestionnaires
dont la liste est à établir en commun à partir de l'expérience
militante des uns et des autres.

3°)

Tenue, avec le plus de publicité possible et le plus de concours
possibles, d'ASSISES NATIONALES POUR UNE ALTERNATIVE COMMUNISTE
AUTOGESTIONNAIRE (ou autre appellation).

4)

Dans le même temps, avant et après, constitutions de comités de
base "pour une alternative autogestionnaire" où se retrouveront
au niveau des entreprises, des quartiers, des localités les
militants partisans de l'Autogestion révolutionnaire. '

S)

Jusqu'aux élections législatives, campagne commune pour l'AUTOGESTION COMMUNISTE à mener, tant au plan national qu'aux plans
locaux, constitutions de collectifs de propagande et d'agitation
à tous les niveaux.

6)

Provoquer le débat et tendre à un travail commun avec les
militants du PSU, de la CFDT et d'éventuels opposants du PCF
ou du PS au niveau des organes de base.

7)

Chaque comité de base "pour une alternative autogestionnaire"
devra, bien évidemment, participer aux luttes populaires et tendre
à transposer au plan politique, à coordonner, à soutenir par tous
les moyens, les luttes autonomes des travailleurs
LE COLLECTIF DE T.A.C.

"U 6atd adrne.:ttJte. que. c' Mt dart.6 dM üe.ux. de. ce. type. qu'un gftand nombfte.
"de. je.une~.> qui ne. -~>ont pM intêgftêl.> dan:, la .60c~é:té peuvent ~.>u.Jtvivfte. .6art.6
"ê;tJte Jtécupélté-6 pM dM ~.>e.JtvicM d' aM.{,6tance. at< dM ~.>e.ctM my~.>tiquM.
"Le dangeJt
"claiM, à
"6oJtme.Jt e.n
" ti:tution.6

con:,üte en ce. que. û LM noyaux de. ba,oe. n'ont pM dM objecti6-~>
cou!t:t, moyen e.:t long :teJtrne~.>, i l i wque.nt d'êJ'Jte. dévié~.> pou.Jt .6e
del.> ~.>oft:te.6 de. "6oye.ft.6 de Jte6tL.6", anne.xM commodM pou.Jt LM irt.6qu.i le~ tolè!te.nt."

U exüte. donc un p!Wje.t pouJt coo!tdonne.Jt cM coUe.cü6.6 au rùve.au de. ta
SUISSE e.:t même au rùve.atJ e.ultopêe.VI. U :,embte. que. te~.> ltMport.6ablM ~.>oient
cort.6cie.nt,~ qu'il 6a-<.Ue., Mnaleme.nt, intêgfte.Jt CM coUe.cti6.6 au mouvement
ouv/tie.ft Jtêvolutionna.Vte. autoge..6tionna.Vte. M~ comment ?
L' e.w:tence. de. cM coUecti61.> con~.>:ti:tue une inteM.ogation poUJt toul.> tM
maUant.6 Jtévofuüonna.Vte.6. Nou-6 :,avorl.6, d'tme. paltt, que. t'AUTOGESTION
Jtéel.te ne. peut ew:te.Jt dan.6 te. ~.>y.6:tème. Nou.6 fuon.6 a1>.6eZ mécaniquement
que le:, "communatàé.6" diveMM Jte.:t~ent de. fu tutte. de. cla,o:,e. nombJte.
d'élément~ u:tile..6 e.t valabte:,. Van~ t' ê.ta:t ac;tue.R. du chômage dM je.unM
daM te~.> pay~.> occidentaux, e.:t pM -~>e.ulement e.n SUISSE, où ~.>e.Jtaie.nt le~.>
jeunM qui paftt..i.c.i.pe.nt à cM :ten:ta:t.i.ve..6 ./,~VIOn dan~ fu natuJte. ? Vo..{fli
tlVI pli. abl ème .6 êltie.u x..
L' en:tJte.pwe. MANU EST, 6abftique. de meubtM de. ctwine. ûtuée. à CHATENOIS
daM lei.> VOSGES, !>e. :tftouvai:t dan.6 ta .6i:tua:t.i.on de. LIP : 6aiUUe., 6ui:te.
dM patfton~, oc.crJpa:t..i.on de 1'en:tJte.p!tÜe. pM le;., :tJtavaiUe.uM, qu~ ne. pouvaient JtetJtauve.Jt d' emptoi au pay~.>. Ap!t1!.6 avoift appliqué au.6.6i le. pftincipe.
"ON VEND, ON SE PAVE", le.6 :tJtavwletJM de l' e.n:tftepfti.6e. ~.>e .60nt c.on~tLtué.6,
!>tLJt f.'impul.!>ion de mi,(i:tan.t-.6 C.F.D.T., e,n COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION
depu..iJ.J d'w x année!.> d~ jà.
Pou ft

~.>avoift

comment vit ,(' u.6ine e.:t

.6e..6

tJtavaiUe.uM, un camMade. du. coUee-
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OuttLe. .ev.. :te.Mow:tv.. dott:t no~ palt.ton6 pM ailie.uJLI> dan6 c.e. bu..U.e..t.i.n, e.:t .ev..
anc.ie.n6 mao-U.:tv.. de.ve.n~ "nouveaux p!Ulo!.>ophv.." qt.ù mange.YL:t dv.. pe..t.i.:t.6 6ou.M
dan6 .ev.. aUé.e?.> du. pou.vo-Ut [C 0. .ev.. né.c.e.ption6 ottgarU.oé.v.. pM EdgaJtd FAU~),
qt.ù pou.JtJtcùe.tt:t c.on6:tilu.e.Jt .ev.. de.u.x pâ.tv.. .ev.. pl~ e.x:tJtêmv.. du é.p.<.gonv.. ncité.~.>
du. mou.ve.me.YL:t de. MAI 68, d' au:tnv.. anc.ie.n6 m.U..[:taYL:t-6 on:t Jte.nonc.é. à paJI.Uc.ipe.Jt
à .ta w:t:te. de. daMe. au. ~.>un dv.. ma.6.6M, e.:t pou.Mu..<-ve.YL:t d' auttLv.. e.xpé.Jt.<-e.nc.e.-6.
MaJtg.<.nau.x, ~.>e.m.[-maJtg.<.nau.x, ili .6 '.<.n:tègne.YL:t p~ ou. mo.<.n6 à .ta Mc.ié.:té, au.
Ce.Jt:t.cùn6 même., 6ott:t dv.. e.xpê.JU.e.nc.v.. qu. 'ili qu.aUO.[e.YL:t d' au.:to-ge.~.>tion
nabte.-6. En6.<-n, dv.. :tJtava..U.ee.uJLI> oi'L:t CJW pJte.nd!te. un c.he.m.<.n d.<-66é.!te.YL:t e.:t ~
Jtéili!.>:te., e.:t c.e.u.x de. LI P, de.Jtn.<-ène.me.n:t, .6 e.mb.te.YL:t vou..tob!. .e' e.mpJtu.I'L:te.Jt.

~.>y!.>.t:ème..

Il v..:t u.:t.[ie. qu'un bu..U.e..t.i.n anaJtc.h.<-!.>:te. c.ommu.n.[./):te. !tende. c.omp:te. de. c.e.!.> 6cù:t.6.
üvJton6 à nol.> .te.c.:te.u.M, .<.c.i, nol.> .<.n6oJtmmon6 :te.l.ee.-6 qu.e..t.ev... No~ .60u.hcù:ton6 qu.' e.Ue.~.> ~.>~we.n:t une. Jté.6.fe.uon e.:t un déba:t.
No~
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MARXISME

UNE

C U M E N T. S

"SCIENCE"

EST-IL

UN

MARXISTE

"SCIENTISME"

Seul le Parti Communiste possède une
théorie scientifique lui permettant de
débrouiller l'écheveau des événements
et d'orienter son action avec sûreté
vers le triomphe des objectifs de la
classe ouvrière.
Etienne FAJON
"L'Union est un combat"

En ARVECHE, .tv.. c.ommu.nau:té-6 de. :t!tavcù.e à la teNte. !.>e. !.>oi'L:t mu.t:ti.plié.V...
Une. pé.n.<-b.te a6 6abte. de. d!toU c.ommu.n v..:t ve.nu.e. c.ou.pe.Jt c.e.u.x qt.ù paJI.Uc.ipe.YL:t aux e.xpéJt.<-e.nc.e.-0, de. .ta popu..ta:t.<.on à laqu.e.Ue. i l ê:t.cù:t déjà d.<-6 O.[c.Ue.
de. .6 '.i.YL:têg!te!t.
Un gnoupe. de. c.e.!.> VIOuve.aux agJt.<-c.u.e:te.u.M c.atm~unau.:tabte.!.> a :te.nu une. c.on6éne.nce. de p!tV..!.>e p!tè.6 de LABLACHERE, le. 13 Oc:tobne. de.Jtn.<-e.Jt, poUl!. dénonc.e.Jt le.!.>
.6~p.<.c.ion6 e.:t :t!tacM!.>e.Jt.i.V.. de :tou.:tv.. !.>olt:tv.. dolt:t ili Ml't:t v.<.c.timv... Iû
on:t .60uve.n:t peLUt dv.. pay.6an6 qt.ù p!té:tende.YL:t ~.>e. dé6e.nd!te.. U v..:t v!l.CÙ qu' e.n
ARVECHE, c.omme. a..U.eeuM, "on n'a pM le. dnoU d'me. d.<-66éne.YL:t". Lv.. pn.[nc.ipe-6 de.!.> communauté!.> .60n:t ba.6é..6 .6111!. une. ümUation dv.. be.~.>o.<.n6 e.:t une.
déMc.Jtili!.>mon du :tJtavcù.e. A.eoM que. .ev.. payMn6 qu..[tie.YL:t .te. pay~.> poUl!.
~.>e. p!tolé:taJt.i..6e.Jt, Œ démon:t!te.YL:t qu'il v..:t po-6.6.<-b.te. de. "JtV..:te.Jt au pay!.>".
Ce. qt.ù p!tovoque. .ta ja.to~.<.e. p!t.[mabte.. On p!tmque. ~.6.<. .ta "c.u..e:tu.Jte. OJtgani.que" comme. dai'L6 d'au:t!tv.. Jté.g.i.on6. E-6-t:-U poM.i.b.te. de v.<.v!te e.n comml.(f!.{../)me. pl!..[m{.t.[6 ? C' v..:t .ta quv..tion qt.ù eM: po!.>ée.. U 6au.:t pou.Jt:tai'L:t ~./).[
v.i.v!te e.n :tenant c.omp:te. de. .ta .6oc.iê.:té e.x:tê!t.i.e.u.Jte.. I.e a été dU à .ta c.on6êJte.nce de p!tV..-6 e. : "~.>.<. .ev.. pay!.>ai'L6 ~.>ave.YL:t mi.e.ux p!Wdu..<-Jte., no~ .6avon6 m.i.e.u.x
d.<.!.>:tJt.<-bue.Jt ..• ".
MaJtg.<.nau.x "c.ommu.nau.:tabte.-6" ou "c.ommun.[!.>:tv.." ou "ne.:tou.Jt à la teNte." e.n
"é.qu.<.pe" 1.> e.to n une. v.<.e..il-le. .<.déo.tog.<.e. "d!to.U.<.ène." ?

Nous avons estimé nécessaire de démystifier (voir TAC n° 21) ceux que l'on
appelle les "nouveaux philosophes". Cela étant fait, il reste que le débat entamé laisse nombre de questions en suspens. L'important, c'est la valeur de
l'analyse marxiste pour une progression de la société, et pour un réel éclairage des chances de la Révolution sociale nécessaire. Si nier le marxisme de
manière absolue conduit à 1'idéologie de droite, le considérer comme un dogme
aboutit au même type de pensée inversée.
Les théoriciens du Parti Communiste Français ont bien compris qu'il est impossible, maintenant, d'échapper aux objections les plus fondamentales.
Ainsi, Guy BESSE pose le problème de fond, dans une étude parue en Juillet
dernier sur deux numéros de l'HUMANITE :
Il fait allusion à une cam pagne développée depuis le XXIIe congrès du P.C. , et
qui consiste à affirmer que les principes et pratiques des communistes "sous
prétexte de science" seraient une menace pour la liberté des français.
Il poursuit en exposant les objections de ses adversaires :
"Un tel Parti prétend fonder ses orientations sur une connaissance objective
"des rapports sociaux. Si vous lui permettez de participer à la direction du
"pays, il vous imposera, au nom de la "science" qu'il détient, mille contraintes
"pour, de fil en aigu_ille, vous asservir."
Certains alliés du P. C .F. , qui ne sont pas cités (1) , 1'admonesteraient en lui
disant :
"Si vous voulez qu'on vous croie, renoncez à votre Socialisme Scientifique·!"
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Naturellement, BESSE explique qu'il n'est pas question pour leP .C .F. d'abandonner ce Socialisme Scientifique :
La bourgeoisie ne se gêne pas, quant à elle, pour se servir à son profit des
conquêtes scientifiques. Aussi, la classe ouvrière ne doit pas renoncer à l'analyse scientifique qui l'aide "à élucider les contradictions du mode de production capitaliste" et à "découvrir les lois de son développement". La même analyse permet de "reconnaître la position de la classe ouvrière dans le système
des rapports sociaux et le rôle moteur qui est le sien dans la lutte pour le
Socialisme".
Aussi, leP .C .F. possède donc une arme irremplaçable pour le combat social.
Nous avons montré que les objections qui sont faites au P.C. ne sont pas nouvelles et ce n'est pas -comme Guy BESSE feint de le croire- l'emploi de
1'analyse scientifique qui est en cause. Ce dont il est question et ce à quoi
BESSE ne répond pas véritablement, c'est le fait que les P.C. prétendent seuls
avoir la clé de cette analyse scientifique et que ce don leur donne le droit de
régenter la société. C'est déjà ce que disait DJILAS.
Si les nouveaux philosophes remettent la question au premier plan du débat,
ils arrangent en quelque sorte aussi les théoriciens du P.C. et leur permettent
d'affirmer que toute contestation du marxisme n'est, en fait, qu'une négation
globale de la pensée rationnelle. Cela permet d'éluder le fond.
BESSE assure qu'on se trompe :
"Des communistes qui traiteraient leur peuple comme un objet ou un instrument
"se condamneraient à l'impuissance . 11
Ils ne sont pas les propriétaires du marxisme. Ils n'interdisent à personne le
"droit d'en user". Ils sont prêts à accepter toute autre conception du monde qui
ferait mieux avancer le Socialisme. (CHICHE ? )
Enfin, s'appuyant sur le faux débat ouvert par les "gourous", il P.crit :
"Mais ceux qui instruisent le procès de science et raison tracent de l'une et
"l'autre un étrange portrait. Quel chercheur se retrouvera dans ce mythe d'une
"science-révélation et parole, despotisme du concept ou du calcul ? Pareille
"science n'existe que dans le dossier du procureur".
Et d'ajouter, plus loin :
"Nous arrangerions certes leurs affaires, si nous donnions le spectacle d'une
"secte d'initiés détenteurs d'un chiffre secret".
Or, si la science -et nous en sommes d'accord- n'est pas cette caricature despotique, et si le P.C. apparaît être cette secte d'initiés, c'est sans nul doute
qu'il N'EST PAS SCIENTIFIQUE.
Nous voici sur le terrain que BESSE et le P. C .F. ne veulent pas aborder.
Ce à quoi, en effet, on ne veut pas répondre, c'est pourquoi le P.C. et les
marxistes sont apparus comme une secte d'initiés ; pourquoi a-t-on pu le dire ?
Il n'est bien sûr pas question de nier l'apport énorme de MARX dans l'analyse
de la société capitaliste, de la lutte de classe et ses démonstrations du phénomène révolutionnaire inéluctable.
Mais cette prétention à savoir seuls apparaît très tôt chez les marxistes·.

L g

L8URR8

Dg

L'AUTONOMIE,'

g N

8SPA GN8

Les quarante ans de dictature tpanquiste, avaient porté à son plus
haut niveau le rêve centralisateur de l'Btat espagnol.
Avec les libertés, étaient supprimés les timides essais d'autonomie
accordés dans les années trente. Interdites, la langue et les particularités
de chaque région, surtout en Catalogne, où la discrimination du Catalan couramment parlé par tous les natifs du pays, fut vivement ressentie par la
population.
Dépolitisée, maintenue dans un état amorphe par une censure de presse
tâtillonne, une partie de la population adopta, face au régime, le nationalisme régional. D'importants rassemblements ont eu lieu ces derniers temps sous
le. signe de : "Liberté, Amnistie, Statut d'Autonomie". Tous les partis, le
Centre, la Gauche, ont embotté le pas ... Leurs programmes, lors des élections
de Juin, se ressemblaient. Tous étaient plus nationalistes les uns que les
autres.
Le pouvoir, toujours aux mains des gens dressés au bercail franquiste,
comprit tout le parti à tirer de ce fait. Avant que la Gauche, qui a gagné les
élections en Catalogne (sur le plan espagnol, elle est centraliste, jacobine),
ne réclame les autonomies, il négocia avec TBRRADELLAS, Président de la Généralité en Exil, l'oblige à passer par ~RID, avant de le rétablir en Catalogne. Le pouvoir central gardait tous les atouts, en particulier, la possibilité
de dissolution de cette généralité, si elle portait atteinte à l'intégralité de
la Nation espagnole.
L'opération réussie, sans aucun débordement, l'amnistie distillée au
compte-gouttes, la mise en garde à la population ("ne mettez pas en danger
la stabilité par des revendications inconsidérées, un coup d'état pourrait
nous ramener à l'ancien régime"), le gouvernement envisage le même processus
d'autonomie pour toutes les régions qui en feront la demande : Pays Basque,
Galice, Andalousie. Aragon, Valence. Il compte les avoir bien en main grâce
à un budget minimum, ce qui obligera ces nouveaux pouvoirs régionaux à mendier jour après jour pour chaque réalisation impérative à effectuer : enseignement, culture. santé. aménagement du territoire ...
Et dans l'euphqrie de ce rêve nationaliste, entretenu par la majorité
des gens en place. et qui, d'après les leaders, doit résoudre les difficultés
actuelles, est escamotée la véritable autonomie qui, avec la participation de
ta~. dans les groupements de producteurs, de quartiers, de consommateurs,
prehant en main leurs propres affaires, pourrait changer la vie.
Mais chaque jour qui passe accentue la crise, les usines ferment, le
poût de la vie augmente (30% cette année), le marasme s'aggrave dans le secteur agricole, sans qu'aucune mesure ne soit pr•ise, à part le blocage des
salaires. On peut s'attehdre à une prise de conscience par des couches de
plus en plus .importantes de la population, qui comprendront qu'un pouvoir•
régional ou un pouvoir national, tant que le systPme de profit ne sera pas
touché, ne changera rien.
Et si une dictature ne; vùmt pas 1:nterrompre le pr•ocessus amoY'er, de
nouvelles formes de lutte radieal1:sée vont se dél)e lopper dans la p/>nùwu le
Ibérique. Il sePait impardonnablP aux autre.•: pPuple.o d'EuropP dr· 7aisner lr·r;
travailleurs ibériques s<>uls à lPUY' sor•!..
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"cratie, il semble qu'ils préfèrent s'identifier d'une manière facile à une
"avant-garde" qu'ils conçoivent comme étant le "bras armé" d'un mythique
"prolétariat révolutionnaire, dans la meilleure tradition marxiste-léniniste . ..

(La Fédémtion Anarchiste Italienne)

0

0

0

Ce texte ne serait pas complet si nous ne parlions pas des terroristes
qui visent à créer l'ETAT INTEGRAL (néo-nazis et autres fascistes), dont
l'existence et les actes éclairent particulièrement la situation et le rôle de
l'ALLEMAGNE FEDERALE, où s'organise la délation systématique au sein de la
population.
Chacun a pu suivre l'évasion d'ITALIE du S.S. KAPPLER qùi, lui aussi,
avait pris des otages (335 civils italiens) qu'il avait fait massacrer. Cette évasion n'a pu avoir lieu qu'avec des complicités à un haut niveau de l'Etat italien.
Fr au KAPPLER, 1'auteur de 1'exploit, est glorifiée par la presse allemande.
KAPPLER est libre et gardé par une "garde noire" de jeunes imitateurs des S.S.
En FRANCE:
Dans la montagne de LURE (Haute Provence), ont eu lieu des exercices
militaires organisés par le mouvement de jeunes nazis "VICKING JUGEND"
auquel s'était joint un groupe de jeunes parisiens.
Pendant 1'été, 9 attentats ont été perpétrés contre le siège du M .R .A .P.
(Mouvement contre le Racisme et l'Antisémitisme et pour la Paix). Celui du
14 Juillet était signé d'un tract qui indiquait : "PEIPER ... UN AN" (allusion
au S.S. tué en Haute Saône) . Le 11 Juillet, un obus de 90 piégé, est posé
au siège social des trois avocats du M.R.A.P. Il n'explose pas.
Le monument dédié aux maquisards, érigé au bord du lac d'Ambléon, dans
l'Ain, est barbouillé.
On tente de faire sauter le siège de la F .N .D .I .R .P. (anciens déportés) et
le monument dédié à LECLERC à la Porte d'Orléans est plastiqué. L'attentat
est revendiqué par le groupe "Joachim PEIPER". Des permanences de gauche sont attaquées en Saône et Loire.
Le 20 Août, on tente de faire sauter le consulat d'ITALIE à PARIS. On trouve dans la boite aux lettres une note qui déclare : "Solidarité avec le camarade KAPPLER".
A la gare Montparnasse, au lieu de capitulation des nazis, une bouteille de
gaz piégée explose dans un casier de consigne automatique. Le groupe
PEIPER revendique aussi l'attentat.
A LYON, le monument dédié aux victimes de la GESTAPO, appelé "LE
VEILLEUR DE PIERRE" est, lui aussi victime d'un attentat.
Il ne faut, certes, pas accorder trop d'importance à ces faits dont la
liste n'est pas close. Notons seulement que les massmedia n'en font pas autant de gorges chaudes que lorsqu'il est question d'attentats perpétrés par
des groupes d'extrême-gauche, à moins qu'ils n'aient autant de culot que
"FRANCE-SOIR" qui titrait : "UNE BOMBE CONTRE LES TERRORISTES" au
sujet de l'attentat contre le Syndicat de la Magistrature.
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Nous avons déjà trouvé cette affirmation dans le MANIFESTE de 1848. qui proclame que les communistes ont sur le reste du prolétariat "l'avantage d'une intelligence claire des conditions de la marche et des fins générales du mouvement
prolétaire".
L'anarchiste allemand Arthur LEHNING écrivait, dans les années 30 (Marxisme
et Anarchisme dans la Révolution Russe) :
"Le marxisme est marqué par le caractère de son fondateur, un homme foncière"ment autoritaire qui était persuadé d'avoir fait du Socialisme une science. car
"il croyait avoir découvert les lois selon lesquelles l'évolution dialectique inévi"table du capitalisme devait finalement conduire au Socialisme. Enfin, le mar"xisme a toujours été une sorte de messianisme et les marxistes de toutes ten"dances ont senti le besoin de présenter leur interprétation spécifique comme la
"seule vraie, se réclamant ainsi de l'autorité de MARX. Une conséquence de ceci
"est que ces interprétations scientifiques ont abouti à une science de l'histoire
"falsifiée".
Nul ne conteste, aujourd'hui cette falsification constante de l'histoire. de la part
des "matérialistes scientifiques". Depuis les récents événements d'ALGERIE, en
passant par les diverses histoires des P.C. et par les di verses éditions successives de "FILS DU PEUPLE", les faits ont toujours été travestis pour démontrer
que la politique des P.C. était cohérente.
Guy BESSE n'échappe pas à ce travers lorsqu'il prétend dans le même texte de
l'HUMANITE, que c'est grâce à son analyse scientifique que leP .C. a su analyser le phénomène gaulliste en 1958 et qu'il a su, de même, analyser le phénomène fasciste en 1936 ! Ce qui sont des exemples mal choisis.
Nous n'entrerons pas dans les détails de ces périodes. Nous renvoyons nos lecteurs à 1'excellent livre de ROBRIEUX, consacré à la vie publique et privée de
Maurice THOREZ. Depuis toujours, leP .C .F. a eu une politique capricieuse,
faisant des virages à 180 degrés avec aplomb. Cette politique a toujours, jusqu'à
une histoire récente, été dictée par les changements de la politique d'Etat de
l'Union Soviétique. L'analyse scientifique marxiste n'y a i~!3:is joué aucun rôle.
Il faudrait savoir si le centralisme démocratique qui a toujours été un centralisme bureaucratique, convient à l'analyse scientifique, ce qui serait un autre débat.
On peut lire dans le livre de ROBRIEUX :
"Faire un congrès c'est livrer une bataille politique en vue d'obtenir la victoire
"des positions du Parti. Cependant, au fur et à mesure que l'on descend les
"échelons de la hiérarchie du Parti, les militants ont une vue de plus en plus
"fragmentaire et obscurcie des données réelles de la politique communiste, es"tompées derrière les claires couleurs de la théorie simplifiée et quelque peu
"déformées.
"Dès le stade du Comité Central ou déjà au Bureau Politique, l'habillage théori"que est tel que -la tactique momentanée du Parti semble être descendue, en
"droite ligne des cerveaux de MARX, ENGELS, LENINE et STALINE, communiant
"à travers le temps et 1'espace à l'aide d'axiomes ne varietur. "
Sauf la référence à .STALINE, il semble bien que les choses n'aient pas beaucoup
changé de nos jours.
THOREZ s'écriait, au XVe congrès, en Juin 1959 :
"Le caractère scientifique de la politique communiste, son pouvoir de prévision,
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"a permis à notre Parti d'organiser, d'orienter le combat des meilleurs éléments
"du peuple, au rr.oment des événements les plus complexes et les plus mouvants."

"Cela ne suffit pas. Il faut qu'il soit clair que la lutte contre le Pouvoir qui
"protège la propriété privée et étatique se terminera par un affrontement phy"sique. Il faut se préparer en conséquence.

Le voilà bien l'alibi scientifique qui est toujours ancré dans nombre de cerveaux
ouvriers ! Il faut suivre, même si l'on ne comprend pas toujours. Au Parti,
ILS SAVENT.

"Un tel affrontement ne peut être préparé par de petits groupes, ni être laissé
"à l'improvisation du moment. Sa préparation doit être le résultat de la fusion
"des minorités révolutionnaires prêtes et conscientes, avec le prolétariat ré"solu à lutter pour son émancipation.

Si leP .C .F. veut VRAIMENT un débat, c'est de cet état d'esprit, de cette mentalité marxiste qu'il doit discuter.

"Ce ne pourra être mis en oeuvre sans une intervention claire et décidée au
"sein des luttes de classes, dans toutes les situations ...

Il est enfin un point qui embarrasse forcément les théoriciens du P. C .F. : Il est
difficile, sinon impossible, de concilier l'analyse scientifique avec les principes
de la démocratie bourgeoise. Cette pseudo-démocratie est basée sur une loi du
nombre sans responsabilité, et sans réelle information et prise de conscience.
D'une manière simpliste, nous dirons que si notre analyse scientifique nous
démontre que tel objet est rouge, si nous le constatons, nous serons obligés de
nous soumettre à mille personnes qui, ne 1'ayant pas vu, affirmeront qu'il est
vert. Cette absurdité a fait rejeter le vote par les anarchistes depuis toujours.
Une véritable démocratie sociale, c'est autre chose : c'est le pouvoir exercé
par les citoyens avec le moins possible de délégation à tous les échelons. Ainsi,
peut-on réellement se livrer à une analyse scientifique au plan social, en rejetant toute idée arbitraire, imposée d'en-haut comme autoritaire, donc antiscientifique. La vie sociale, la marche de l'évolution et de la révolution doivent
être remises en question à tous moments, en fonction des faits et de l'expérience sociale.
Cette analyse ne peut qu'être collective et ne peut être faite au niveau d'un
Parti à principes autoritaires.
Il reste que l'organisation politique capable d'amorcer ce débat, cette méthode
d'analyse n'existe pas.
KROPOTKINE disait que l'Anarchisme et la Science étaient indissociables. Il
nous faut constater que les anarchistes ne se sont, pas plus que les marxistes,
livrés à cette réelle analyse ...

A ce niveau, le débat est ouvert.
Pour l'étoffer, nous présentons à nos lecteurs un texte extrait de : "PAGES
D'HISTOIRE SOCIALISTE", écrit par l'anarchiste russe TCHERKESOFF, et publié par "LES TEMPS NOUVEAUX" en 1896.
On y verra que les problèmes abordés aujourd'hui étaient déjà discutés à ce
moment-là, et qu'il s'est écoulé de nombreuses années, avant que 1'analyse
scientifique de ceux qui se réclament de MARX ne soit de nouveau contestée.
Il est, en tout cas, intéressant et utile de voir comment les révolutionnaires
contestaient ENGELS, dès le lendemain de sa mort (1895) .
On trouvera, certes ici, quelques outrances de la part d'un auteur qui veut
trop démontrer. Pourtant, la plupart des éléments de la démonstration sont utiles au débat que nous ouvrons ici.
Mais il est bien évident que la pensée de MARX ne peut se réduire ainsi.

"( ... )'Depuis quelques années, des éléments périphériques à la gauche extra
"parlementaire reposent la question de la signification de la lutte armée.
"Ces analyses partent le plus souvent d'une évaluation erronée de. la situation
"politique et d'une incapacité à évaluer les rapports de forces existants. Elles
"n'envisagent plus qu'il soit toujours possible de militer au sein de la classe
"ouvrière et de l'organiser. Ces éléments partisans de la lutte armée considè"rent que le mouvement ouvrier est détruit par le capitalisme et qu'il est à
"prévoir que le réformisme parviendra au pouvoir avec tout son bagage ré"pressif. .. ( . .. ) Seuls des petits groupes combattants seraient en mesure de
"résister, ouvrant une ligne de feu et préparant les militants à l'affrontement.

'·

"Ce raisonnement réduit complètement l'affrontement de classe à un affronte"ment militaire qui devrait être accéléré par une guerre entre groupes armés
"et équipes répressives de l'Etat et par l'attentat justicier.

"L'extension quotidienne de telles pratiques ne démontre pas leur succès.
"S'il existe aujourd'hui un succès, c'est celui du Capital et de l'Etat qui, après
"avoir réussi à faire payer la crise aux travailleurs, réussit à empêcher la co"ordination des luttes des travailleurs et des chômeurs, favorise la criminali"sation d'un mouvement entier, poussant à la clandestinité des militants pour
"mieux les réprimer. (Il s'agit ici d'une situation spécifique à l'ITALIE, mais
qui pourrait bien exister chez nous - NDLR).
"Il est politiquement suicidaire de rechercher la répression quand on ne tra"vaille pas à redonner une capacité offensive au prolétariat. Seule une évolu"tion politique de la classe ouvrière peut faire face à la répression, et élargir
"l'initiative politique . ..
" ( . .. ) Croyant que seule une habile "propagande par le fait", faite dans les
"périodes d'avancée du réformisme, pourra réveiller les masses et les pousser
"à la lutte, ils ont choisi l'action de petits groupes qui devraient se multiplier
"sous les effets d'une réaction en chaîne, jusqu'à ce qu'il soit possible de
"constituer le "Parti Armé du Prolétariat", nouvelle et originale formule de la
"vieille conception léniniste.
"Pour ces militants, cette tactique est liée à la conquête du pouvoir et non à sa
"suppression. Or, la suppression du pouvoir d'Etat sem le résultat du déve"loppement de l'Autogestion qui, il faut le répéter·, ne pourra se faire dans la
"clandestinité . ..
" ( ... ) Au lieu de radipaliser cer·taines méthodes de lutte d'action dir·ecte au
conditio~ ouvrière. travail long et difficile mais essentiel, qui r·é"clame une grande disponibilité pour la lutte et l'adoption de méthodes liber·"taires immédiates, sans délégation, sans contr·ôle, sans hiér·w·chie ni bw·eau"sein de la

1.
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Il reste qu'il est inacceptable de prendre des otages innocents et de les
tuer. L'analyse qui consiste a dire que ce sont les nantis, voire les priviligiés
qui prennent l'avion, alors que depuis longtemps déjà, et par dizaines de milliers, des travailleurs immigrés parmi les plus démunis, l'utilisent pour aller
au pays, est aussi simpliste que de dire que personne au sein de la classe dominante n'est vraiment innocent des souffrances des peuples. Seule, la révolution sociale, l'action de la classe ouvrière et des peuples opprimés libérera
TOUS les hommes de l'aliénation.
La notion d'otage, de vengeance aveugle, de châtiment, de peine de mort
sont des pratiques capitalistes et étatiques. Ceux qui en usent comme armes révolutionnaires risquent bien de les utiliser, coupés des luttes réelles des masses, s'ils parviennent à s'emparer du pouvoir.

0

0

0

Bien que d'autres l'aient fait avant nous (LE MONDE LIBERTAIRE), nous
croyons utile de citer les principaux passages d'un document élaboré par la
FEDERATION ANARCHISTE ITALIENNE, au cours de son dernier congrès, tenu
en Septembre :

"Pour une organisation révolutionnaire qui se pose vraiment le problème de la
"Révolution, la suppression du privilège économique, social et culturel est né"cessairement violente. La violence fait indiscutablement partie intégrante de la
"phase insurrectionnelle. On n'a jamais vu dans l'histoire, une classe diri"geante abandonner ses privilèges, ni une classe subalterne convaincre la
"classe dirigeante de l'inutilité de son pouvoir.
"Le problème de l'affrontement violent avec les forces répressives a toujours eu
"la première place dans la pensée des militants révolutionnaires de chaque épo"que, au même titre que des problèmes de base comme l'égalité et l'autogestion.
"Pour· des révolutionnaires, il n'existe pas de problème moral ou politique
"dans l'utilisation de la violence. Un tel problème n'existe pas en cas de né"cessité au cours d'une insurrection ou pour assurer son auto-défense. Lors"que nous disons que le problème éthique ne se pose pas, cela signifie que,
"pour nous, l'utilisation de la violence doit être uniquement limitée à ceux qui
"constituent des obstacles à la Révolution sociale et qu'il est nécessaire d'a"battre. Loin d'exalter la violence, nous devons la concevoir comme une triste
"nécessité. Chaque camarade doit en être conscient.
"Plus le peuple sera apte à faire la Révolution, moins grand sera le danger
"d'un bain de sang qui constituerait le premier pas vers une restauration de la
"bourgeoisie.
"La violence post-insurrectionnelle, exercée par un nouvel appareil spécialisé
"(police), engendre une nouvelle oppression et constitue un abandon des ob"jectifs et des méthodes révolutionnaires.

"Pour les révolutionnaires qui étudient et agissent tous les jours dans la réali"té, il faut que toute lutte, toute revendication soient liées et donnent naissan"ce à un projet révolutionnaire amorçant au sein du prolétariat une volonté de
"s'emparer de toute la production et de donner naissance à un régime commu"niste de liberté.

DOCUMENT
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SCIENCE

(Extraits de "PAGES D'HISTOIRE SOCIALISTE" - W. TCHERKESOFF - 1896)

Avant tout, je tiens beaucoup à établir que MARX. révolutionnaire et défenseur du prolétariat. MARX. polémiste incomparable. qui mit toute sa science
économique au service du peuple, reste une grande figure dans l'histoire du
développement du Socialisme moderne ...
Après la scission au congrès de LA HAYE. de l'Internationale. les deux
fractions suivirent deux tactiques bien différentes. Tandis que les fédéralistes
accentuaient de plus en plus la lutte sur le terrain économique et révolutionnaire, les partisans d'un Etat centralisé. qui en 1873 avaient arrêté un programme d'action légale et parlementaire. étaient entraïnés par les événements
politiques et par la lutte électorale dans la voie de modération et de compromissian que l'on connatt ...
Aussi, n'y-a-t-il rien d'étonnant à ce que l'ancienne qualification de
"socialisme révolutionnaire" fût devenue gênante pour ces messieurs députés et
conseillers. Il fallut trouver un autre qualificatif mieux adapté à leur nouvelle
conception du socialisme, à leur récente et si distinguée situation de législateurs. Le mot voulu se trouva : au lieu de "socialisme révolutionnaire". on
commença à employer l'expression "socialisme scientifique". tout comme s'il
existait un socialisme des ignorants : probablement celui de SAINT -SIMON.
d'OWEN, de PROUDHON, de TCHERNYCHEVSKY. Mo/heureusement. l'adjectif
"scientifique" se prête à un malentendu, car ce sont justement les défenseurs
des iniquités de l'organisation capitaliste qui ont toujours le mot de science à
la bouche. D'un autre côté, depuis longtemps. en ALLEMAGNE. une certaine
classe de réformateurs à l'eau de rose. endormeurs patentés. se sont fait connattre sous le nom de "socialistes de la chaire" (Katheder sozialist).
Il fallait absolument se distinguer de ces savants officiels. A lors. commença la création d'une légende sur leur science à eux. et basée sur les découvertes spéciales dues aux fondateurs de la social-démocratie. Au lieu de
dire tout simplement que le développement colossal de la culture intellectuelle
nous oblige à accomplir un changement radical dans l'organisation capitaliste
et étatiste, et que la science toute entière. dans les recherches des hommes
indépendants, condarrne le mode de production et de consommation individuelles. itssvoulurent s'attribuer tout le mérite d'une science spéciale : la science
de la social-démocratie. L'affirmation est outrecuidante. elle ne tient pas debout dès qu'on est assez audacieux pour la regarder de près : la science
réelle se rattache à toutes les vérités connues et agit dans toutes les branches
du savoir humain en entraÎnant par une pression irrésistible tous les esprits
indépendants.
Nous allons voir si leur science a ce caractère
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Ecoutez les affirmations des "penseurs" et des publicistes officiels du

les terroristes de "bêtes immondes" au micro d'EUROPE n° 1. "C'est la guerre,
noüs sommes en guerre et cela permet tout, même de les abattre". Etienne
MOUGEOTTE, au même micro, compare BAADER à HITLER.

Parti
"Les lois de la production capitaliste découvertes par MARX", lisons-nous
dons la biographie d 1ENGELS (Neue Zeit- /Xe année, n ° 8}, "sont aussi stables que celles de NEWTON et de KEPLER pour le mouvement du système solaire. C 1est à MARX 11 -dit ENGELS- "que nous sommes redevables de deux grondes découvertes :
1°)

Enfin, les terroristes sont morts "suicidés". Tout ce monde exulte.
Andreas BAADER et ses compagnons ont été assassinés, mais les inhumaines conditions de détention les auraient-elles poussés à se donner la mort
que le :problème de fond ne serait pas changé. L'Etat exerce SA violence, il sacrifie aussi 1'un des siens (SCHLEYER) au nom de SA raison. On tente des explications afin que les apparences démocratiques soient préservées. En vain :
l'Etat du Capital ne peut cacher sa véritable nature. Il n'admet la démocratie et
la liberté que lorsque celles-ci ne le mettent point en danger. Voilà qui en dit
long sur l'efficacité des luttes "légales" et parlementaires.

La divulgation du secret de la production capitaliste par 11explication
de la plus-value ;
La conception matérialiste de 11histoire (ENGELS
du Socialisme Scientifique").

"Le développement

11
En 1845, nous avons (MARX et ENGELS) décidé de nous adonner aux re"cherches nécessaires pour élaborer l 1explicotion matérialiste de 11histoire
"découverte par MARX (Préface de 11 Ludwig FEUERBACH par ENGELS 11 ) .

Aucun état ne peut admettre le terrorisme et, face à lui, c'est l'Union
Sacrée •qui se constitue, de la Gauche à la Droite, tant aux plans nationaux
qu'internationaux. En ce sens, les actions de la "Fraction Armée Rouge" (qu'il
est commode de nommer "anarchiste") arrangent tout le monde car le système a
besoin de cette "Union" pour se sauver et briser les luttes populaires.

Dons sa polémique contre DUHRING, nous trouvons chez ENGELS :
11
••• Si DUHRING entend dire que tout le système économique de nos jours ...
"est le résultat de 11ontogonisme entre les classes, de 11oppression ... alors il
"répète des vérités devenues lieux communs depuis 11apparition du Manifeste
"Communiste."

C'est ainsi que l'on voit refleurir les discours anti-terroristes qui firent
la gloire et la réputation des mass media de VICHY et de la "collaboration", au
temps de l'occupation. Lorsque FABIEN tue un officier allemand au métro
BARBES, "LE FIGARO" publie un éditorial qu'il pourrait republier aujourd'hui
presque mot à mot.

Racontant 11histoire de / 1évolution de leur jeunesse, ENGELS dit noi"vement:
"Ce qui est remarquable, c 1est que nous ne fûmes pas les seuls à découvrir la
"dialectique matérialiste, 11ouvrier Joseph DIETZGEN a fait la même découver"te . .. (L. FEUERBACH). 11

FABIEN a donné, depuis, son nom à une place de PARIS et à une station
de métro. Les "gaullistes" de stricte obédience qui ont participé à la Résistance
ont, eux aussi, pratiqué le terrorisme qu'ils décrient maintenant qu'ils sont
devenus 1'ETAT .

Après une pareille outrecuidance, il semble que / 1on puisse tirer 11échelle. Mois non, les adeptes de ces deux penseurs vont beaucoup plus loin.
Ils affirment que leurs moitres turent les premiers à appliquer la méthode
dialectique aux recherches et études historiques, économiques et sociologiques, grâce ... à quoi ils ont trouvé la loi de concentration capitaliste -une
sorte de fatalisme économique-. C 1est encore eux qui 11 ont créé un parti socialiste, le plus révolutionnaire que / 1histoire oit jamais connu" (la SocialDémocratie). 11 1/ {out étudier la brochure d 1ENGELS: L. FEUERBACH, parce
qu 1elle est le plus complet exposé de la philosophie de ces deux penseurs"
(PLEKHANOFF : Préface). Il tout que 11humonité s 1occupe sérieusement des
moindres faits de leur jeunesse cor "ils sont les premiers pas du socialisme
scientifique. " (Neue Zeit- Biographie d 1ENGELS).

L'ALGERIE est aussi devenue un ETAT respecté par le moyen du terrorisme, et le Colonel AMIROUCHE que nos journalistes bourgeois traitaient aussi
de "bête immonde", possède son boulevard à ALGER.
L'Etat d'ISRAEL existerait-il sans le terrorisme de l'IRGOUN et de la
HAGANA ? Sans l'action terroriste, parlerait-on seulement de la cause palestinienne ?
Terroriste aujourd'hui, vous êtes ministre demain, adulé, respecté, car
les divers Etats ne connaissent que la FORCE. Souvent, ceux qui ont lutté par
des moyens violents contre la LEGALITE, en instaurent ensuite une autre, un
ETAT qui, possédant les mêmes caractères que le précédent, luttera aussi contre d'autres terroristes éventuels.

Ces citations sont assez claires, mois il y a mieux. Nous savons, à
présent que ce furent ENGELS et MARX qui découvrirent les lois éternelles de
la vie sociale.
Et personne avant eux ne soupçonnait même 11existence de ces lois
- Personne, nous affirment les social-démocrates.
L ALLEMAGNE -dit BEBEL- a entrepris le rôle d un guide dons la lutte
gigantesque de / 1ovenir. Elle est même prédestinée à ce rôle par son développement et sa position géographique ... Ce n 1est pas un simple hasard que ce
soient les Allemands qui aient découvert la dynamique du développement de la
société actuelle, et oient jeté les bases scientifiques du Socialisme. Parmi ces
Allemands, la première place appartient à MARX et ENGELS, après eux, vient
LASSALLE, comme organisateur de la masse ouvrière." ("LA FEMMfl1
conclusion.)
1

1

"

Que voulaient ceux qui ont kidnappé SCHLEYER, ceux qui ont détourné
le boeing ?
Ils voulaient libérer leurs camarades que le système de détention poussait
à la mort, ce que nul ne conteste. C'était bien l'application des paroles du chant
des Partisans, que nos gouvernants écoutent religieusement au Mont Valérien et
devant d'autres mon11ments aux morts :
"C'est nous qui brisons les barreaux des prisons, pour nos frères,
"La haine à nos trousses ..... "
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Cette admirable citation d'un caractère complètement social-démocrate,
par sa ·vantardise nous apprend enfin sur quoi MARX et ENGELS tondaient
leur prétention à la dictature universelle : L'ALLEMAGNE est à la tête de
l'Humanité, eux sont deux gloires de leur pays.
0

GISCARD, PEYREFITTE et autres, sont contre la peine de mort. Oui,
mais ... ils sont aussi pour le libéralisme. Oui, mais ... le libéralisme ça doit
s'organiser pour aboutir à une société parfaitement intégrée.
L'ALLEMAGNE libérale est déjà très avancée dans. cette voie et montre le
chemin. Ses lois et coutumes (interdiction de remplir certaines foncfions en
raison d'opinions passées ou actuelles -le nazisme n'était apparemment pas retenu- non reconnaissance du caractère politique des actions violentes, méthodes carcérales deshumanisantes, organisation généralisée de la délation avec
ou sans récompense, obligation pour les défenseurs de s'en tenir à des limites
étroites, sinon l'avocat d'un criminel devient un criminel), ont donc des adeptes au-delà de ses frontières, et tendent à prendre le pas sur les anciennes
traditions.
Klaus CROISSANT a été livré, pieds et poings liés, à la demande d'un
procureur ex-nazi qui procurait ou jugeait déjà sous HITLER. Ce qui, bien sûr
n'a aucune importance. Par contre, il était beaucoup plus important de nous
donner force détails sur l'ouverture du coffre de la bagnole où se trouvait le
corps de SCHLEYER que de s'étendre sur la personnalité et la carrière du chef
du patronat allemand.
Donc, précisons que Hans-Martin SCHLEYER est entré en 1934 dans la
"S.S.". Durant la guerre, il dirigea la "Fédération Industrielle de BohèmeMoravie", chargée d'intégrer 1'industrie tchécoslovaque au système économique du 3e Reich. "Dénazifié", il entre en 1951 à la société DAIMLER-BENZ dont
il devient membre du directoire, et responsable du personnel en 1963. Il exerce ensuite la responsabilité de président de la Fédération de la Métallurgie du
BADE-WURTEMBERG. Il devient en 1973, le responsable du syndicat patronal
d'ALLEMAGNE FEDERALE. Il négocie avec les syndicats ouvriers d'une manière particulièrement dure et prend position contre la co-gestion. Il "conseille"
le gouvernement en matière économique.
Bien sûr qu'on ne trouve pas que des nazis à la tête de l'Etat et des affaires en ALLEMAGNE. On y trouve même les sociaux-démocrates, membres de
la même internationale que le P.S. , ce qui ne gêne pas du tout MITTERAND, et
apparemment pas outre mesure la plupart des membres de ce parti.
Notons seulement que le nazisme dont on avait fait, à juste titre, une
abomination suprême, la honte de tous les temps, ne l'est sans doute plus,
puisque maintenant le danger jamais encouru, l'horreur même, c'est le terrorisme.
Assassinat de Martin SCHLEYER, le "patron des patrons", détournement
d'un boeing de la LUFTHANSA et son attaque dans le style "western" par un
commando allemand : les moyens d'information aux mains de la bourgeoisie
s'en sont donnés à coeur joie depuis plusieurs semaines. Pendant ce temps, on
ne parle pas de la "crise", du chômage et des restrictions des libertés en
ALLEMAGNE FEDERALE et ailleurs ...
Les suppôts du système deviennent hystériques

SANGUINETTI traite

0

0

Est-ce vrai que l'Humanité ignorât, soit la méthode dialectique, soit
l'idée de "plus-value" ? VICO, VOLNEY et les Encyclopédistes, Augustin
THIERRY, BUCKLE, A. BLANQUI, QUETELET et tant d'autres n'ont-ils pas eu
quelque idée de l'influence des {acteurs économiques sur l'histoire de l'Humanité ? Est-ce que T. ROGERS n'a pas écrit son grand ouvrage :. "Six Siècles de
Salaire et de Travail" et, comme résumé, n'a-t-il pas publié son volume :
"L'Interprétation Economique de l'Histoire" ? Et si les vérités poursuivies par
les hommes indépendants, si la science des penseurs qui n'aspirent ni à la
dictature, ni à la papauté, si cette science existait réellement avant l'arrivée
en scène de MARX et d'ENGELS, alors comment faut-il qualifier les auteurs de
toutes ces citations ? Tous ces BEBEL, BERNSTEIN, KAUTSKY, PLEKHANQFF,
ENGELS etc . .. ont-ils écrit les passages cités par simple ignorance ou sous
l'influence de moteurs complètement étrangers aux recherches scientifiques ?
0

0

0

Par les citations précédentes, nous savons que l'Humanité est redevable
à MARX et à son ami ENGELS de :
L'application de la méthode dialectique aux recherches sociologiques,
La découverte de la plus-value, ignorée par la science avant eux,
L'explication matérialiste de l'histoire,
Et, comme couronnement de l'édifice, la loi sur la concentration du
capital, "l'expropriation du grand nombre des capitalistes par le petit"
(CAPITAL : p. 342).
A va nt tout, je demande pardon aux ouvriers, surtout aux socialistesinternationalistes de cette excursion involontaire et peu attrayante dans le domaine des légendes et des prétentions soi-disant "scientifiques". Mais cette
tâche s'impose à nous. Quand, au nom du Socialisme scientifique, on prêche,
de nos jours, l'adoration de l'Etat tout-puissant, l'autorité, l'ordre, la discipline, la subordination et autres qualités en honneur dans les casernes ;
quand on ridiculise l'idée d'émancipation, d'affranchissement et de solidarité,
par l'étiquette d'utopie et que chaque exposé des idées humanitaires et socialistes est taxé d'ignorance, il faut bien se rendre compte et chercher où se
trouve la vérité.
0

0

0

"La méthode de généralisation dialectique de ces philosophes métaphisiciens -dit le Professeur W. WUNDT (Université de LEIPZIG, 7889)- sur laquelle
ils basèrent l'infaillibilité de leur doctrine, nous apparaÎt comme une enveloppe
artificielle et répulsive qui dénature toute idée."
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logique. Par contre, on nous propose aujourd'hui de créer un gouvernement de Gauche et celà serait efficace &lors qu'il n'est p&s
envisagé de remettre les moyens de production à 1& classe ouvrière
elle m&me. M&œe trés démocratique, il ne peut a 1 &gir que d'un Etat
qui & pris les fonctions du capitalisme. Pour quoi faire ? Là est
1& question.
Les rédacteurs de "LES COMMUI'<!S'i'l!S ET L'ETAT" croient utile de
citer un p&ssage de 1& "critique du programme d'Erfurt" d'ENGELS
de la manière suivante 1
~ B&KOUNINE prétend que l 1 Et&t a créé le capital, que le capitaliste ne détient son capital que pe.r 1& gr~ce de 1 •Etat".
En conséquence, i l suffirait de supprimerl'Et&t "et le capital
s'en irait alors de lui m&de au diable.•
".&.l'opposé, nous disons, nous 1 abolissez le capital, l'appropriation des moyens de prodction entre les mains de quelques
uns, &lors l'Etat s'effondrera. de lui même."
Pour écrire celà en 1977, il faut être particulièrement myope 1
Notre ca.ma.ra.de Giov&nna. BERNER! répondait il y a bien des années à cette construction ha.sardeuse dans son ouvrage a "1.! SOCIETE
sans ET.A.T" 1
• Noua, anarchistes, a.vons toujours prétendu que les classes ne
maintiennent pas l'Etat mais que l'Etat maintient et renouvelle
les classes, et que, par conséquent, le fait même de cuùtinuer
à se servir d'un tel instrument d'oppression sociale fera tovjours naître des générations divisées en esclave~ et en maîtres
et ne nous libèrera. ja.m&is de l'Etat. Avant la. revolution russe,
notre objection était t&xée, d'habitude, de "théorique". Mais
&J'réa cette e:;.-périence, elle a a.cquis la. valeur de certitudes
historiques.
" Nous a.vons vu, nous sommes en train de voir, ce qui se produit &U lieu du déperissement de l'Etat prévu par LENINE. Il se
crée une a.utre classe à la pla.ce de la cla.sse bourgeoise .....
ENGELS (et le P.c.F.) simplifient evidemment la pensée de BAKOUNINE qui n'a. jamais prétendu que le capital d~ra.îtra.it par un
coup de baguette ma.gique si on supprime 1 1 Eta.t. Il a affirmé
qu'on ne peut s•a.ttaquer à l'un sans s'attaquer à l'autre.

GOETHE n'était pas favorable non plus à la méthode si chère à ENGELS et
à ses disciples. L'esprit scientifique de GOETHE ne pouvait évidemment admettre cette fameuse méthode dialectique avec laquelle le pour et le contre sont
prouvés avec une égale facilité. Il comprenait qu'il n'y a qu'une méthode de recherche : la méthode scientifique.
·
Par contre, la méthode de raisonnement dialectique n'est pas neuve.
ENGELS lui-même dit quelque part que DESCARTES, SPINOZA, ROUSSEAU et
DIDEROT ainsi que le contemporain de HEGEL, Charles FOURIER, s'en servaient
admirablement bien. Tous ces philosophes, surtout le dernier, ont sacrifié leurs
travaux à des recherches dans les domaines de la philosophie sociale et du Socialisme. Comment donc est-il arrivé que MARX, ENGELS et l'ouvrier allemand
DIETZGEN, ont été obligés de la découvrir à nouveau ?
0

0

0

Armés de cette méthode, ces élèves de l'école réactionnaire et métaphysique de HEGEL ont découvert la PLUS-VALUE.
Qu'est-ce que la PLUS-VALUE ?
"Il nous fut -dit ENGELS- démontré (par MARX), que la forme fondamentale de la production capitaliste et de l'exploitation de l'ouvrier est l'appropriation de travail non payé; c'est-à-dire, l'ouvrier reçoit pour son travail, moins
que le patron ne reçoit en en vendant le produit. 11
Voyons s'il est vrai que les socialistes et l'économie politique aient ignoré
avant l'apparition du "CAPITAL 11 en 7867, que la richesse de la bourgeoisie est
due au travail non rétribué.
Déjà au siècle dernier (XVI/le - NDLR), nous trouvons des définitions très
exactes de cette part retenue par le patron sur le salaire du travailleur.
Les "physiocrates" (dit H. DENIS : "Histoire des Systèmes Socialistes"),
désignaient bien nettement la partie retenue par le patron, le propriétaire et tous
les exploiteurs. Ils l'appelaient comme Adam SMITH, le PRODUIT NET. Ce grand
fondateur de l'économie politique démontre incomparablement mieux que MARX
que "toute la richesse est le produit du travail" et jamais il n'a approuvé, au point
de vue moral, que le producteur fût ainsi privé de son produit net.
Au commencement de ce siècle {X/Xe - NDLRJ, S. de SISMONDI, dans son
ouvrage célèbre: "Nouveaux Principes d'Economie Politique", a démontré que si
l'on déduit les frais de production de la valeur d'échange d'un produit, il en
restera un EXCEDENT APPROPRIE par le capitaliste. Cet excédent du travail,
SISMONDI l'appelle le SURPLUS-VALUE. Traduit en Allemand, ce sera le MEHRWERTH de MARX, c'est-à-dire la "plus-value" du texte français du CAPITAL.
L'ouvrage de SISMONDI apparut en 78 79, c'est-à-dire un an avant la naissance
d'ENGELS. SISMONDI, quoique homme d'opinion avancée et libérale, n'était pas
socialiste, et cette définition de la SURPLUS-VALUE fut faite par lui comme le résultat de recherches simplement scientifiques.
Mais combien /ut supérieure la conception de la "plus-value" chez les socialistes de l'époque de SISMONDI ! Surtout chez Robert OWEN et son ami William
THOMPSON.
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Constatons que cette situation est identique dans le Socialism•
d'Etat où le dit Etat concentre en ses mains tous les moyens de
production. En ce cas, la plus-value a changé de nom et se nomme le
"sur-produit".
++++

Nous nous sommes livrés à cette analyse pour définir un peu dans
quel contexte se situe la crise de l'économie et de l'Etat.
Il reste que cette crise touche principalement les classes dominées. Alors que le capitaliste vit la cri•e à travers les moyens de
production qu'il possède ou contrôle, le travailleur, lui, en ressent les conséquences dans sa vie personnelle et familiale, ceci
est clair pour chacun de nous. Aussi, une partie du marché qu'il
constitue est sacrifiée.
Attendu que l'Etat joue un rôle de plus en plus grand dans les
rouages économiques, il apparait aux tenants de la Gauche et aux
théoriciens marxistes que c'est à ce niveau qu'il faut intervenir en
s'en servant au profit des travailleurs.
Reflet de la bourgeoisie, l'Etat deviendrait alors celui de la
classe ouvrière et pourrait influer sur l'économie capitaliste comme
il le fait déjà maintenant lorsqu'il impose des prix aux fabricants
d'automobiles pour favoriser sa propre production capitaliste (RENAULT). N'étant plus l'instrument de la bourgeoisie, il reprendrait
le rôle de régulateur qu'il n'aurait jamais du abandonner.
Pour "lA NOUVELLE CRITIQUE" d'Avril 77, 1 •Etat est en crise parce
qu'il ne peut répondre aux besoins de l'intervention des monopoles.
En ce cas, il devient monopole lui m8me par les nationalisations du
Programme Commun. Il peut alors répondre à ses propres besoins puisque
l'argent qu'il draine n'est plus gaspillé et reste au sein de la
Nation. La crise de l'Etat se caractèrise aussi par une crise de ses
appareils (magistrature, armée, police, fonctionnaires)J c'est parce
que ceux ci sont traversés par la lut·te de classe. Il suffira d'un
gouvernement composé de représentants des travailleurs pour que les
contradictions cessent. Voilà un tableau idylique et trop simple.
Tellement simple que les partis de Gauche ne parviennent pas à se
mettre d'accord p01r 10n application serieuse.
C•e•t peut-être parce que toute l'analyse de base est faus1e.
C'est grave, lorsque le sort des travailleurs et de tout un pays
est en jeu.
Il faut donc savoir exactement quel rôle joue l'Etat par rapport
au capital et vice versa.
On lit dans "LES COMMUNISTES E'.C L'EUT" (déjà cité) qu'une révolution politique qui ne révolutionne pa• les rapports de production n'a
aucune chance de mettre fin à l'oppression de classe. On feint ainâl
de croire que les rapports de production existent indépendamment de
l'Etat lui m8me dont on peut alors se servir pour changer les dits
rapport•• Comme on croit, de surcroît, que l'Etat n'est que l'émanation de la classe dominante, que sa structure n'est que le reflet des
rap~orts de production, celà suppose que l'on rende (dans cette théorie) l'Etat autonome et qu'on le fasse servir à la classe dominée qui,
par ce moyen devient dominante à son tour. Mais, pour le mar~sme, il
n'existe pas d'Etat autonome et celui-ci est devenu l 1 in1trument de
coercition de la classe bourgeoise parce que la dite classe possèdai t les moyens de produc:iion, la puissance économique. Cel à est

Les blagueurs du Socialisme Scientifique répètent, après ENGELS, que
Robert OWEN était un utopiste, une sorte de rêveur illuminé. OWEN {ut le fondateur du Socialisme et du mouvement ouvrier de notre siècle (1771-1858) ... Athée,
communiste et fédéraliste, R. OWEN propageait / 1idée que la société elle-même
doit organiser la production, la consommation et 11éducation intégrale. Ce {ut lui
qui, en 1836, tut le fondateur de la 11 Saciété de toutes les classes et de toutes les
nations 11 , devancière de l'Internationale, dans les séances de laquelle le mot
Socialisme {ut employé pour la première fois ... Un autre utopiste connu de MARX,
un ~oweniste 11 , W. THOMPSON dans son ouvrage 11SOCIAL SCIENCE INQUIRY 11 ,
(1824}, développa la plus-value (surplus en anglais) d'une manière saisissante ...
Découvrir en 1845 le 11 surplus 11 si clairement exposé par THOMPSON en
1824 n'était pas chose bien difficile, surtout quand on connaissait l'ouvrage de
THOMPSON, que MARX cite dans san CAPITAL. De cette façon, ma foi ! je me
charge de découvrir la loi de la gravitation ou la loi périodique de la chimie, ou
l'équivalent mécanique de la chaleur. Et après, toujours en imitant MARX et
ENGELS, je réclamerai mes droits à la dictature universelle . ..
Pour finir, je dois citer l'opinion de PROUDHON, qui est traité par MARX et
ses très scientifiques disciples de 11 sophiste ignorant 11 • Tant pis pour MARX si
cet ignorant formula lui-même en 7845, avec sa franchise habituelle, 11 1'excédent 11
ou la plus-value de production. Dans les 11 CONTRADICTIONS ECONOMIQUES 11 ,
nous lisons :
11
11

11
11
11

Dans la science économique, nous l'avons dit après Adam SMITH, le point de
vue sous lequel toutes les valeurs se comparent, est le travail ... 11 (p. 86).
Dans le sens de l'économie politique, le principe que tout travail doit laisser
un excédent n'est autre que la consécration du droit constitutionnel que nous
avons tous conquis par la révolution de voler le prochain. 11 (p. 97).

Mieux-value, plus-value, excédent du travail, 11 surplus 11 , 11 mehrwerth 11 ,
signifient la même chose : la part de la valeur du travail approprié par la
bourgeoisie.
0

0

0

Il est une formule, une loi erronée (2), en laquelle nous tous, les socialistes, sans distinction d'école ni de fraction, avons eu jusqu'à présent, une toi
aveugle. Je parle de la loi de concentration du capital formulée par MARX et admise par tous les écrivains et orateurs socialistes. Entrez dans une réunion
publique, prenez la première publication. socialiste, vous y entendrez ou lirez
que, d'après la loi spécifique du capital, ce dernier se concentre entre les mains
d'un nombre de capitalistes de plus en plus restreint, que les grandes fortunes
se créent aux dépens des petites et que le gros capital s'accroit par 1'expropriation des petits capitaux. Cette formule si répandue est la base fondamentale de la
tactique parlementaire des socialistes d'Etat. Avec elle, la solution de la question
sociale, conçue par les grands fondateurs du socialisme moderne comme une
complète génération de l'individu ainsi que de la société, au point de vue écono.mique et moral, devenait si simple et si facile. Pas besoin d 1une lutte économique
de chaque jour entre 1'exploiteur et 1'exploité, nulle nécessité de pratiquer, dès
aujourd'hui, la solidarité entre les hommes. Rien de semblable ! Il suffit que les
ouvriers votent pour les députés qui se disent socialistes, que le nombre des
derniers augmente jusqu'à devenir une majorité au parlement et, alors, on décrétera un collectivisme ou Socialisme d'Etat_ et tous les exploiteurs se soumettront paisiblement au vote du Parlement. Ils ne tenteront pas la moindre resistance, car leur nombre, selon la loi de concentration capitaliste, aura infiniment
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diminué. Justement, cette prétendue loi présente, dans l'exposé de MARX, tous
les attributs d'une vérité absolue de la science et de la philosophie modernes.
Oui, la misère s'accroit, mais non chez la bourgeoisie, non chez les petits
capitalistes, mais bien chez les ouvriers, chez les producteurs ( ... J (3).
0

0

0

Tous les compilateurs social-démocrates déclarent que l'exposé du "matérialisme dans l'histoire" a appartenu à ENGELS et que MARX en formula seulement
le principe. Nous verrons que l'auteur de cet exposé quelque peu étrange, est en
pleine contradiction avec MARX.
Ecoutons la définition de "l'explication matérialiste de l'histoire" qui est
faite par ENGELS :
"La conception matérialiste de l'histoire se base sur cette idée : que la production
"et l'échange des produits, valeurs, etc ... , forment le fondement de toute orga"nisation sociale. Dans chaque société humaine, la répartition des richesses et la
"formation des classes ou des états dans la société, sont le résultat du mode de
"production et d'échange pratiqué par la société."

"
fi

L'idée elle-même, sauf quelque exagération dans l'affirmation, est JUSTE
le mode de production nous indique l'état de la culture et de la civilisation de telle
société, de telle période historique. Mois cela était connu bien avant 7845 et même
avant le 28 Novembre 7820, jour de naissance de F. ENGELS. KERKUP, dans son
11
History of Sociolism", indique que cette espèce de matérialisme était connue bien
avant MARX. Seulement, on appelait cela le rôle, l'influence des facteurs économiques dans l'histoire .. Mais l'ensemble des facteurs économiques que nous appelons "économisme" n'est pas encore le matérialisme. Le mode de production est
seulement un facteur ou plutôt un élément parmi beaucoup d'autres, qui servent
aux généralisations évolutionnistes connues sous le nom de doctrines matérialistes.
La partie ne peut contenir le tout : l'économisme ne constitue pas la doctrine matérialiste. Nous connaissons beaucoup d'auteurs qui admettaient l'influence des
conditions et des relations économiques sur le développement de l'Humanité et qui,
en même temps, étaient non seulement idéalistes et métaphysiciens, mais déistes
accomplis et chrétiens fervents. Voici GUIZOT qui traçait l'histoire de l'antagonisme des classes en ANGLETERRE, au XVIIe siècle, et qui était bigot comme un trappiste
( ... )
Même si nous remontons jusqu'au premier historien qui ait indiqué l'influence des conditions économiques et cosmiques sur le progrès et le développement,
sï nous allons consulter VICO ( 7668-7744) et son traducteur français MICHELET
qui à son tour, dans ses 'recherches sur l'origine du droit français, insistait sur
l'état économique de la Nation, nous ne trouvons aucune mention du matérialisme.
Adam SMITH, fondateur de l'économie politique, celui qui donna en 7776 les deux
torm'Jes fondamentales de l'économie politique :
a) Le travail est la seule source de la richesse sociale :
b) L'augmentation. des richesses dépend des conditions économiques et sociales du travail et du rapport entre le nombre des producteurs et celui
des non-producteurs ;
eh bien ce modeste philosophe n'a jamais prétendu au matérialisme !
"L'économie politique explique les causes des événements historiques" dit
BLANQUI. Ses contemporains, MIGNET, Augustin THIERRY, disent de même. En

"
.'1

Pour Rosa. LUX!lWOURG1 à un certain niveau d'évolution de l'lapèria.lisme, le capitalisme est sa. propre limite. Il faut remarquer
que ce processus ne peut exister valablement sans 1 'a.ction des états,
de l'Etat, dn politique. LENINE dit que le capital défend alors ses
privilèges (d'import-export) par la force. C'est l'Etat, ce •ont ~es
états qui exercent cette force. Il serait simple de dire que l'Etat
n'est que l'instrument de coercition du ca.pitar a.u plan mondial. On
peut renverser la proposition, ce que ne font pas les marxistes, et
dire que ~•Imperialisme ne peut exister sans états, sans l'Eta.f•
Dans ce processus, l'Etat agit aussi selon des lois· qui lui soht
propres, rencontre la résistance, la concurrence d'autres états.
.A. 1 'analyse de LENINE, m&oe complètée par Rosa. LUXJ!JoœOURG, il
manque une donnée essentielle, celle du r8le réel de l'Etat.
LENINE écrit (in "L'imperialisme ••• ")
(Si le capitalisme) 11 pouvait élever le niveau de vie des masses
de la. population qui, partout, malgré un progrés technique verti~gineux, est condamné à ne pas manger à sa. faim et à végéter dans
l'indigence, il ne pourrait même être question d'excédent de capitaux. Les critiques petits-bourgeois dn capitalisme servent à
tous propos cet argument. Mais alors, le capitalisme ne serait pas
le capitalisme, car l'.inégalité de son developpement et la. situation des masses à moitié affamées sont les conditions et prémisses
essentielles, inévitables, de ce mode de production. Tant que le
capitalisme reste le capitalisme, l'excédent de capitaux est consacré non pas à élever le niveau de vie des masses dans un pays
donné car il en résulterait une diminution des profits pour les
capitalistes, mais à augmenter ces profits par l'exportation de
capitaux à l'étranger ••• "
Effectivement, il y a actuellement une baisse du taux de profit
qui explique l'intervention de l'Etat dont nous avons parlé. Pourquoi?
Henri LEFEBVRE (ibid.) explique fort bien que LENINE s'est trompé.
Le capitalisme participe à la croissance. De par la. naissance des
bourgeoisies des pays sous-developpés, de par leurs éxigences, de par
l'imposition de prix plus élevés de matières premières, le capitalisme
ne détruit pas aussi totalement les pèriphéries que Rosa LUXEMBOURG
le croyait. En ce sena, l'anti-colonialisme a eu un résultat.
Il faut donc trouver autre chose pour absorber les excédents de
plus-value.
La. bourgeoisie s'achète toujours elle même les moyens de production, elle se crée un marché intèrieur de produits de luxe (la. Haute
Couture n'est pas en crise actuellement, par exemple) •
LEFEBVRE montre que le processus impèria.liste existe &usai sur le
marché intèrieur 1 Des couches ruinées, dépossèdées (paysans, gens
des provinces périphériques) sont appelées à la production industrielle. Le colonialisme existe aussi en Bretagne, a.u Languedoc etc•••
Il y a aussi inégalité parmi les exploités, il existe des couches
supèrieures du prolétariat qui constituent un marché important. Il
faut y ajouter l'Etat qui est devenu lui m&me un consommateur important de par ses multiples fonctions nouvelles et aussi sabsidia.irement par ses fonctionnaires qui sont aussi des clients solides. EnfiBt
et c'est l'important sur lequel nous devrons rlvenir, les classes moyennes sont indispensables pour constituer un marchd suffisant.
.A.joutons, ainsi qde noua l'avons vu, que l'Etat joue un r8le dans
la. régulation des "affaires". Mais il est aussi capitaliste lui même
dans des cas de plus en plus nombreux. Comme il est obligé d'apporter
ses subsides pour que la machine marche, rien ne fonctionnerait sans
luio
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Province ou canton, tant8t comme Etat-commune, il noua poursuit
à chaque pas ••• Il légifère sur toutes nos actions, il accumule
des montagnes de lois et d'ordonnances ••• Il crée chaque jour
de nouveaux rouages.
" L•Etat, forcément, cherche à étendre ses attributionaJ chaque
parti au pouvoir est obligé de créer de nouveaux emplois pour
ses clients 1 c'est fatal.
" L'Etat cherche et doit chercher à ltre fort, plus fort que
ses voisins, sinon il aera un jouet dans leurs mains. Il cherche forcément à affaiblir, à appauvrir d'autres états pour leur
imposer sa loi, sa politique, ses traitéa de commerce, pour
s'enrichir à leurs dépena. La lutte pour la prépondèrance qui
est la base de l'organisation économique bourgeoise est aussi
la base de l'organisation politique." (• La décomposition des
Etats" - 1885).
KROPOTKINE décrit ici ce que LEFEBVRE appelle l'accumulation
étatigue qui obéit aux mimes lois que l'accumulation capitaliste,
peut lui correspondré, en ltre an instruaent (précisément 1 1 lœpèrialisme décrit par LENINE) mais aussi &tre autonome, l'exemple du
super-état stalinien étant le plus significatif.
++++

Ce developpement même du capitalisme, recherche infinie du profit par tous les moyens, cette accumulation du capital, accumulation sans frein, necessite une reproduction élargie du processus de
production.
Nous avons dit que l'une des caractèristiques de l'Imperialisme
était de vendre cher les produits manufacturés alors que l'on prenait les matières premxères à bas prix.
Il est à noter -et nombre d'anarchistes l'ont fait avant nousque si les marxistes en général parlent beaucoup de la preduction,
il n'est pas souvent serieusement question de la consommation.
Ainsi, LENINE parle de l'exploitation des pays arrièrés mais ne
sembFe pas tellement les envisager en tant que clients.
C1 est que, pour MARX et d'autres, la plus-value est entièrement
absorbée par la classe bourgeoise qui consomme ses propres profits.
C 1 est l'accumulation simple.
Certes, la classe ouvrière est, elle aussi consommatrice, mais
elle restitue alors ce qu'elle a reçue et le prix de sa force de
travail est compris dans le prix de ce qu'elle achète. Rosa LUXEMBOURG dans son ouvrage "Accumulation du Capital" se pose alors le
problème de la plus-value dans le cas d'une accumulation du capital
de plus en plus grande {reproduction élargie). Il existe forcément
une partie de la plus-value qui n'est pas consommée par la bourgeoisie. Il n'est pas pensable que ce qui reste, qui est considèrable, puisse seulement ltre thésaurisé, c'est à dire improductif.
Pour que le capitalisme fonctionne, il faut que cette plus-value
soit investie, sinon, il n'y a plus d'accumulation. Aussi, pour
exister, le capitalisme vit de la ruine des •tructures pré-capitalistes ou non-capitalistes (paysans, Afrique, Asie etc ••• ). La plusvalue se réalise au dehors, sur les marchés extérieurs où l'on trouve des acheteurs de l'excédent (montée des bourgeoisies locales).
Ainsi, la théorie de LENDIE sur l'Imperialisme est beaucoup plus
complète et compréhensive. Il n'existe pas d'accumulation réelle du
capital sans pillage des autres contrées, sans exportations massives. Cette accumulation mène à la catastrophe car les marchés pèriphériques sont détruits par là m&me.

Angleterre, J.S. MILL, dans son analyse du premier volume de L'HISTOIRE DE
FRANCE de MICHELET, en faisant la classification des écoles historiques, définit
que l'histoire, comme science moderne, s'occupe des causes et des lois sociales et
cosmiques qui régissent le développement de l'Humanité. [ ... )
Un contemporain de MARX et ENGELS, mais qui les ignorait complètement,
T. ROGERS, l'auteur du grand ouvrage : "Six siècles de travail et de salaire",
publia son volume de "L'Interprétation Economique de l'Histoire", où il analyse
toute t'histoire de l'Angleterre au point de vue économique. Peut-on appliquer l'épithète de matérialiste à aucun de ces savants de nationalités différentes > Certainement non. Ils furent des savants, des chercheurs de la vérité; ils appliquèrent
la méthode des recherches scientifiques à l'étude de l'histoire et ne purent donner
aux résultats de leurs travaux que le nom d'explication économique de l'histoire.
Comment se {ait-il qu'ENGELS appelât "matérialisme" ce que les savants appelaient "économisme" ? Quels résultats obtient-on par cette méthode plus qu 'étrgnge? C'est ainsi que des politiciens, hommes sans scrupules que leur ignorance
complète rend incapables du moindre travail intellectuel, apprennent par coeur
deux petites brochures d'ENGELS et une vulgarisation de MARX, puis se posent
comme hommes de science .
. . . L'explication économique n'était pas, depuis le commencement du siècle
dernier (le XVII le - NDLR), une conception connue seulement des hommes d'un
génie exceptionnel. Elle était une doctrine adoptée par tous les gens éclairés. Si
ENGELS crut qu'en s'assimilant les idées élaborées et répandues depuis longtemps
chez les gens éclairés et en en changeant le nom, il devenait un bienfaiteur de
l'Humanité, il se trompa étrangement.
La science n'est pas coupable: ENGELS a {ait un méli-mélo de toutes choses.
Il a amalgamé la métaphysique avec la science, le matérialisme avec l'économisme.
Ce prétentieux personnage se prononce contre le matérialisme des naturalistes, le
seul que la science affirme ... Les ouvriers allemands qui ont eu le malheur de lire
les brochures d'ENGELS sont persuadés que la métaphysique de HEGEL c'est la
science, tandis que la science inductive de BACON, de LOCKE, de LAMARCK, de
DARWIN et de HELMHOL Tl n'est que de la métaphysique.
Cette affirmation d'ENGELS, plus cette autre également de lui que les doctrines évolutionnistes et transformistes, c'est-à-dire la science des naturalistes, dérivent de la philosophie de HEGEL, ne sont ni plus ni moins qu'erreurs flagrantes et
contraires à toute terminologie scientifique. C'est MARX, lui-même, qui lui donne
un démenti solennel :
"Dénoncée et renversée par le matérialisme français, la métaphysique du
"XV/le siècle a eu sa revanche et sa restauration dans la philosophie spéculative al"lemande du X/Xe siècle. Depuis que HEGEL a {ondé son empire métaphysique uni"versel, les attaques contre la théologie, analogues à celles du XVI/le siècle, se
"sont renouvelées et sont dirigées contre toute la philosophie spéculative, contre
"toute la métaphysique." [MARX "Sur le matérialisme français au XVI/le siècle"}.
La science n'est pas non plus coupable si ENGELS, plongé dans les absurdités
métaphysiques ... croyait que tout ce qu'il voyait ou lisait devait être un reflet de
ses propres idées . ..
Je rappellerai oux sophistes de l'école d'ENGELS ce qu'en 1845, MARX disait:
"Le vrai fondateur du matérialisme et de la science inductive des temps modernes est
"BACON." [Die Neue leit- 1845)
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peut 3tre different d'un pays à l'autre. Actuellement, l'Etat ne
perd pas ses pouvoirs. Il renforce au contraire son exécutif du
fait "qu'il doit prendre en charge directement l'internationalisation du capital en son propre sein". Celà signifie que 1 'Etat capitaliste possède une force de résistance encore trés grande et
POULANTZAS dissipe un peu les illusions sur la prise du pogvoir par
la voie pacifique, ce en quoi nous serons d'accord. Ce qui est curieux, par contre, c'est la base de cette analyse. Ainai, c'est un
non-sens 'd'affirmer que l'Etat perd son pouvoir par rapport au:s:
multinat.ionales parce que l'Etat -CODI!le toute institution- n'a pas
de "pouvoir propre" en dehors de la classe dont il est le reflet,
l'instrument. Le dogme est donc respecté. On supprime le capital
et il n'y aura plus d'Etat, pourrait-on conclure d'une manière mécanique 1 Point de vue qui engendre d'autres illusions.

Comment se fait-il que ceux qui sont qualifiés par MAR.X de "fondateurs du
matérialisme, de la science inductive et du système anti-métaphysique" soient quali{Jés par ENGELS de fondateurs de la métaphysique ?
0

0

0

En {ait, à notre époque, personne ne parle du matérialisme comme d'une doctrine à part. Matérialisme est devenu synonyme de science. Au temps des Encyclopédistes, alors que la science était envahie par la théologie et la métaphysique, ou
~u commencement de notre siècle, la controverse sur le matérialisme avait grande
Importance. Mais depuis cinquante ans, se dire matérialiste signifie tout simplement
ne pas être un ignorant qui nie la science, ne pas être un théologien, talmudiste,
métaphysicien ou social-démocrate. Pour ENGELS qui commençait à s'émanciper de
l'absurdité métaphysique sous l'influence de FEUERBACH, les doctrines scientifiques
durent lui apparaÎtre comme une sorte de révélation. Mais il n'avait aucune raison
pour attribuer à MARX et à lui-même l'invention de ces vérités élémentaires de la
science moderne.

++++
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Et même, je doute fort qu'ENGELS se soit jamais complètement émancipé de la
domination de la métaphysique. Il ne se révèle ni matérialiste, ni scientifique quand
dans sa polémique avec DUHRING, il nie toute influence de la torce dans l'histoire ou
quand il glorifie l'esclavage comme un bienfait pour l'Humanité.
"En général [lisons-nous chez ENGELS), la propriété privée ne {ut pas, dans
"l'histoirr:, le résultat du pillage ou de la violence ... Elle provient de causes écono"miques. La violence n'a aucune part dans sa création ... Toute l'histoire de l'origine
"de la propriété privée est basée sur des causes exclusivement économiques et pas
"une fois il n'est besoin pour l'expliquer de recourir à la violence, au pillage, à
"I'ETA Tou à n'importe quelle autre intervention politique ... La propriété doit être
"créée par le travail avant qu'on puisse l'approprier par la force ... A vont que l'es"clavage devint possible, il faut que la production et l'inégalité de la distribution
"aient déjà existé. "
Pas de violence, pas d'intervention de la force ni de l'Etat. C'est la production
elle-même qui engendre l'inégalité, l'oppression, l'esclavage. Dans ce cas, quelle abomination, quelle malédiction pour l'Humanité que la production et le travail, qui
sont les seules sources de toutes les iniquités sociales ! [C'est bien ce que concluait
Paul LAFARGUE de "son marxisme" dans ses théories sur "LE DROIT A LA PARESSE",
que certains marginaux croient être d'origine anarchiste- NDLR).
ENGELS, en vrai sophiste, triomphalement enseigne à DUHRING que ROBINSON
captura VENDREDI parce que le premier était un représentant de la haute culture et
était mieux armé que ce dernier -"Les producteurs des armes plus perfectionnées triomphèrent toujours des producteurs inférieurs"- ajoute-t-il. Mais ROBINSON sauvait
VENDREDI de la peu agréable perspective d'être mangé par ses nobles concitoyens.
Ces derniers avaient triomphé de VENDREDI avant ROBINSON. A voient-ils triomphé
par leur éducation supérieure ou par la force 7 . . • Les barbares ont-ils détruit la civilisation gréco-romaine parce qu'ils étaient plus développés, plus industrieux, plus
civilisés ? Non, c'est la {oree, la brutalité, la violence qui triomphaient avec eux.
Où ENGELS a-t-il trouvé sa doctrine néfaste qui légalise l'oppression et l'esclavage ? Il a dit maintes {ois qu'il exprimait les idées de MARX. Mais ce dernier n'a
jamais nié le rôle de la force et de la violence, ni dans la vie économique, ni dans la
politique :
·
"L'unité des grandes nations a été créée par la violence et, de nos jours, elle

'1

Il

~

Ce que LENINE n'avait pas prévu, c'est que l'on peut constater
que l'Etat dit "socialiste", qui est lui m3me un monopole, mène la
même politique imperialiste que le capitalisme. L'imperialisme de
l'U.R.S.S. est apparu clairement aprés la seconde guerre mondiale
au travers de la politiqu·e menée vis à vis des démocraties populaires 1 achat de matières premières à bas pri:s: et revente de produits manufacturés (revente forcée, bien entendu). Là réside la
source du schisme yougoslave. Actuellement, 1 1U.a,s.s. mène aussi
une politique néo-colonialiste en Afrique. Il ne s'agit plus ici
de ''multinationales" agissant par les moyens d'états impèrialistes.
Il s'agit de ce que Henri LE~~BRI!: (in "De l'Etat") définit comme le
prototype de l'Etat moderne, le "super-t:tat" construit par ST.A.LI~>l!:,
La thèse du P.C.F. est en défaut. En renforçant l'Etat national,
on peut briser le pouvoir du capital. Mais on peut reprendre sa
tactique à son propre compte. L'Etat national peut faire lui même
une politique impérialiste.
A l'occident, l'interven\ion de l'Etat dans l'économie, directement par ses firmes, indirectement faa son intrusion dans les affaires des capitalistes, montre de plus en plus gne tendance à une
position éconolllique autonome au niveau international.
POULANTz.lS a tort. Il est bien possible que 1 'Etat ait un "pouvoir propre", ce que LEFEBVRE découvre, quant à lui, en parlant
des négociations économiques menées par les gouvernements où il
n'est pas possible que 1 1 Etat ne tienne pas compte de ses interêts
propres, en rappelant que se sont les états qui possèdent la monnaie et· la règlent au plan international. A l'interieur, ils disposent de moyens de pressions administratives (fiscalité etc ••• )
qui prouvent qu'ils ne sont pas un simple 11 reflet" de la classe dominante. LEFEBVRE n'a fait que retrouver les thèses de KlWl:'OTKINE.
Ses travaux sont posttifs et tranchent sur le "maexisme" officiel.
Citons KROPOTKINE 1
u !ujourd'hui, l'Etat est parvenu à s 1 immiscer dans toutes les
manifestations de la vie. Du berceau à la tombe, il nous étrangle dans ses bras. Tant8t comme Etat-central, tant8t comme Etat-
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laquelle l'Etat n'est que le reflet des rapports de production du
capital et l'expression politique de celui-ci, se verifie 1 Crise
économique est donc égal à crise de l'Etat. Pour autant que la crise
signifie restructuration du capitalisme, elle signifie aussi restructuration de "son" Etat, une "modernisation".
Il reste que l'Etat possède un caractère national, alors que les
monopoles ont des activités internat1onales. Pour le P.C.F., tout
est simple. Ceux qui occupent les structures de 1 1 Etat et sont les
agents de la bourgeoisie monopoliste se servent des deniers publics
pour renflouer ceux-ci. L•Etat national donne son argent au c~pital
"qui n'a pas de patrie"• C'est une atteinte à l'indépendance nationale. Pour que l'argent de la France profite aux français, ou à
tout le moins au capitalisme français qui est représenté surtout par
les P.M.E dont on prend la défense des inter&ts, il va de soi qu'il
faut que la Nation s'empare des multinationales en les nationalisant.A l'opposé, c'est pour donner aux structures capitalistes internationales un Etat "à leur mes~re" que GISCARD veut "faire l'Eur.pe" qui sera au service de l 1 Imtirialisme americain.
Alors que le mouvement ouvrier a toujours proné la solidarité
internationale des exploités, seule capable de faire pièce à l'internationalisation des "trusts", on fait maintenant l 1 opèration inverse qui consiste à confondre la cause de la Révolution et du Socialisme avec un national-chauvinisme restaurant les valeurs idéologiques toujours défendues par la bourgeoisie, à la limite restaurant
la bourgeoisie elle même puisque, selon le scbéma marxiste, l'idéologie n'est que le reflet de la classe au pouvoir (et réciproquement ?).
Ce problème est embarrassant et les théoriciens cherchent des
parades 1
Pour Jean Pierre DELILEZ (dans "l..i\ CRISE DE L 1 ETA.T", ouvrage collectif paru sous la direction de Nicos POUL.i\NTZAS), l'Internationalisme pour le mouvement ouvrier ne consisterait pas en relations formelles entre organisations de travailleurs au plan international
(c'est sans doute pour celà que l'Internationale Communiste n'existe
plus), mais en luttes concrètes liant les exploités. Même si ces
luttes ont du répondant dans les autres nations, le but ,alitique
est spécifique, original pour chacune d'elles qui doit ossèder son
propre programme de rupture et de transition. Car la c .se se répercute au niveau de chaque état national. Selon cette tt Jrie, les travailleurs de telle ou telle entreprise multinationale ~ONTEFIBHE par
un autre pays,
exemple) n'ont pas à s'entendre avec leurs camarades
exploités par les mêmes capitalistes. Celà risquerait d'empêcher que
se réalisent les programmes "spécifiques"• Pendant ce temps, les capitalistes s'entendent et mènent une m&me politique économique.
Ce point de vue du P.C.F. correspond à une vue étatique étriquée.
Ce que l'on nomme le Capitalisme Monopoliste d'Etat affaiblirait ainsi l 1 Etat national qui tendrait à ne plus être un centre de pouvoir
réel pour se dissoudre dans un Etat supra-national. Le "parti" de la
classe ouvrière va donc restaurer l'Etat, le libèrer du même coup de
l'emprise étrangère.
Interprétation marxiste diffèrente, POULA.N'fZAS convient que le
processus d'internationalisation du capital provoque une transformation de l'Etat. Mais celui-ci conserve son r6le national actuel. Il
n'est pas forcément en crise partout, m&me s'il l'est en France. La
répercussion de l'économique sur le politique n'est pas absolument
automatique pour autant que les contradictions internes ont une prédominance sur les externes. Le rapport de force entre les. classes

"est devenue un {acteur puissant de la production sociale.
vile en France")

11

(MARX: "La Guerre Ci-

Qui a raison? MARX admettant_ conformément à l'histoire, le rôle de la violence ou ENGELS, prêchant aux ouvriers qu'ils sont exploités, opprimés, d'après leur
bonne volonté d'esclaves ?
Sur quoi se base-t-il quand il enseigne que : "sans l'esclavage, la Grèce antique n'aurait pu se développer, ni elle, ni son art, ni sa science ... 11 ou que "l'esclavage a cette époque, était un grand pas progressif" '
Si l'esclavage {ut un {acteur progressif dans l'histoire, pourquoi la même Grèce
tomba-t-elle dans un état barbare sous la domination turque ' ( . .. J
Je ne connais d'exemple pareil dans aucune littérature, sauf parmi les défenseurs de l'esclavage. Les apologistes du despotisme et de l'esclavage disent au moins
qu'ilj sont les représentants du pouvoir armé, et que le peuple, la "canaille", doit
leur obéir. Mais voici le chef du socialisme scientifique, qui raconte aux ouvriers
que leurs pères se soumettaient volontairement aux riches, que la (oree n'a point été
nécessaire pour les amener à se vendre, eux et leurs enfants, et même qu'ils poussèrent la lâcheté jusqu 'à volontairement céder aux riches le droit de la première nuit de
noces !
Jamais personne n'avait outragé le prolétariat de la sorte '

W. TCHERKESOFF

(1)

C'est sans doute Jean-Pierre CH EVENEMENT qui est visé ici. Il critique en e({et
les prétentions "scientifiques" du P.C. F. dans son dernier livre publié par le
C.E.R.E.S., intitulé: "Les Socialistes, les Communistes et les autres".

(2)

On ne peut accepter les conclusions trop absolues de l'auteur au sujet de la
"concentration du Capital"- Par contre, il est intéressant de lire ici que les sociaux-démocrates tiraient déjà, à la (in du siècle dernier, de la loi de concen-·
tration, des justifications arbitraires et schématiques du réformisme.

(3)

L'auteur démontre alors, que la loi de concentration n'était pas vérifiée cinquante années après sa formulation. . . T. A. r. reviendra par ailleurs sur cc
débat toujours d'actualité : nous pouvons savoir maintenant, en effet, dans
quelle mesure MARX avait raison.

t
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Nous avons publié ce texte pour une recherche de l'origine des positions
"scientistes" autoritaires des P.C. en général.
Mais on constate. à sa lecture, qu'un autre débat est déjà ouvert, pour
autant que TCHERKESOFF, qui ne pouvait pressentir le Bolchevisme, veut aussi
démontrer que des positions pseudo-scientifiques justifient le REFORMISME. On
voit aussi qu'à cette époque. REFORMISME et AUTORITARISME (étatisme) , étaient synonymes.
Nul doute que les positions d'ENGELS, niant le rôle de la violence. dont il
est question ici. aient constitué une justification des thèses social-démocrates de
la voie parlementaire.
Le récent rapport PEYREFITTE sur la VIOLENCE, justifie la violence des
Pouvoirs. en affirmant qu'elle est "dans l'homme". Curieusement, l'HUMA du 29
Juillet l'attribue uniquement à la société actuelle, dite "libérale".
Si le rédacteur. Roger POURTEAU. dit qu'il faut l'avènement "d'un autre
monde, fondé sur des rapports nouveaux entre les hommes, et débarassé des
causes de la violence", ce qui est juste. il n'est question ici. ni de la coercition
de l'Etat, ni de la lutte de classes.
Le fait d'avoir cité ce texte pourrait être perçu comme une prise de position résolument an ti-marxiste et. de plus. primaire.
Nombre d'écrits ont tenté récemment, effectivement, de disqualifier MARX
et sa pensée.
Maurice JOYEUX. "théoricien" (sic) de la Fédération Anarchiste. a aussi
écrit depuis longtemps que MARX a pris t_o~te!? ses idées à SMITH et RICARDO.
Henri LEFEBVRE remarque justement, dans : "Vers le Cybernanthrope.
contre les Technocrates" :
"Les idéologues contemporains qui s'occupent du marxisme. affectent le langage
"de la rigueur. Leur affectation. leur écriture. les dispensent d'un examen ri"goureux. Michel FOUCAULT, idéologue du système, liquide le marxisme sans
"l'avoir exposé, en réduisant d'une manière ridiculement hâtive la pensée de
"MARX à celle de SMITH et de RICARDO. 11
On pourrait trouver, de la même manière, cette "réduction hâtive" dans le
texte cité de TCHERKESOFF, la trouver "ridicule" ou, à tout le moins. hasardeuse.
Cette position que certains croient découvrir date ainsi de la fin du siècle
dernier. Elle a été prise dans un contexte politique donné. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bien que le contexte actuel fasse que les remises en question du marxisme sont des plus suspectes. l'équation : MARX = LENINE = STALINE est toujours
posée. On ne s'en tirera pas par des pirouettes. même si ceux qui ont posé le
problème veulent justifier une pensée d" "droite".
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et des super-profits capitalistes. Dès lors, il apparait trop évident {et c'est bien ce que SEGUY explique) qu'il suffit de supprimer
Iles ''multinationales", ces monopoles, pour que tout s'arrange.
L'existence de sociétés multinationales est dans la loi du capitalisme lui mGme qui n'a aucun frein à son developpement. Nous y reviendrons au cours de cette étude, le capital est mondial ainsi que
le marché, car il faut trouver de nouveaux débouchés. Ceci n'est pas
du tout nouveau.
Bien que son analyse soit incomplète, LENINE avait tenté de faire
une deacritpion de la situation dans son ouvrage sur l'lmpèrialisme
qui serait "le stade monopoleur du capitalisme". La. concentration de
la. production et du capital est parvenue à un degré de developpement
élevé et a. provoqué la création des monopoles. Il se produit un excédent de ca. pi taux que 1 1 on exporte. Pour ce faire, on crée des "unions
internationales capitalistes monopoleuses qui se partagent le monde".
Pourquoi exporte-t-on l'excédent de capitaux au lieu de le consacrer
à )'élévation du niveau de vie des masses ? LENINE répond qu'il en
résulterait une diminution des profits et que l'on préfère exporter
dans les paya a.rrièrés. "Là, les profits sont habituellement élevés,
car les capitaux y sont peu nombreux, le prix de la terre relativement minime, les salaires bas, les matières premières bon marché."
LENINE décrit ici le colonialisme qui prend son essor à son époque.
C1 est en fonction de cette analyse qu'ont été élaborées les théories anti-colonialistes 1 La. lutte des peuples coloniaux rejoint la.
lutte de classe des prolétariats des pays developpés car leur indépendance nationale contrarie ces plans capitalistes, du fait qu'ils
s'orientent généralement vers des solutions socialistes. On sait ce
qu'il est advenu a Le néo-colonialisme a pris la place du colonialisme fort avantageusement pour celui-ci. L'excédent des capitaux a continué à s'investir dans les pays nouvellement indépendants. En lieu
et place de l'administration coloniale, on a souteuu l'avènement de
bourgeoisies locales ou de féodalités qui maintenant se developpent
et prennent à leur tour leur autonomie. On prenait les matières premières à bas prix et on vendait cher les produits manufacturés. Mais
les matières premières vont aussi devenir chères 1
Il faut donc encore investir et la hausse du pétrole sert de prétexte à un bénéfice accru des compagnies. Mais les besoins de la technologie font que ces besoins vont croissant pour la plupart des industries. Il y a donc inflation, une augmentation excessive des moyens
de paiement qui provoque schématiquement la hausse des prix.
Le capitalisme est donc pris dans sa propre logique et provoque
lui m3me sa crise.
C'est alors que 1 1 Eta.t intervient d'une façon nouvelle depuis un
certain nombre d'années en offrant sa participation aux frais des
grandes entreprises afin de contrecarrér la baisse tendentielle actuelle des taux de profit, intervenant dans la consommation, favorisant certaines industries aux dépens d'autres 1 En un mot, le Capital
qui se traduit au niveau de l'Etat en "classe dominante" a besoin de
celui-ci pour tenter d'éviter les crises ou que celles-ci lui soient
préjudiciables, ce qui, par exemple, a abouti à la hausse du pétrole,
et ce, d'autant plus facilement que celà correspondait à l'interêt
du capitalisme U.S.
Ce nouveau rSle 4e 1 1 Eta.t au plan économique necessite pour lui
des restructurations serieuses et co~tribue à le mettre en crise lui
même puisque cet interventionnisme a montré ses limites et n'a pû éviter la crise économique.
Ce qui fait conclure schématiquement que la thèse marxiste, selon
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Au demeurant, s'agit-il ici, véritablement d'une "réduction" du marxisme ?

L'ETAT ET LA GAUCHE

TCHEHKESOFF ne nie ni le matérialisme, ni la science, à l'opposé de nos
actuels "gourous". Il s'en prend, non pas au marxisme tel qu'il est perçu de nos
jours, mais à son interprétation anti-scientifique, simplifiée par les épigones de
MAHX. Il est instructif de savoir que, dès la mort de MARX, son disciple ENGELS
systématisait sa pensée, la rendait dogmatique, et que les sociaux-démocrates
d'alors avaient déjà une démarche "idéaliste", précisément au sens que MARX
donne à ce terme, avec tout le contenu autoritaire que cela implique : ils étaient
SEULS à connaître les lois de l'Histoire !

I - POUR POSER ŒS PH.OBLI!J,ŒS

Nul ne conteste que depuis Mai 1968, la société occidentale est
en crise. Crise économique devenue de plus en plus apparente, cri'e
de civilisation, crise morale : Tout est apparu, selon certains aprés la seconde guerre mondiale avec la fin du colonialisme. Pour
d'autres, ce serait avant tout l'inflation actuelle et la reçftssion
qui seraient en cause. Enfin, d'autres évoquent déjà la crise écono
mique de 1920, l'apparition du fascisme. On peût mime remonter- pour
quoi pas ?- jusqu'à la guerre de 1914 et au delà 1

Aujourd'hui, on ne peut contester l'ampleur et le geme de la pensée de
MAHX, ni la valeur de sa méthode d'analyse. Il est donc hors de question de le
considérer comme un simple vulgarisateur ou un simple plagiaire, bien qu'il soit
normal que sa pensée se soit élaborée en tenant compte des apports antérieurs.

++++

Pour HINCKER et SEVE, co-auteurs du livre "LES COMI.IUNISTI!:S l!.'T
L'ETAT", la situation actuelle est essentiellement caractèrisée par
l'inégalité sociale, l'autoritarisme politique et l'abandon national.
Celà prouverait que cet aspect inacceptable de la société actuelle
constitue un signe certain des "limites historiques" du système social. A ce compte, il y a fort longtemps que la crise existe selon
ces critères. Cette crise serait l'annonce de la Révolution dont le
Programme Commun -que le P.C.F. revendique toujours d'ailleurs, malgré les ruptures à 1 1 interieur de la "Gauche"- qualifié de "grand
acte conscient", "démocratique et majoritaire" constituerait le premier stade.
MARX remarquait déjà que le capitalisme entrait périodiquement en
crise et que celles-ci correspondaient à une periode de réorganisation, d'adaptation. Ces crises devraient alors se rapprocher de plus
en plus et i l a été commun chez les marxistes d'admettre que la Révolution serait possible lors d'une crise économique qui serait définitive. Plus personne ne croit à cette fatalité et à ce determinisme
historique mécanique qui conduit à nier la necessité de la conscience
révolutionnaire.
Il faut donc savoir si la crise actuelle est "cyclique" co11111e les
autres ou s'il est possible qu'elle ouvre des perspectives révolutionnaires par un certai~ nombre de conditions objectives qu'elle
créerait. Remarquons, qu'en 1 1 occurence, la stratégie du Programme
Commun vient de subir un coup serieux quant à sa crédibilitf. La
Gauche réformiste se trouve autant en crise que le système qu'elle
prétend abattre.
Cette crise provoque pourtant un débat et une recherche permanents
et nouveaux au sein des milieux marxistes orthodoxes ou non. La bourgeoisie, elle aussi, tente de répondre aux questions posées par la
situation. Les réponses existent elles ? Les révolutionnaires peuvent
ils en apporter ? Les diverses interprétations marxistes, anarchistes
ou "libèrales" peuvent elles y aider ? Tel est le débat fondamental.
++++

Il saute aux yeux que, malgré le ch8mage, la crise générale, les
grandes sociétés capitalistes multinationales déclarent des bénéfices importants et que, dans l'ensemble, elles parafssent bien se porter. Celà a pû faire conclure naïvement au caractère artificiel de
la dite crise qui provoquerait une surexploitation des travailleurs

Les anarchistes révolutionnaires du XIXe siècle -on le voit avec le texte de
TCHEHKESOFF- adoptaient les principes du MARX, auteur des statuts de la première Internationale, et analyste anti-étatique de la Commune de PARIS.

'1

Ce que le texte de TCHEHKESOFF met en question, c'est une certaine interprétation engelir:nne, qui conduit aux positions et stratégies réformistes de la
Social- démocratie.
On sait que LENINE et les Bolchevicks ont tenté d'endiguer ce courant. On
connaît l'interprétation gratuite que celui-ci faisait de la pensée d'ENGELS, et sa
lutte contre KAUTSKY (voir T .A .C. n° 10) . On a tant combattu un certain léninisme "avant-gardiste" et étatiste, qu'on oublie un peu ce que contenait "L'Etat et la
Révolution". Mais l'anti-étatisme du marxisme n'a jamais eu d'application réelle,
et reste du domaine des théories de LEFEBVRE et d'autres ...
Si le léninisme est mort politiquement, il reste seulement actuellement l'interprétation réformiste et social-démocrate du marxisme, celle à laquelle se livrait
ENGELS suivi par BEBEL et ses compagnons. C'est encore de nos jours, celle du
P.C.F. et de son XXe congrès. Ce débat-là est bien réel.
Que MAHX soit ou non le père du marxisme nous est indifférent.
Si un certain marxisme démontre l'inélur.tabilité de la REVOLUTION, il faudra bien insérer de nouveau celui-ci dans cette perspective révolutionnaire, qui
apparaîtra a prés l'échec certain du réformisme. Alors, on verra combien l'apport
anr~rchiste communiste est prér.ieux.
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LES NOUVEAUX PHILOSOPHES ET ...

L'ANARCHIE

Que dois-je faire ? (p. 220/221). Est-il nécessaire d'ajouter qu'à ces questions
Bernard-Henri LEVY répond : "Bien peu de choses" ?

_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_o_

Le dernier numéro de T. A .C. parlant des "nouveaux philosophes" concluait :
"Voilà donc simplement où l'on veut nous conduire (... ) : GISCARD & MITTERAND
sans leP.C.F ... " (T.A.C. n° 21- p. 17).
Pour juste que soit cette conclusion au niveau pratique, il faut aller plus loin
dans la démystification théorique. C'est d'autant plus nécessaire que, ne l'oublions pas, les "nouveaux philosophes" se parent, dans leurs déclarations, de
l'anarchisme.
C'est Bernard-Henri LEVY qui affirme dans "FRANCE-SOIR" du 7 Juillet 1977
"Je suis anarchiste. Je ne supporte pas la conquête du pouvoir ... ".
Malgré tout, sans se soucier des contradictions, c'est encore lui qui remarquait
dans "LE MONDE" du 27 Mai 1977 : "J'aimerais ne pas choisir, car la seule solution supportable à une philosophie pessimiste e.stprobablement celle de l'anarchisme ... Il faudra bien choisir...
Je dirai la gauche quand même." (C'est
nous qui soul1gnons~contre, dans le n° 250, du 4 Juillet 1977, de la revue
"LE POINT", l'étiquette anarchiste se trouve, cette fois-ci, accolée à J .M.
BENOIST ("MARX est mort") , pour son "libéralisme frondeur, sinon anarchiste ... " Curieux anarchisme qui choisit MITTERAND en désespoir de cause, et le
libéralisme ! Mais si on lit ensuite le livre de Bernard-Henri LEVY, "La Barbarie
à visage humain", cette interprétation ne fait que se confirmer : parlant de la
"tradition libertaire" et de BAKOUNINE, il affirme l'échec inévitable de toute révolte, récupérée non pas même à cause de la puissance de l'Etat, mais parce que
cette révolte n'est qu'une simple version "de ·la pure volonté du Maître" ! ?
(p. 48). Quant à l'Anarcho-syndicalisme qui, dit-il, fondait la "vision du monde"
du prolétariat, il avait "peut-être" sa place "au début du siècle" (p. 105) . Aujourd'hui, les libertaires "oublient qu'il n'y a pas, qu'il n'y a plus, de place
pour un socialisme de ce type dans le béton marxiste" (p. 215/216) . Ce sont là
toutes les références à l'anarchie.
Or, si l'on quitte le domaine des déclarations pour étudier le support idéologique
de cette "philosophie", nous aboutissons à des prémisses les plus réactionnaires
qui soient ! Le totalitarisme vient de STALINE et de LENINE, et de là, de
MARX/ENGELS, puis de HEGEL ... Arrivé là, Bernard-Henri LEVY retrouve le
héros de la pensée bourgeoise du Siècle des Lumières : KANT. Pour lui, "le
marxisme" (?) ne peut être interprété qu'en termes "d'impératifs catégoriques",
il faut le prolétariat ... , il doit être ... (p. 100) donc, il n'est pas encore ! ! !
D'où, plus de dialectique~-Etsi le développement du capital ne peut être pensé
dialectiquement, il ne peut y avoir que des antinomies au sens kantien, et le capital devient ainsi un indépassable (il n'y a ni raison pour, ni raison contre, il
est) ; d'où : le capital est "une citadelle imprenable", un "incontournable"
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Que faire ? En rester à KANT : "Je n'ai rien fait d'autre, dit-il, que poser à ma
manière les trois célèbres questions du "chinois de K6nigsberg" (c'est-à-dire
KANT) , que de remettre inlassablement sur le métier ces arrogants défis qu'il
lançait, lui, à son siècle. Que puis-je savoir ? Qu'est-il permis d'espérer ? ...
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Encore une fois, on nous présente comme nouveau un vieux gag réac:ionnalre,
mais qui est significatif d'une même réalité historique. En effet, ce n'est pas par
hasard si aujourd'hui ce retour à KANT s'effectue comme il s'était effectué, à l'époque du réformisme de la Ile Internationale et du KAUTSKY des "Trois sources
du marxisme". C'est le signe, comme l'avait montré Karl KORSCH "d'un dépérissement affectant la théorie révolutionnaire initiale de MARX et ENGELS", dépérissement "qui revêtit d'abord, grâce aux marxistes kantiens révisionnistes, la forme d'un transfert dans la théorie marx1ste du mot d'ordre bourgeois : "revenons
à KANT". (in "Marxisme et philosophie") . C'est bien cette vérité que nous énonce, malgré lui, Bernard-Henri LEVY : déçu par la "Gauche" -unitaire, non
dialectique- il la "déborde" en en tirant les conséquences théoriques "radicales",
aboutissant à une critique "de droite". Ce mot de KAUTSKY sur la bourgeoisie
allemande, peut s'appliquer à sa "philosophie" : "La réalité était pour cette bourqeoisie, désespérante, il ne lui restait plus que l'évasion dans la pensée pure".
Et il y a un rapport historique entre la philosophie pessimiste de B. H. LEVY et
l'existence d'une "gauche" réformiste comme l'avait encore montré Karl KORSCH :
la contrepartie d'une "tentative délibérée de cacher les conflits réels sous le voile
des conflits inventés de toutes pièces" relevant "d'une idéologie non pas même
pragmatique, mais carrément opportuniste" allait de pair avec le septicisme et le
pessimisme des historiens bourgeois de l'époque (SPENGLER et TOYNBEE), qui
s'en tenaient au déclin et à la décomposition d'une époque. Le tout traduisant "en
termes de catastrophe cosmique, les malheurs contemporains de la grande entreprise." (in Karl KORSH : "Marxisme et contre-révolution") Il n'est pas étonnant,
alors, que B.H. LEVY, conseiller de MITERRAND sur le problème de l'autogestion,
"fasciné par l'homme d'action" (!) (Cf. "LE POINT" du 4 Juillet 1977) , fasse découler son autogestion de l'économiste ... Charles GIDE !
Nous revenons alors au problème du "choix", qui se pose à nos néo-kantiens et à
leur pessimisme. Comme l'écrit Jean BARROT (Cf. "LE RENEGAT" -KAUTSKY et
son disciple LENINE- Cahier SPARTACUS n° 79) : "L'intellectuel ( ... ) n'a pas à
"choisir le camp du prolétariat" (ce n'est pas SARTRE qui parle, c'est LENINE),
car à proprement parler, il n'a pas le choix. La critique théorique et pratique
dont il est le porteur est déterminée par le rapport qu'il entretl:ent aveclasoc1été
(... ) s'il "a le choix" c'est qu'il n'est déjà plus révolutionnaire et que sa critique théo-rique
déjiTaisandée" ; et plus loin : "si ( ... l l'intelTectueia.eu-ia
faiblesse de croire-que le proléi:'ariat restait passif parce qu'il lui manquait "la
conscience", et s'il en était venu à se croire "d'avant-garde" au point de vouloir
diriger le prolétariat, alors il se réserve d'amères déceptions." Ce sont celles-là
mêmes que nous présentent les "nouveaux philosophes". Et pour B .H. LEVY qui
préfère les mensonges de l'impératif catégorique de KANT (comme quoi il n'a pas
renoncé à son illusion avant-gardiste intellectuelle) à la "superstition historique"
(p. 225), il ne reste plus, en effet, qu"'à écrire des traités de morale" ! (p. 226).
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