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DE LA METHODE:

Dans le premier numéro de la revue,nous présentions succintement nos objectifs et nos méthodes de travail.Le constat politique qui sous tend ces
objectifs et méthodes est le suivants
-L•echec de toutes les statêgies révolutionnaires,en ce sens que des
perspectives ne prennent leur sens politique que parce que elles sont ca
ables •d•interesser" ne serait ce qu1une traction de l'avant garde ouvrière,
qui elle seule peut les traduire en terme de lutte,de rupture avec le systè•e capitaliste.Une telle démarche signifierait le début de la translation
dialectique des armes de la critique par la critique des armes.Cette démarahe ne s•est réalisée n•lle part et pour etre tout à fait précis pour aucun troupe communiste en France.Là o• ont existé des prémisses sérieuses de
liais~n dialectique entre groupes politiques et avant garde ouvrière-Italie,
les Opéraistes-celles ci se sont aujourd'hui diluées pour donner les difEérents aspects et contenus de ce que il est convenu d'appeler la sphère ou
l'aire de 11autonoaie avec le bonheur que l'on sait.On voit même aujourd'hui
en France quelques uns de ses épigones singeaient ce qui se tait de mieux
dans le genre dans la célèbre botte méditerranéenne.Leur dernière action d'
éclat ayant été la tentative de débordement de la manifestation des sidérur~
fistes organisée par la CGT.Mais nous sommes oblifés de constater à ce niveau que contrairement à ce qu'ils peuvent penser,ces groupes et individus
ne tont jamais que reproduire-avec plus de violence il est vrai-ce que proposaient déjà les gauchistes il y a quelques années:la stratégie du débordement des organisations bureaucratiques,en oubliant simplement que cette stra
têfie s•est déjà soldée par un échev.Mais il nous parait plus important de
se•ligner dans ce domaine que l'initiative politique fondamentale est et
reste aux mains de ces appareil• bureaucratiques,que d'autre part déborder
une telle stratégie qui se veut etre une stratégie d'impasse pour les luttes
euvriêres,ne crée pas obligatoirement une stratégie opératoire d'un point
de vue ouvrier.Il y a là une différence essentielle avec ce qui se dessinait
en Mai6S,o• effectivement deux stratégies politiques commençaient à s'opposer sur le terrain et dans la rue.Cette manifestation et toutes les autres
qui l'ont précédêe,ne sont jamais que des manieestations de désespoir et d'
exaspération politiques,il serait pourtant urgent de co•prendre maintenant
qu•on •• mesure pas à tout moment •1a profression des idées révolutionnaires•
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par le no•bre 4e parcmttres détruits,ie no•bre de vitres brisêes,le nombre
de fllcs envoyés à 1 •hepital .On ne ,peut j'11ger les actions ,nen s'llr les in-

tentions de le1tr"s auteurs,11ais sur leur rés11ltat objectif par rapport à la
situation i••édiate et par rapport aux objectifs qui sont les notresile
coamunisme,1•abolition du salariat.Quant à l'ultra-fauche classi1ue,historique à savoir celle qui puise ses racines in~ariantes dans l'écheveau co•pliqué du fil historique,elle n•arrete pas de traverser l'histoire t:01-nrne.si de rien n•était,ni les crises du capital,ni les sursauts révolutionnaires
du prolétariat n•ont en fait le •oindre effet sur elle.Elle apparait co••e la conséquence lointaine,à contrario,du mouvement réel,la dialectique
entre critique pratique et critique théorique du monde ne se trouve mt•e
pas peser à travers elle.Signalons pour la petite histoire que cette ultragauche n•a d~ sen maigre esor numérique,non sur la base du •ouvement réel
de Mai68,mais sur la base de son échec comme d'ailleurs la totalité des grou
pesse réclamant de la révolution.On pourra toujours rétorquer en se servant de l'exemple du parti belchevik,celui-ci en effet malgré son poids numérique trés faible a été capable de jouer le rtle q•e l'on sait dans le
déroulement de la révolution d10ctobre.Ce se•ait oublié qu'il a été auparavant capable d'être un tacteur de regroupement politiq•e pour la multitude
de cercles qui existaient en Russie à ce ••••nt là,que d'autre part il avait
afréfé en son sein une fraction non néglireable de l'intellirentsia petite
bourgeoise,il y aurait d'ailleurs une analyse à produire de cette coaposi•
tion,de son pourquoi politique.
-Le mouveaent révolutionnaire se bornait maintenant à répeter des r6nAralitée politiques,il atteignait aujoura•hui les limites objectives de la
compréhension de sa propre pratique.A un niveau plus fênéral0 ce courant so
politiquement cristallisé dans une phase de défaite importante du mouTement
ouvrier et aujourd'hui on se contente de maintenir des aequis.Hous vivons
encore maintenant les sequelles importantes de cette période contre-révolutionnaire,et ceci ne peut pas ne pas avoir de répercussions profonde sur
le comportement politique de ces rroupes et des militants qui les composent.
Répercussions que nous avons abordées dans le précédent numéro ai plus spécialement dans la lettre ouverte aux militants communistes.Le mouTe•ent communiste orranisé n•a jamais d6passé le stade da la secte,s•il est éTident
que dans ce domaine les conditions o•jectiTes sont 46ter•inantesion ne construit pas une organisation cem•uniste par décret et encore ••i•s par la
méthode
Ceué,il n•en est pas •oins évident que
les facteurs ' suhjectits ont
•
1
leur propre importance,qu'ils sont déterminants à leur niveau dans laperpétuation de ce courant comme secte-ce qui caractérise une secte,faut-il le
rappeler ce n•est pas son poids nuaérique,a•esteasentielle•ent sa pratique-•
Aucune analyse tant soit peu importante du r8le de ces facteurs à•a jusqu'à présent été produite,malgrê quelques approches intéressante• pu~liées
il y a quelques années dans des brohurea rest6es par trop confidentielles.

2

L•inerti• tk6eriq•e,1e r•l•s de se re•ettre en cause,la volonté de s•accro-

c:Jaei' ltea et ••rl• l cles certitudes trar•entaires-pratiques directeaent hè·rit6es •• la aontre~r,vol•tioa-ont 6t6 dans un passé récent des obstacles
aaje•r• pe•r la aenstruction cle l'erranisation révolutionnaire communiste.
Si nous envisareons ia r6volution cemme une possibilit6 et non comme une c
eertitucle abselue,il est 6viclent pour nous que le mouvement communiste a
laiss6 passer uae chance hiat•rique de participer à la transformation du rapport de force dans les ann6es 68-73 et par la mtme de participer à la transformation politique de sa prep~e existence,privilêtiant en dernière analyse une fois encore 1 •essentiel de 11 accessoire.Il ne su.tfit pas d' avoir•·l'
impressjen de comprendre une aliénation sp6citique poue que celle-ci disparaisse,cette coapr6hension peut peraettre au mieux de pouvoir la combattre
avec le aaxiaum d'elficaaitê,mais encore .taut-il s•en donner les aoyens.Il
ne suffit pas pa~ exemple d'expliquer que tout est de la ".taute• à la contre
r6volutien pour liquider à notre niveau les effets des cons6quences,la découverte des raiso•s 4•une maladie ne la soigne pas par miracle.
-Nous vivons aujourd'hui la lin d1un cycle de la lutte des classes,luiatme lié à un cycle de développeaent du capital,cycle de lutte ouvert dans
les ann6es 60.Mais ceci ne nous Autorise pas à:aflirmer que la .tin de ce c
cycle sifnifi~ la fin des luttes ouvrières,qu1il y aurait une coupure nette
et d6cisive entre un cycle et un autre.Une telle affirmation relèverait de
l'imagerie 4•Epinal,les relations dialectiques entre les classes sont autrement plus importantes et compexes que celà,disons simplement que pour la p
période présente,il ne nous semble pas que les luttes qui se déroulent et
ce malgré leur combattivité et leur violence,puissent permettre d'induire
la rupture du consensus social en re~ard de l'évolution du capital.Sur la
hase de ce constat politique nous précisions notre méthode de travail,pour
ne pas alourdir ce texte nous renveyens au premier nuJaêro de la revue .;·Nous
repuhlions àla Rin de ce texte,dans les notes ce paragraphe sur nosméthodes.
COMMENT CELA PEUT-IL SE CONCRETISER:

-------------------------------------------------------------·-----------Cette revue ne peut aujourd'hui s'adresser à l'ensemble des militants se
réclamant peu eu prou de la r6volution comauniste,non pas parce que nous
cultiverions à plaisir le tait minoritaire,mais plus simplement parce eue
la période historique que nous vivons i•pose que les groupes communistes ne
peuvent ttre que •inoritaires.C•est ll un .tait objectif contre lequel nous
ne pouvons plus rien et surtout ne pas se prétendre autre aho~e qu~ ce que
l'on est.La politique de 1•autruche,les auto-proclamations de parti ou autre ne changeront rien au tait que la division,la rupture entre critique
théorique et critique pratique du vieux monde est une r6alité importante,
voire décisive pour la période qui est la notre.
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Si après Mai68 se sont dêssinêes les prémisses qui estompaient quelque
peu cette rupture fondamentale,force est de constater qu•au delà des apparences formelles,celle-c~ s•est à nouveau creusé de manière importante.
Notre démarche générale,et par la publicatien de cette reVlle not.aaent,en
affirmant maintenant notre rlle de •ilitant intelectuel vise à terme à renouer le couple dynamique déjà formulé dans le numéro

un de Socialis•e ••

Barbarie:sans théorie révolutionnaire pas de pratique révolutionnaire MAIS
aussi que sans pratique révolutionnaire pas de théorie révolutionnaire en
oeuvrant à la disparition de ces deux catégories distinctes.Nous ne pouvons

donc que refuser la conception d'une revue de masse qui apporterait la bonne parole,les bonnes solutions à un prolétariat impatient de les reaaveir,
et qui les ayant reçues se lancerait à l'assaut du ciel.
D•autre part notre but n'est pas de créer une revue auto-justificative,
qui nous donnerait l'illusion d'avoir une existence politique,existence ~ui
serait d'ailleurs stricteaent néfative si nous nous contentions de d6noaaer
les autres groupes,à défager leurs tares politiques,à expliquer en soaae à
longueur de celonnes que nous sommes les seuls révolutionnaires paisque les
autres du tait de NOTRE propre analyse ne le sont pas,ne peuvent pas 1•ttre.
Il y a mieux à faire.
Une telle démarche nous est étrangère en ce sens qu'elle ne pourra jamais
répondre au problème de notre propre impuissance politique et de sa coapréhension,ni répondre au problème de nos exigences politiques.En quoi dégarer
l'impuissance des autres groupes nous donnerait-il obligatoirement des garanties de notre efficacité à rendre compte de la rêalitê et par là mtme à
aider à la transformer.Au mieux cela peut donner quelques indications sur
ce que apparemment il ne faudrait plus faire et encore.Il devrait ttre clair
pour tout le monde que la meilleure dénonciation-si dénonciation il doit y
avoir-ne peut passer que par sa propre affirmation politique,sa propre capacité à analyser une situation concrète,à tracer des perspectives réelles
en un mot être capable d'organiser au moins sur le plan théorique la disparition comme catégories distinctes de la critique théorique et de la critique pratique.Nous ne voulons pas etre les chiens qui aboient alors que la
caravane passe.
Notre ambition est de participer,voire de favoriser,au débat politique,
qui rappelons le nous parait aujourd'hui singulièrement sclérosé.Nous serions tentés de dire que cette participation se fera sans idées prêconsues,
en dehors de toute IDEOLOGIE,mais en sachant pertinem•ent o~ nous veulons
arriver et pourquoi nous voulons y arriver.Nous exposerons donc nos propositions politiques en espérant qu'elles seront critiquées,ne serait-ce que
pour poser les bases objectives du dépassement des compréhensions théoriques
qui ne peuvent aujourd'hui qu•etre parcellaires et tragmentaires.A t•r•e,
nous visons à notre propre disparition comme forme politique distinctes et
distinctives.Ce travail ne peut être compris que comme volont~ de favoriser
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•1a prise 4• cenaaieace• des lecteurs et de neus ·•9mas par effet de retour,

ne••••••

pas les· dépositaires universels de la conscience historique
du ~re;~tariat,•ne telle formulation est d'ailleurs vide de sens politique.
Par contre et suivant
aela la perspective marxiste,notre volonté est de
Touloir traduire la totalité du mouveaent réel et ceci n•est pas contradictoire avec les propositions que noua avons exposées plus haut.

nous

en

MAIS ENCORE?

-à.·---------------------Il faut comprendre qu•aujourd•hui il est impossible d'envisager un véritable travail théorique si l'ensemble des militants communistes n'organise ppas de façon radi~ale et fondamentale la critique de son passé,la critique
de sa propre activité antérieure,au niveau d'ailleurs o~ peuvent se crista-

lliser celles-ci et cette analyse critique n•a rie~ à voir pour nous avec
la simple et trop facile dénonciation des autres.C•est aussi un des objets
de cette revue,permettre da rendre compte des interrogations politiques de
caacun,et poser de ce tait la dynaaique de leur dépassemenr.
Une des pires maladies séniles du mouvement communiste postule qu•un problème théoriquement réglé par lui,le soit aussi pratiquement,dans le déroule•ent concret de la lutte des classes.Les armes de la critique par un tour
de passe passe serait déjà devenue la critique par les armes.Si tel était
le cas,il semble qu•o~ l'aurait remarqué quelque part.Nous ne prendrons qu•
un exemplei•algrê les analyses détinitives,les caractérisations tout aussi
définitives de contre-rêvolution,rien ni personne n'a produit l'analyse réelle du pourquoi et du comment de l'existence du gauchisme par exemple,ni
expliquer pourquoi et comment après Mai68 des milliers de militants ont rejoint ses organisations,alors que par ailleurs les rangs des groupes communistes restaient clairsemés voire deserts bien que contradictoirement le
déroulement de l'histoire réelle infirmait les pronostics politiques du
gauchisme et validait ceux du mouvement communiste.Il serait enfin temps de
s'apercevoir que ce mouvement a traversé la première crise révolutionnaire,
puis la crise de 1929,celle de la libération en passant par celle de 1•Espafne de 36-37,puis la rémontée de la lutte des classes des années 60 sans
ttre jamais capable de dépasser le stade de la secte,seules des organisati-

ons •arrivées tardivement• sur la scène de l'histoire ont pu poser les jalons théoriques d'une c~mpréhen~ion réelle de l'histoire à un moment précis•
Ce passé ne peut pas ne pas interpeller les militants qui compose ce mouvement tant au niveau de ce qu'il dit-façon de rendre compte de sa propre réalité-que de sa ~açon d'intervenir dans le mouvement réel.Il est évidemment
plus commode de tout renvoyer sur l~s autres,sur la situation objectives du
capital et donc en derni~re analyse sur le prolétariat lui-même,
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La seule explication qui était donnée affirmait que le gauchisme 6tait
une arme id6ologique du capital qui le sortait de son chapeau après que l ••
les autres armes du même type(PC,PS,syndicats}aient fini de servir,parceque elles ne correspond~ient plus aux nécessités de la période.Il s•a.it là
d 1une explication strictement idéaliste,idéologique en ce sens qu'elle ca-

ractérise de manière particulière la pensée,une pensée qui serait dêtacbée
des conditions objectives de l'activité sociale,en un mot elle inverse le
réel et contond d6jà les ettets avec les causes.On verra plus loin que cette contusion détermine pour une grande part l'activité générale de ces rrou
pes.A un niveau plus global et en dépit de quelques spéciticités nous trouvons là des analogies avec la théorie trotskystes,du moins celle qui devait produire le programme de transitionsles conditions objectives d~ co•munisme sont mures,elles ont même commencé à pourrir,donc la crise del'
humanité se réduit à la crise de sa direction révolutionnaire,en d'autre&
termes cela se traduit par la décadence du capital et la nécessit6 de eenstruire le parti mondial de la r6volution.
Bien que personne n'ait jamais expliqué dans ce cadre de retexion pourquoi justement il y avait crise de cette direction,crise qui dure quand
même depuis quelques décennies,si ce n•est de répondre justement que e•est
de la taute à la contre-révolution,à la capacité du capital de produire des
armes idéologiques et politiques répondant à ses propres besoins,c•est un
cercle sans tin,la trajectoire du chien qui court après sa queue et qui a
donc l'illusion de progresser à rrand pas.C•est une tautologie politique
que l'on nous assène.
t
Il est vrai qu'il existe des dit.térences quantitaives et qualitaives importantes entre le mouvement communiste et le gauchisme,mais rien ne serait
plus dangereux et plus contraire à notre démarche que de penser qu'il puisse y avoir une quelconque graduation dans la •révolutionaritésau bas de 11
échelle le gauchisme quelconque et contre révolutionnaire et au sommet le
mouvement communiste authentiquement révolutionnaire,mouvement qui se réduit dans la majorité des cas à son propre groupe et d~nt on remarque bien
aujourd'hui quelques insuttisances mais jamais son projet politique d'ensemble et pour cause il n•en a pas. (ct revue N°1).Cette pseudo distinction
se base essentiellement sur la compréhension du passé du mouvement ouvrier
mais jamais sur les perspectives que porte en elle l'évolution de la situation,l•évolution du rapport entre capital et classe ouvrière.Que ces analyses du pass6 apparaissent plus pertinentes ne change radicalement rien
au problème.Il faudra bien un jour,notamment pour les groupes se r6clamant
de 1•exp6rience de Lénine et du parti bolchevik,comprendre que cette organisation s•est construite sur des bases politiques radicalement ~aussessle
prol6tariat est spontanément trade-unioniste,il .taut lui apporter la conse
eience socialiste de 11extérieur ,mais que dans le même temps elle a 6té la
seule organisation qui a joué un rele politique positi.t dans la crise ré-
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velutienaaire ,pera.a vant nota••ent l 1iaportance historique décisive des soTiets,46s .aenseils ouvriers.Elle intervenait concrètement dans ce que Marx
appelait le •o•Te•••t rêel des choses.LesMencheviks par contre développaient des pesi tions •plus erthodoxement marxistes pour l'époque scompte tenu
de la faiblesse du dêveleppement des forces productives ,la révolution communiste ne pouTait donc ttre à l'ordre du jour,seule une révolution bourgeoise est objectivement pessible,mais ce type d'organisation a réellement joué
un authentique rOle contre-révolutionnaire.Signalons pour ouvrir un abime

de rf.l.exions que l'histoire a historiquement donné raison à ces derniers.
Ceci pose le problè•e de l'intervention des militants dans le cadre de l'é4
évolutien fénérale du système,en un mot se pose le problème de la certitude
de la réussite de la révolution,donc de l'importance décisive de l'évolution
des conditions objectives comme garanties de cette réussite alors que pendant ce te•ps le prolétariat se bat pour transformer le monde.
Il apparait donc que ce n'est pas la justesse apparente de la compréhen•
sion du passé du mouvement ouvrier qui nous garantit obligatoirement et
automatiquemaat notre avenir politique à savoir notre praxis réelle dans le
déroulement concret du processus révolutionnaire,en un mot le rOle qui nous
sera imparti par ce processus.D•~utre part,et ceci conditionne aussi notre
démarche politique pour le moment du moins,il existait une pratique de Yaleur générale dans le mouveaent euvrier -il serail utile d'analyser si celle
ai risque et peut se perpétuer encore maintenant- que toutes organisations
eu rroupes révolutionnaires soient issus d'organisations antérieures,qui ne
correspondaient plus aux exigences politiques,historiques et théoriques de
la période présente,elles montraient de ce fait une capacité de critique,
donc de rupture avec leur propre passé et par là même d1analyser,de dégager
des perspectives pour le présent.Ceci cl8t déjà tout le débat sur le fil
historique ou l'invariance du marxisme car on ne comprendrait pas justement
ce besoin de nouvelles organisations à des étapes historiques précises et
non pas la régénérescenee révolutionnaire de celles qui éxistaient,dans le
cadre orranisationnel qui était le leur.Ceci clOt aussi tout le débat moderniste qui tait éclore des organisations •sans lien• avec le passé.Ces
deux dé•arches politiques apparemment contradictoires se retrouvent à un
atae niveausl'incapacité de ~ser au plan théorique le problème de la disparition comme catégories dfstinctes de la critique pratique et de la critique thêoriqae du vieux monde.Nous donnerons encore deux exemplesson peut
penser que Socialisme ou Barbarie a eu l'importance politique qu'il a eu,
en étant justement capable de rompre avec le trotskysme,c•est à dire avec
son propre passé,donc aussi de pouvoir le dépasser politiquement,et sans
vouloir refaire l'histoire le XAPD aurait-il seulement existé si Levy n'avait pas pris l'initiative d'exclure ce que 11on peut appeler l'opposition
de gauche,ouvrière du XPD.
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QUELQUES REFLEXIONS POUR LE DEBAT1

--------------~-----------------------------------------------------Le mouvement général de la lutte des classes parait scindé en deux catégories distinctestla praxis du prolétariat d'une part,l•élaboration,le
travail théorique d'autre part qui prend en compte la compréhension du passé et la capacité d'anticiper le présent et donc de tracer des perspectives
pour le mouvement dans son ensemble.Cette coupure est le produit du développement objectif de l'histoire et de la praxis humaine qui a fait notamment que la totalité des phénomènes observables s•est ordonnée enconcepts,

instruments d~une pensée abstraite qui concurrence apparemment la saisie du
réel.Si pendant fort longtemeps la Russie par exemple apparaissait comme un
pays socialiste,le pays du socialisme réalisé,elle était analysée poue ce·
qu'elle était réellement que par une toute petite minorité d'indivudus,à
savoir un régime d'exploitation qui n•avait rien à envier aux autres régime• d'exploitation.Il s•en suit logiquement que les individus ou rroupes d'
individus ont été répartis différemment en fonction des besoins de la valorisation du capital.En fait généralement les travailleurs ne peuvent pas•mettre en cause explivitement,donc théoriquement le monde mais ils le font
impliaitement par les luttes immédiates qu'ils mènent contre le système d'
exploitation.D•autre part la critique théorique de ce monde puise sa racine,dJun point de vue marxiste dans la critique implicite,présente ou à venir
du monde par les travailleurs eux-mêmes.Apparait là déjà une contradiction
du travail théorique révolutionnaire soulevée par Chaulieu notamment dans
un texte sur l'orfanisationtl•activité des minorités révolutionnaires était
une activité cohérente,basée sur la compréhension scientifique du réel,•ais
cette compréhension et donc cette activité avait une limite,l•activité
somae toute imprévisible du prolétariat.

-Ce n•est qu'après la révolution communiste accomplie,la division du travail abolie par le tait même que celui-ci disparait,que pensée concrète et
pens,e abstraite peuvent se fondre ensemble dans une pensée dialectique,
pensée qui sera un instrument incomparablement supérieur pour la saisie du
réelo
Cette unification se réalisera et par la disparition de l'intelligenstiaporteur matériel de la critique théorique,corps social privilégié de spécialiste de la pensée- et par la disparition de la classe ouvrière comme forme de pensée concrète,comme forme de critique implicite du vieux monde.
Le processus révolutionnaire étant en dernière analyse l'appropriation par
le prolétariat dans son ensemble de sa propre activité,comment cette inteUigenstia peut-elle contribuer à cette appropriation?L•analyse fondamentale
reste à faire sur le r8le et la place objective de celle-ci dans le système
productif aujourd'hui.Dire comme ont pu le faire certains qu'il y avait une
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dill6rence de valeur'entre les travailleurs manuels parce qu'ils participent directement à la Yalorisation du capital et les travailleurs intellectuels parce qu'ils ne participeraient pas directement

à ce processus,

ne peraet pas de rendre compte à notre av:s de la complexité du système,la
Y&lerisation du capital par les •manuels• n•est possible aussi que par 1•
existence des •intelectuels• d'a•tre part comment expliquer dans ce cadre
le déveleppement impor•a•t de cette catéforie spécifique de travailleurs.

Il nous semble que c•est oublié certains enseignements de Harx:•Pour être
preductil,il n•e~t plus nécessaire de mettre soi-même la main à 1•oeuvre,
il suffit d•etre un orrane du travailleur collectif,d'en remplir une fonctien quelconque.Désor•ais la notion de travail productif ne referme plus

simplement un rapport entre activité et effet utile,entre produc~eur et
produit,•ais encore et surtout un rapport social qui fait du travail 1iinstrument immédiat de la mise en valeur du capital.• {Le Capital,livre I,
chapitreXVI)

-Le prolétariat dans son ensemble ne possède pas la mémoire collective de
ses propres activités,il ne la retrouvera que lorsqu'il aura détruit le
monde.De fait il n•écrit pas sa propre histoire et n•en rend donc politiquement pas compte~L•histoire de cette histoire est et reste globalement
véhiculée par les travailleurs intelectuels -(à de trés rares exceptions
prés comme en Allemagne aprés la crise révolutionnaire)- mais contradictoi

rement la compréhension de cette histoire induit aussi,mais toute proportion gardée,sur l'avenir même du mouvement ouvrier dans son ensemble.
-Les groupes ou militants communistes ne peuvent donc s'affirmer que comme apparemment distincts des autres travailleurs,c•est une des raisons pour
laquelle ils élaborent des textes,des analyses qui s'adressent obligatoirement aux autres ca~égories de travailleurs.Il ne sert à rien de nier
cette évidence soit en tordant le baton dans le sens directivo-léniniste,
soi~ dans le sens spontanéisto-dêmissionnaire en se réfugiant strictement
derrière le prolétariat et ses activités,c•est une tendance politiquement

paralysante de tous ceux qui sont pris par l'eftroi de la bureaucratie,de
la bureaucratisation toujours possible.Les groupes communistes ne font en
dernière analyse que théoriser leur propre compréhension du monde,leur
propre activité.
Il s•arit là d'u~ noeud dialectique à deux niveauxipremièrement seul le
déroulement concret de la praxis humaine dira si ces groupes auront tort
eu raison politiquement et non l'inverse,mais ce déroulement est aussi déterminé par ce qui est expliqué et analysé par les groupes communistes.
Deuxiemmement,dans une société d'exploitation,la division entre critique
pratique et critique théorique est une réalité objective qu'il ne sert à
rien de nier,nous avons déjà souligné cette contradiction.Plus l'idéologie
dominante domine,plus le système a moins de faille dans tous les aspects
de sa domination,plus cette division et cette contradiction est impotante

0
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Le dépassement entre pensée concrète et pensée abstraite est donc un processus dialectique auquel il est important de •s•atteler" le plus tet possible,mais ce dépassement n• se réalise pas n•importe o~ ni nlimporte
quand ni n'importe comment.Il ne se réalise justement que dans les période1
de crises révolutionnaires.Ceci nous conduit à af.tirmer que les idées de
l'humanité ne sont jamais que le produit de ses propres besoins,ou encore
l'humanité ne se pose réellement que les questions qu•elle peut résoudre.
Pour etre clair,si aujourd'hui l'idée de la nécessité de la révolution
communiste n•est véhiculée que par de toutes petites minorités d'individus
et avec les difficultés que l'on sait,c•est que l'humanité dans son ensemble n'éprouve pas objectiveaent le besoin de détruire le vieux monde,c•est
là une banalité d'usage dont il serait bon de saisir toutes les implicati~
ons,mais d'autre part on peut tout aussi bien annoncer que si l'id6e de
la révolution est et reste minoritaire,c•est que les "réponses• avancées
par les groupes ne correspondent pas à l'évolution de la lutte des classes
aux aspirations fondamentales du prolétariat,cette affirmation rejoint d'
ailleurs la problématique précédente en ce sens que personne aujourd'hui
n•a répondu à la question de savoir pourquoi ces réponses étaient inopérantes sur le plan politique.
De tout ceci découle le fait que le travail théorique ne consiste pas
plus à apporter la conscience socialiste de l'extérieur,c•est à dire du
champ d'activité du prolétariat,qu•a n'être une simple caisse de resonnance
de ces activités.Le travail théorique a pour objet l'étude des phénomènes
réel qui se sont produits ou qui se produisent à 1•aide de catégories,instruments particuliers de la saisie du rée1.Cetravail théorique est donc
essentiellement l'interrogation des choses elles-mémes,de leur déroulement
et de leur développement possible.Il se concl•e nécessairement par la .tormulation d'hypothèses politiques qui seront ou non vérifiées par l'histoire.Nous serions tentés d'affirmer que ce dont crève aujourd'hui le mouvement communiste ce n'est justement pas la formulation de telles hypothèses
mais justement le refus de vouloir les formuler et se r6fugier dans la r6pétition sans fin de généralités politiques,présentées comme acquis imauables du mouvement .euvrier. Une telle affirmation nous fera sans doute une
fois de plus être traités de modernistes,mais qu•importe.Oue l'on se souvienne à cet égard de l'attitude de Lénine,ses périodes de doutes polliti•
ques relatits<à la capacité du prolétariat russe de "faire" la révolution
et sa quète de prolétaires de rechanje.Signalons aussi,apeès la faillite
de la social-démocratie,ses analyses balbutiantes,contradictoires de ce
qui pouvait se passer au niveau du mouvement ouvrier et ses tatonnements
sur le chemin de la révolution.Le problème essentiel n'est pas de se •tromper",il suffit simplement de savoir pourquoi une erreur théorique a é~1

commis• et de la "rectifier" aussi vite qu'il est possible.

10

1·
1
1

-Inversant le mouvement réel,la quasi-totalité des groupes politiques
pose le problème de l'augmentation du niveau de consc~ence pour la classe

ouvrière comme condition première de la révolution et font donc de celleci une fois enco~e un domaine séparé de l'activité humaine générale.Le
processus révolutionnaire est un phénomène dialectique complexe que nous
tenterons d'analyser dans des numéros ultérieurs de la revue.Signalons sim
plement à la réflexion qu'aucune crise révolutionnaire réelle de l'histoire n'a eu comme point de départ l'idée fermement arrétée d'une minorité
de travailleurs décidés justement à fa~re~1a révolution.Ce n'est iamais
qu•au cours de l'affrontement entre capital et prolétariat lui-même qua
un tel projet -(la nécessité de détruire le capital}- peut devenir force
matérielle et transforme ainsi cet affrontement en une crise révolutionnaire réelle.Y compris dans un tel processus l'existence déterminera encore la conscience.
En règle générale,absolue,le r~le des militants révolutionnaires ne peut
pas être d'apporter la connaissance aux travailleurs,ce n'est pas l'ignorance qui interdit en dernière analyse à la classe ouvrière de faire la
révolution.Cette idée -(la nécessité de transmettre des connaissances}~
semble accréditée par des groupes qui presque invariablement terminent
leurs textes par1"••••Seule la révolution communiste permettra au prolétariat de•••••" en effet cette phraséologie implique que si le prolétariat
ne fait pas cette fameuse révolution,c•est qu'il ne sait pas qu'il faut la
faire.Il faut donc que quelqu'un le lui apprenne.
-On persiste à confondre les effets et les causes par l'insistance de la
quasi-totalité dès groupes politiques à dénoncer des groupes qui leur sont
pro~hes théoriquement,à dénoncer les groupes gauchistes comme contre-révolutionnaires.Cette activité donne une fois de plus à la conscience une
capacité spécifique qu'elle ne peut pas avoir,elle s•accompagna~souvent
de contradictions politiques,de formulations vides de sens,expliquer que
le POUM par exemple était une organisation contre-révolutionnaire alors
que dans le même temps on explique que la période historique de l'époque
était une période globalement contre-révolutionnaire nGa donc aucun sens
si ce n•est d'exprimer un regrèt,en effet comment dans une telle période
pourrait-il exister des organisations révolutionnaires authentiques c•est
à dire capables de tracer des perspectives qui soient autre chose que des
voeux pieux puisque la période ne le permet pas.L•expérience de la revue
"Bilan" n'infirme pas ce jugement au contraire,malgré la richesse de ses
analyses,elle n1a pu être d'aucune efficacité politique réelle dans le
déroulement concrèt de la crise espagnole.De telles formulations apparaissent en définitives poue ce qu'elles sont:superflues,inéfficaces.Il devrait ent;n être évident pour tout le monde que c'est le rapport de force
global entre les classes qui seul peut expliquer l'appariti~n de telle ou
telle forme de pensée et donc d'organisation politique et non l'inverse.
Si le PC par exemple continue d'exister ce n•est pas parce que il trahit,
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mais qu'il correspond à des nécessités par rapport à des situations objec-

tives précises,et il continuera même d'exister pendant la crise révolutionaire et ce pour les mêmes raisons.
Il nous parait' donc évident qu'il e st plus important et plus urgent d1•
analyser ces causes pour en comprendre de façon annexe les effets qui à
leur tour peuvent et doivent être analysés:ils illustrent de taçon particulière les causes.Il s•en suit que notre r8le est aussi de permett•e de
donner la parole à toute démarche même fragmentaire qui en éclairant les
effets permet de mieux saisir les causes générales qui sont les notres aujourd'hui,elle est une pièce indispensable à la compréhension de notre
présent.Voilà la limite de l'analyse critique des eEfets,effets qui ne
sont jamais que des révélateurs et rien d1autreo
-Donner une importance démesurée à la transmission de message,de connaissances aux:·travailleurs que ce soit par le texte ou par 1 •exemple pratique ,connaissances dont nous serions les seuls dépositaires,est est dé- ~
marche politique qui conduit nécessairement à des impasses et contraire:!''"'
à ce que l'on veut bien affirmer,elle s'apparente à un léninisme caricatu~

ral udonneur de leçons•,mais qui n'oserait pas tirer les conclusions pratiques de ses théories:on veut bien donner des leçons,tout en expliquant
par ailleurs que tout dépend finalement de l'activité de la classe ouvrière.A un niveau plus général on attend en .tait que le prolétariat impose
la création du parti révolutionnaire,mais on fait découler toute activité
cohérente,politique de l'existence même de ce parti.Une telledémarche ne
permet pas de saisir le rapport entre activité de la classe et activité
des minorités révolutionnaires.
-Le travail théorique révolutionnaire comporte obligatoirement une redoutable contradiction interne:aspect du mouvement communiste qui est abolition et dépassement de toute séparation,c•est une activité séparée qui a
pour objectif sa propre dissolution et elle représente donc une forme con~
tradictoire de rapport subversif avec le monde.En l'absnce de toute lutte
frontale,enassumant explicitement cette contradiction,qui ne signifie en
aucune façon ne rien dire et ne rien Eaire,le travail théorique reste pour
les révolutionnaires la lorm·e la plus ef.ticace de résistance à la pression
exercée par le capital,la façon la plus efficace de préparer l'avenir.
-Le travail théorique n'est pas un exercice intelectuel,voire universitaire d'accumulation de connaissances parcellaires.Tendant à l'abolition
des séparations il vise à acquérir la pensée dialectique,la dynamique des
rapports entre les parties d1une totalité,entre ces parties et la totalité elle-même.La réalité sociale,dont la base est constituée par le mode
de production,est occultée par la pensée bourgeoise avec une efficacité
certaine,c•est montrer l'importance par là-même de l'analyse de ce mode
de production,c•est à dire la critique de l'économie politique.Tout ceci
nous entraine trés loin des petites vérités d'autosuffisance et d•autosa-
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tisfaction du mouvement révolutionnaire aujourd'hui.

POUR CONCLURE MAIS CONCLUSION TOUTE PROVISOIRE:

-------------~-------------------------------------------------------------------------------

Un court paragraphe s'impose relatif à notre méthode concrète de travail
att contenu même de la revue.Il va se soit que nous sommes convaincus pour
le moment du moins de ce que nous publions,or une revue n•es)s à usage
interne -elle serait inutile- elle veut s'adresser aux autres
~si minoritaires soient-ils pour faire partager au moins nos préoccup tions,nos
réflexions et recherches politiques.Elle se veut donc être ,â~s un cert~in
sens didactique,mais soyens clairs,ce didactisme ne peut de toute façon
s'appliquer qu•à des démarches individuelles de rupture avec un passé politique,il est inopératoire au niveau du rapport conflictuel entre les
classes antagonistes.Nous refuserons donc le mépris politique des autres,
nous refuserons de cultiver notre propre valorisation narcissique par le
texte.Une publication n'est jamais qu'un outil de "propagande",de diffusion des idées de ceux qui la possedent,mais encore faut-il que ces idées
puissent être accessibles aux différentes catégories de lecteurs auxquelles nous voulons nous adresser.Le meilleur moyen en effet de renforcer
quelqu'un dans "ses erreurs" est de lui affirmer tout bonnement qu'il se
"trompe" sans lui donner par la même occasion les moyens de comprendre
réellement pourquoi nous pensons nous qu'il a pu se tromper.
Dans le même ordre d1idée,il se peut que des textes publiés dans la revue
apparaissent à certains comme "théoriquement" plus faible,voire comme n•
ayant pas sa place dans celle-ci,compte tenu par exemple que la question
ou le point particulier soulevés auraient déjà été réglés par nous et par
d'autres et pourquoi pas,c•est même une évidence,à un niveau politiquement supérieur.
La publication de tels textes,partie intégrante du projet de la revue,
nous semble au contraire extrêmement important:premièrement ils témoignent de la compréhension à un moment donné d'une praxis antérieure,ils
font descendre du ciel des abstractions.Deuxiemmement il traduit un type
de réalité objective qui est celle de la difficulté du cheminement révolutionnaire pour des individus pris isolémemt dans le cadre de la société
d'exploitation.La publication de tels textes peut permettre à certains
lecteurs,qui en deça de ce point de rupture analysé à un moment donné,de
le comprendre et par là même de pouvoir le dépasser,d1élarfir la compréhension de ce point particulier.Si ce projet politique ne veut pas àterme se condamner définitivement à l'impuissance comme des tas d'autres projets,il doit impérativement connaitre et analyser ce type de cheminement
et en tenir politiquement compte.En un mot une publication ne peut pas
s'adresser aux militants déjà convaincus.
Nous ne pensons pas être les seuls à détenir "la vérité révolutionnaire",
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nous ne pensons pas plus être les seuls aujourd'hui tout comme hier à ten-

ter d'organiser ce type de réflexion politique et théorique,c•est à dire
que nous a•avons aucune prétention à vouloir passer à la postérité avec
l 1estampille brevetée :"bon théoricien du mouvement• .Les textes .'que nous
prenons la responsablité de publier ne peuvent être lus et compris quecomme des textes fragmentaires,témoignant encore et pour longtemps d'une compréhension parcellaire de la réalité.Nous les assumons comme tels.Nous ne
ferons donc pas une revue pour nous faire plaisir,une sorte de miroir qui
se bornerait à nous renvoye·r 11 image faussement apparente de notre radicalité révolutionnaire.Nous voulons simplement alimenter,susciter un débat politique aujourd'hui réduit à sa plus simple expression,poser des
interrogations en sachant pertinnement que les réponses ne dépendron• pas
que de nous.
Il va de soit qu'un tel travail ne peut être qu'un travail de longue haleine qui n•a rien à voir avec la périodicité d'une publication,bien que
nous taisions l1ettort de la taire paraitre trimestriellement.Elle paraitra en règle général quand nous estimerons avoir les textes suttisants
pour justifier sa parution,nous ne nous fixons pas de délai impératit,c•
est en e.tfet le meilleur moyen de fabriquer des choses hatives,de nous répéter,de sombrer dans un travail mécanique.Travail de longue haleine qui
peut conduire au découragement,découragement politique systématiquement
sué par tous les pores de la vieille société et qui peut se traduire par
des attitudes directivistes,on joue à la direction révolutionnaire du mouvement ouYrier sans en avoir même les moyens o• par ladémoralisation pure
et simple:•Aquoi bon,tout cela est parfaitement inutil•" Par ailleurs ce
projet ne manquera pas de rencontrer de sérieuses difficultés,d'abord parce que rien n•est jamais acquis aux militants et aux rroupes du mouvement
communiste,et d'autre part parce que minoritaire il se heurtera au scepticisme,aux ricanements de ceux qui pensent déjà avoir tout élaborer,tout
analyser;en dernière analyseil se heurtera à l'inertie encore pesante du
passé du mouvement révolutionnaire.On n•abondonne pas ainsi ses vieilles
habitudes
Il nous semble pourtant que les bases objectives d1 un tel travail théorique commence à se redessiner,la crise que connait aujourd'hui le fonctionnement du capital ne peut que favoriser les mythes entretenus à un niveau
ou à un autre depuis Mai68,qui ont conduit à nier l'aspect contradictoire
du travail théorique par rapport à la pratique du prolétariat,à gommer la
division qui existait entre critique théorique et critique pratique1la
crise étant présente,il su.tfisait et il suffit encore pour certains groupes de simplement donner des leçons,de se présenter comme "chefs historiques" de la classe ouvrière pour que celle-œi accomplisse enfin son devoir:abolir le salariat,instaurer le communisme.
Dix ans après,il ne peut plus rien rester de cet espo i r,no n pas parce que
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nous na le desirerïons pas mais tout simplement.parce que les conditions
objectivas de la lutte des classes se sont protondêmént transformées dans
cette période historique particulière.Les illusions,les taux semblants
entretenus par t~us doivent tombal'.Sous peine de sclérose définitive le
mouvement révolutionnaire d'aujourd'hui doit engager un véritable travail
de réflexion qui ne se résumerait pas pour une fois au marxisme des bègues
LE COMITE

DE

RE DACTIO }I.

NOTBS1
Rappel de la méthode~,
-Nous ne voulons pas porter un quelconque jugement de valeur qui se réduirait à dire c'est bien ou c•est mal,c1est révolutionnaire ou contre-

rêvolutionnaire,mais plus modestement vouloir rendre compte de nos impasses et insuffi~ances ~olifiques,savoir pourquoi et comment nous les avons
commises.
-Comprendre les éléments positifs qui se sont dégagés des luttes ouvrières,par la même aider à la préparation d'une stratégie révolutionnaire
réelle.Ceci implique ne plus vouloir se cramponner à la vision et à la
compréhensinn d'une situation antérieure.Si l'expression "table rase•••"
a malheureusement été trop galvaudée,elle n•en garde pas moins toute sa
pertinence poliyique.
-Préparer pratiquement et théoriquement la période historique qui s•annonce,d•où l'importance d'une analyse aussi fondamentale que possible du
capital du prolétariat.
-Perpétuer une tradition révolutionnaire,donc comprendre les expériences
essentielles du mouvement ouvrier,ceci ne peut signifier vouloir se contenter de répéter les ~hoses sur la base d'une vision nécessairement fragmentaire.C•est le rejet du f;l historique,de l'invariance du marxisme,
en ce sens que toutes les expériences fondamentales du mouvement ouvrier
se s~nt traduites par des ruptures politiques-ou des tentatives de rupture-partant d'une analyse de la situation présente.
-Déga~er les éléments politiques "nouveaux" qui surgissent de la lutte
des classes et qui préfigurent l'avenir.(problêmatique des soviets apparus en 1905 et systématisée en octobre 17.)Dégager par là mime les
éléments antérieurs de la lutte qui ne peuvent plus servir d'un point
de vue pratique donc objectivement contre révolutionnaire.
-Analyser sur le plan théorique le processus de fusion-alliage entre
la critique théorique du vieux monde et sa pritique pratique, en un
mot élaborer una articulation possible entre l'organisation révolutionnaire et la pratique générale du prolétariat.
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Ceci nous amène à analyser le fait,

sur la base d'une reprise de la lut-

te des classes qu~ nous n'avons pas vécu depuis longtemps, que toutes
les stratégies révolutionnaires se sont soldées par des échecs, ce qui
signifie un recul théorique et pratique du mouvement dans son ensemble.
En effet une conception politiq~e générale n•a de sens que dans la mesure
ou elle se montre capable de toucher une fraction de l'avant garde ouvrière, et depuis mai 68 ce phénomène s•est pro~uit où et quand? D•un
point de vue pratique cela implique qu'il faut cesser de se servir de
recettes politiques que tout 1~ monde a employé_ et continue d'employer
sans se rendre compte qu'elles sont strictement inopératoires.
Sur Lénine et le parti bolchevik:
Il va de soit que les quelques ré.térences produites relatives à l'activité
de Lénine et du parti bolchevik ne signifient pas pour autant notre accord
politique avec eux.Nous voulions simplement souligner que dans des périodes
r6volutionnaires les activités des wroupes dépassent souvent et de .taçon radicale les théories qu'ils ont pu produire à d'autres moments.L'analyse de
la contre-révolution,des voies particulières qu'elle a empruntée reste à faire et notamment celle des respensabilités propres au parti bolchevik•

•

SIGNALONS QUELQUES TEXTES EN PREPARATION ET QUI SERONT PUBLIES DANS LES
NUMEROS SUIVANTS DE LA REVUE:
-Sur la propriété des moyens de production.
-Sur la loi de 1J valeur •

• sur

des hypothèees pour une révolution à venir.

-Sur l'organisation.
-Sur l'évolution du tiers-monde,de ses rapports avec une crise révolutionnaire.
-Sur la lutte des sidérurgistes.
ETC•••••••
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R_E:M ARQU__E_S:. S.UR LA DECADENCE:

Le texte qui suit,n•a pas pour ambition de "régler" définitivement son
compte à la théorie de la décadence du capiral,de ses implications politiques,économiques et sociales.Il se bornera à systématiser des interrogations relatives à cette analyse de l'évolution du capital,à emettre quelques critiques.En effet le fait d'accepter ou de rejeter cette théorie
implique des interventions "différentes" voire symétriques des militants
communistes;du moins pour être précis,une approche théorique radicalement
différente de cette intervention pratique des minorités révolutionnaires
dans le champ de la lutte des classes.
Il nous semble qu1aujourd1hui plus encore que par le passé que cette

i

théorie est politiquement inopératoire en ce sens qu'elle est incapable de
rendre compte de l'énorme complexification du mode d'exploitation,ni de la
complexité croissante des rapports entre classes antagonistes,antagonisme
qui est et qui reste le m8teur de l'histoire,tant dans le domaine économique,politique que sociale.L'histoire ne peut être qu•une et indivisible
dans ses fondements.Cette notion théorique induit une visionIDEALISTE -(
en dehors de tout rapport avec la réalité)- du fonctionnement du capital,
de son rapport avec la classe ouvrière,elle implique la nécessité de la
révolution,donc du communisme.Elle implique aussi son inéluctabilité et
l'automatisme de son "installation".11 suffirait donc,pour les minorités
révolutionnaires,pour la classe ouvrière dans son ensemhle,de savoir attendre que le capital ait suffisamment "décadé" pour que s'opère le changement tant espéré et attendu.En dernière analyse,les hommes ne font plus
consciemment leur propre histoire,dans le cadre de conditions objectives
données et particulières,ils ne sont plus que les instruments de quelque
chose qui les domine et les écraseice fut Dieu pendant fort longtemps,c•
est l'économie du capital aujourd'hui,du moins la compréhenéion qu'on en
a,et de son rapport avec et par les hommes.
Cette analyse du développement du capital gomme la "nécessite" de l'économie poiitique,de sa critique d'un point de vue· révolutionnaire,elle l'a
rend sans objetsune fois posé le postulat 4e la décadence,décadence qui
ne peut aller qu•en s•amplifiant,lé déroulement concrèt de l'histoire du
capital,de son rapport antagonique ave~ les travailleurs ne peut apparai•
tre que comme accessoire,sans incidence majeure verj sa disparition,puis-
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que de toute façon il est condamné à disparaitre.Signalons simplement que
le capital est en décadence depuis que Rosa Luxembourg en a décidé ainsi,
à savoir depuis prés de 60 ans,mais où et pourquoi aurait-il trouvé dans
cette période particulière,la capac~té notamment de pouvoir résister à
tous les assauts du prolétariat.
A moins de faire l'analogie générale avec la décadence de l'empire ro-

main -(nous y reviendrons par la suite)- et d'expliquer par là-même que
cette décadence ne fait que commencer et de renvoyer donc la révolution
aux calendes grecques.De statégie de l'espoir politique,cette théorie se
transtormre en son contraire,elle n•est plus qu'une statégie du desespoir
politique,les ré.térences continuelles à la possibilité de la barbarie en
sont un témoignage suf.tisant,c•est réduire l'attitude du prolétariat à
toutes les autres attitudes des classes antérieurs de l'histoire.

~!~_!!!~~~~-~~!-~~!~!!!_~!!!!_!~~~!!!i~~-~!~-~-!~~!~~~-~!-~~-~!~!~!!~!l

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

La théorie de la décadence est liée à l'analyse luxembourgiste du capital et de son développement.Pour celle-ci en effet le capital ne peut se
valoriser,être progressisiste voire révolutionnaire dans le déroulement
concrèt de 18histoire,que s'il existe à c8té des métropoles impérialistes
développées,des secteurs pré-capitalistes qui permettent.sa valorisation,
un peu à l'image du vampire qui,pour continuer à vivre,doit toujours et
continuellement pomper du sanr sur de nouvelles victimes.Le problème de
la valorisation et donc celui de la décadence ne commence à se poser pour
le luxembourgisme que lorsque ces secteurs pré-capitalistes n'existent
plus,et ce pour deux raisonstla première parce que ces secteurs justement
n•existent plus,empêchant donc cette valorisation de se réaliser de manière optimum,deuxiemmement parce que ces 3ecteurs soumis au régne du capit•
al deviennent à leur tour des économies capitalistes qui,pour se valoriser
ont eux-mêmes besoin de secteurs pré-capitalistes pour organiser leur propre valorisation.Globalement et schématiquement cette théorie concluait
à la décadence d'un système qui n'avait donc plus qu•àdisparaitre et qui
ne pouvait que disparaitre,puisque celui-ci,ayant dominé l'ensemble de la
planète,ne pouvait donc pour cette raison être et demeurer progrssisteo
Cette analyse repose en fait sur le nécessaire dévelloppement extensif
du capital,caractère extensif qui devient son seul critère de développement possible.Elle ignore le formidable développement intensif du capital
et qui puise ses racines objectives sur les lieux memes où existait déjà
un capital développé.Il taut volontairemant s•aveugler pour ne pas simplement constater ce développement intensif dans les métropoles impérialistes
elles-mtmes,on répondra qu'il n•a été possible que dans une phase de reconstruction,mais cela ne répond pas à la question de savo~r pourquoi une
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période de recenstruction était possible dans les conditions où elles•
est déreulée dans une phase générale de décadence généralisée du système.
Signalons que ce développement s•est produit sur la base de la crise de
1929 et si décadence réelle il y avait,on ne comprendrait pas pourquoi le
capital a pu surmonter les effets de celle-ci et être capable de redépoyer
1 1ense•ble de sen appareil productif.On ne comprendrait pas plus pourquoi
le prolétariat ne s•est pas engeuflré dans cette brèche gracieusement offerte par le capital i•i-même.

S1gnalons pour la pe~1te histoire que quand Boukharine expliquait que les
guerres impérialistes n•etaient pas autre chose que des crises de fonctionnement du système mais avec des inwonvénients supplémentaires pour la classe ouvrière,capables d'induire un nouveau cycle de développement du capital,
un de ses camarades de partis,un certain Lénine n•a pu répondre autre chose que c•était peut-être possible,mais qu'une telle analyse renvoyait la révolution à jamais,qu•elle était même la manifestation d'un esprit contrerévolutionnaire.Nous constaterons simplement deux choses,la première que 11
histoire a objectivement donné raison à Boukharine,la seconde que Lénine ,
le parti bolchevik dans sa grande majorité,empétrés qu1ils étaient dans 11
objectivisme de seconde internationale,n•ont pas trés bien·saisi ce qu1était
réellement une crise du capital.
Les raisons qui explicitent la décadence du capital ont été s~stématisées
récemment dans le N°16 de la Revue Internationale du CCI.Il nous semble évident que les tenants de cette théorie ne peuvent,qu•avec certaines variantes

il est vrai,que se référer à ces raisons générales.
La première de celle-ci a pour objet le développement numérique du prolétariat1aflirmer comme il est Eait que:"Dans les régions développées la croissance numérique du prolétariat n•a pas suivi" nous semble rélever d'une douce plaisanterie qui n•aurait pas dft éviter d'ailleurs de produire des chiffres à l'appui de cette thèse,ni éviter de réfuter le livre de Simon Ruback:
•La classe ouvrière est en expansion constante" publié dans la collection
Spartacus.

Pour ne prendre que l'exemple de la France,on peut dire sur la base de statistiques officielles -(avec les précautions d'usage que nécessitent l'analyse et l'utilisation de telles données)- qu•en 1985 il y aura 85% de la
population active qui sera salarié,or d•aprés Marx les fondements distinctif!
des elasses,c•est justement !~ftn~s~ssité de vendre sa force de travail con~
tre un !!!!!?!til apparait donc
déjà de prod•ire de telles aEEirmations.Mais
la raison de celles-ci tient à deux objectits essentiels:le premier veut que
puisque décadence du système il y a,celle-ci ne peut pas ne pas avoir d~incidences sur le ptolétariat y compris sur son développement numérique,quitte à contredire les taits,le second est d'éviter l'analyse et le débat sur
ce quRest le prolétariat aujourd•hui,de gommer par là-même l'importance dée
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cisive du secteur tertiaire et son formidable développement numérique dans

les pays capitalistes avancésoDe la même manière,il .taudrait appliqué cette
méthode d1analyse aux pays en voie de développement et faire le rapport antr~ travailleurs et l'ensemble de la population tant pour la p~riode •prog~issiste" du capital que pour sa période "décadente".Gageons simplement qu•
il Y aurait quelques surprises si une telle étude était entreprise,en effet
nous nous bornerons à remarquer que le .tormidable développement économique
des USA par exemple,s•est situé à une pério~e charnière entre ces ~Au• ~randes phases,catégories de développement du capitaloDe telle sorte qu•on ne
comprend ruère le tour de passe-passe qui explicite ceci:• •• oEn Asie,en Atrique,en Amérique Latine,le nombre de nouveaux salariés pour chaque centaine
d1habitants était neu.t .tois plus bas que dans les pays développés.• Il nous
parait plus sage et plus cohérent de comparer des grandeurs comparables,à
savoir ce qu'était le prolétariat et ce qu'il est maintenant dans les pays
sous-développés,plfttot que de faire intervenir des variables indépendantes,
comme il es~ tait dans la revue citée,cela donne l'impression de comparer
des mesures de grandeur avec des mesures de volumeoL•ensemble de cette argumentation mériterait d'être largement nuancé et l'on s•étonne que le CCI
n•y ait pas encore pensé,en e.tfet contrairement à ce qui est affirmé à un
niveau général,le développement économique de 1•URSS s•est produit dans la
phase •décadente• du système,bien qu'il soit vrai d'autre part que l'accumulation primitive se soit elle produite dans la phase "progressiste",fautil encore souligner que cette accumulation aété réduite à néant par la guerre civile.Tout le monde se plait à remarquer qu•en 1917,il n•y avait dans ce
pays que 3% de travailleurs,ce pourcentage a-t-il augmenté ou non en 1979,
et pourquoi?Ne parlons même pas de la Pologne,voire de l'Allemagne de l'est.
La seconde de ces raisons a pour objet la non-apparition de novelles puissances capitalistes,il ne peut s•agir là que d'une tautologie dans la mesure o~ il est expliqué auparavant que dès 1914 l'ensemble de la planète était
soumis au règne du capitaloPourtant nous avons vu dans le premier pararraphe qu'il tallait fortement nuancé cette affirmation,puisque ce qu'il est
convenu d'appeler des super-puissances:les USA et 1•URSS,ont vu leur développement économique s'accomplir dans une période charniere,c•est à dire la
fin de l'ère progressiste,au début de l'ère décadenteoLe problème véritable
pourtant ne se situe pas à ce niveau,en dernière analyse on explique en .tait
que puisque décadence il ya ,il ne pourra plus jamais y avoir d'apparition
de nouvelles:puissances économiques,on se borne à émettre un paostulat,un
veeu pieux et en se contente de s•y accrocher,à l'image des individus qui à
la tin du19eme siecle pouvait pronostiquer que jamais la Russie ou les USA
ne deviendraient de véritables puissances économiques et politiques.Poult*nt
il est vrai que l'histoire moder~e donne un rien de vraissemblance à ce constat mais c•est oublier notammant certains exemples,celui du Brésil,du Meiiq~e,nous pourrions en citer d'autres.Mais lorsque nous produisons ces ex-
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amples,nous ae voulons en a•eun aas laisser entendre que ces nouvelles pui-

ssaaaes •rattaperont• un jour les pays capitalistes avancés.Rien pour le moment ne permet d~ formuler une telle hypothèse,ces pays sont par trop tributaires des capitaux des pays capitalistes àvancés,mais rien ne permet d'
affirmer non plus qu'il ne pourra pas y avoir de développement réel,ce serait infirmer la nécessaire valorisation du capital et sa possibilité objective•
Un tel postulat gomme et nie la nouvelle division m~ndiale du travail qui
s•oprère sous nos yeux et qu'il réalisera pl.einemant si par aventure il se
sortait de la crise qu'il subit actuellement,en un met sans que le prolétariat intervienne sur la scène de l'histoire pour imposer ses propres objectifs.Il se dessine déj• sous nos yeus·une évolution significative,pendant
quelques dizaines d1années,les métropoles impérialistes impotraient de la
main d•oeuvre en abo~dance,cette main d•oeuvre est une marchandise comme une
autre pour le capital,cette évolution se renverse aujourd'hui fondamentale~
ment,ces métropoles réexpédient celle-ci chez elle ou pour le moins bloque
l•immigration,mais plus encore s'esquisse une phase économique qui fera des
mêtropoles des exportateurs de main d'oeuvre,une main d•oeuvre certes particulière:de techniciens,d'ingénieurs indispensables à la bonne marche des usines livrées clefs en main.Les échanges entre pays développés et pays en
voie de développement se transforment aussi et se modifient p~6fondément,si
les premiers impotent toujours des matières premières et des sources d'énergie -(bien que leur volume commence à être contingenté)- ils expd2'•••t de
plus en plus des capitaux,des techniques,des usines clefs en main,ce qui ne
pourra pas ne pas avoir d'incidences sur le développement réciproque de ces
pays.Oui peut oser dire par exemple que le niveau industriel mondial est
plus faible auj ourd •hui que durant la phase décadente. De manière caricaturale, on pourrait dire que l'on retrouve là quelque peu les perspectives de R.
Luxembourg,mais non plus de manière extensive mais de manière intensive.Si
le marxisme est l'interrogation du réel,il faut bien noter que les êvolutions qui se dessinent au niveau du capital ne peuvent qu'inverser ses conclusions politiques.
La troisième de ces raisôns a pour objet la part toujours plus faible des
pays sous-développés dans le commerce mondial.Si il est vrai que jusqu•àune
date récente les 4/5eme du marché mondial se taisait entre les métropoles
impêrialistes,cela ne peut pas signifier que le système dans son ensemble
soit décadent,sinon il faudrait mont~•~ en quoi.Cela prouverait pour nous au
contraire la vitalité et le dynamisme du capital,capable premièrement de fabriquer des marchandises,deuxiemment de les vendre dans des pays qui en sont
déjà pourvus et qui les produ,i.sent eux-mêmes,un exemple tout simple pour illustrer ceci,si Renault •perce" maintenant aux USA,Ford va implanter une usine supplémentaire en EuropeoLe problème qui se trouve poser là et qui mé-

21

rite analyse est celui de 1•obsolescence_des marchandises,marahandises des-

tinées à être remplacées aussi vite ~•e possible.A un niveau plus général,
cette remarque implique tout simplement que les perspectives du luxembourgisme s•avèrent .taux,inop6ratoires pour rendre compte de la complexité de la
situation,que aette théorie économique,du moins la version que nous avons
sous les yeux,est contradictoire,on ne peut d'une part expliquer que le développement du capital est lié à l'existence de marchés possibles avec les
pays sous-développés et d'autre part affirMer que depuis 1914 cette pa~t du
marché va en diminuant alors que dans le même temps nous avons assisté au
.tormidable déve1oppement des forces productives,ou alors on en est réduit à
nier 11évidence,c•est à dire justement ce formidable développement.
Prendrions nous d'ailleurs pour argent comptant 1es différents arguments
qui nous sont avancés,qu•on ne pourrait toujours pas comprendre comment des
arguments qui introduisent uniquement des différences quantitatives peuvent
induire sur l'analyse du développement du capital une dif.térence aussi fondamentalement qualitative que peut être une phase progressiste et une phase
décadente.On rétotquera peut-être qu•un des momentsdela dialectique est la
trans.tormation,sur base d'accumulation de la quantité en qualité,mais même
là nous n'apercevons pas dans les arguments qui nous sont présentes,ce qui
pourrait induire un tel saut dialectique.
La notion de décadence implique presque immédiatement et nécessairement la
notion de faiblesse,d•usure du capital qui le met en situation objective de
ne pouvoir résister bien longtemps à un assaut prolétarien de quelque importance1taiblesse et usure qui postulent tout aussi inévitablement lVinéluctabilité de la crise révolutionnaire qui n•est d'ailleurs possible réel1ement
que maintene.ant, inél uctabili té de son succès. Or que pouvons nous constater?
Premièrement que les tenants de la théorie de la décadence avouent eux-aames
qu•aucune arise révolutionnaire réelle n•aexistê dans cette phase d• aystêae,
et alers que nous sommes encore dans cette phase particulière de l'évolution
du capital ,pourquoi parlent-ils maintenant de •renouveau• de la lutte des
classes et non pas par exemple en 1936 en··Espag'ne?D•où provient et qui justifie cette différence d•analyse?Quels sont les éléments politiques,eaonomiques et sociaux qui la rendent possible?Les mimes •••••• ne produiraient-ils pas toujours les mêmes elfets.Deuxiemmement si Marx a pu écrire en substance
à 1•un de ses amis:"Tout en.tant sait qu•une grève générale de huit jours signifierait la faillite peur le pays qui la subirait•,que constatons-nous au
niveau du fonctionnement du capital aujourd'hui? simplement que ce type de
lutte s•est produit dans l'histoire récente de la lutte des classes,inutile
de rappeler que Mai68 Eut aussi et surtout une grève générale de prés de ~rois
semaines et a-t-on vu le capital français s•écrou1er à la suite de celle-ai;
non.Pourquoi?Et si on ne peut donner de réponse réelle,les tenants de cette
théorie devront sans s'avouer un jour que Marx a pu se "tromper• voire que 1a
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théorie de la dêc.dence ne résiste guère ~ux phénomènes concrèts.mais est-il
possible d 1attirmer des choses pareilles?

La théorie de la décadence a objectivement un prolongement économico-politque qui postule que le capitalisme est devenu la forme moderne de SA domination s~r l'ensemble de la société et plus particulièrement sur les travailleurs.Outre les analogies qu1une telle tormulation possede avec les thèses
de Bruno Rizzi -(nous y reviendrons par la suite)- il faut constater une fois
encore qu'elle ne rend pas compte de la réalité ,ni de la crise spêci.tique du
du capitalisme d'êtat,de son rejet objectif par le fonctionnement du système,
-(cE revue N°1)- et ce malgré les apparences formelles.
Il n•y apas,il ne peut pas y avoir d'un point de vue révolutionnaire de
théorie économique de la crise définitive du capitalisme,théorie qui d'autre
part dans ses implications politiques Eait découler de celle-ci automatique•
ment la révolution communiste.Elle induit donc nécessairement que cette crise provoque automatiquement la capacité POLITIQUE du prolétariat à transformer le monde.Ce type d'analyse nie la dialectiq•e réelle de l'histoire pour
se borner qu'à n•étre une simple théorie de relation de cause à effet;nous
e nr sommes ,de ce point de vue à la préhistoire du mouvement ouvrier.Elle est
la caricature de l'objectivo-scientisme du vieux mouvement,celui de la seconde Internationale notamment.
C•est l'antagonisme des classes qui induit la lutte pour le communisme,c•est
là une banalité d1usage.La compréhension de cet antagonisme,la compréhension
du r~le précis des classes par les travailleurs n•est pas en fait directement
liée à la crise économique ni même à sa profondeur;sinon on ne comprendrait
pas la signification de la crise de 1929,ni ses prolongements. dans la mesure
o~ cette crise n'a pas provoqué la moindre ac-tivité révolutionnaire de la
classe ouvrière,alors que cette crise,son ampleur ne peuvent apparaitre que
comme une manifestation •colossale" de la décadenceoil est des périodes historiq~es qui permettent objectiYement à la classe ouvrière de se hisser sur
la scène de l'histoire,d•autres qui ne le permettent pas,c•est encore une
banalité,mais il serait important de la comprendre.Nous reformulons ivi une
hypothèse politique sur la notion du cycle des luttes ouvrières lié à des
cycles précis de développement du capital.Le premier frand cycle de luttes
commence dans les années 1848 et culmine dans la crise révolutionnaire de 17
à 23,il devrait donc être inévitable,y compris pour les luxembourgistes que
1929,malgré son exemplarité dans le disfonctionnement du système n•a pas pu
permettre au prolétariat une intervention radicale.Après que la c_lasse ouvrière ait été défaite en 1923,le capital,par la crise elle-méme,a pu organiser sa propre restructuration et organiser par la même sa victoire importante sur le prolétariat.Est-ce une des raisons qui .tait que ces militants parlent peu de cette crise,elle est contradictoire avec leur analyse p~incipale.
Nous pourrions analyser de la même façon les luttes que mènent aujourd'hui
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lea sidérurgistes 'touchés de plein fouet par la politique du capital.
La notion de période historique est déterminante par rapport aux différen-

tes crises du capital,par rapport aux luttes ouvrières elles-mtmes,ae qui détermine l 'i11lportance politique d•une cr.ise ce sont les luttes du proléta:eiat.
Ce n•est qu•en partant de la compréhension pratique associée à la compréhension du nouveau cycle de développemeJM: du capital que peut se reconstruire
la combattivité du prolétariat,dena reconstruire un nouveau cycle de luttes
et à terme 'Provoquer la capacité de la classe ouv·rière à organiser la révotion communiste.Certains théoriciens du mouvement parlaient même pour un cycle de luttes complet d'une durée de cent années.On est loin -le développement m~me de la lutte des classes le prouve abondamment- du mécanisme historique de l'inêluctabilité du communisme produite par le long cheminement du
capital vers sa décadence définitive.Mais sera-t-il un jour suffisamment décadent pour permettre réellement la révolution?Il est d • ailleurs sympt6made constater qu•à ce jour aucune analyse tant soit peu sérieuse n•ait été
produite sur les luttes qui se sont déroulées depuis les années 60,les raisons objectives de celles-ci,leurs .vecteurs,leurs "acquis" mais aussi leurs
faiblesses,donc les raisons essentielles de leur essoufflement.

En dernière analyse,la théorie de la décadence développe un parallèle entre
1•antaronis•e des classes m.odernes:proléta~iat et capital avec ce qui s•est
déroulé dans le passé de l'histoire moderne.Cette perspective politique ne
peut en eflet reposer que su.a.r l'analogie de la décadence de l'empire romain,
d'autres sociétés pré-capitalistes.De celles-ci pouvaient encore,et émergeaient rée~ement
différents de ce
térieur de cette
ives ses propres

des rapports de production,donc d'exploitation radicalement
qui existait préalablement.Aucune classe structurée à l'insociété décadente,qui avait donc poussé aux limites objectpessiblités de pouvoir être un moment d'organisation soci-

ale correspondant à des exigenc~s précises de l'ensemble de la société,n•avait plus la capacité objective réelle de "transformer" radicalement celleci.C•est plus en "échappant" aux rapports de production qui pouvaient encore
exister,presque c9te à c8te,que se sont élaborés d'autres rapports de production,des rapports différents.Nous porrions dire que ce transfert s•est produit sans même avoir besoin de heurter de front pendant quelque temps du
moins l'organisation de l'ancienne société.Durant quelques decennies,bourgeoisie et noblesse par exemple ont parfaitement cohabité.Dans certains pays,
il s•est même produit la fusion entre ces deux catégories sociales.
Appliquer cette théorie à l'histoire du capital et du prolétariat traduit le
fait essentiel que le prolétariat,qui subit et qui vit lui aussi la décadence
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serait devenu inc~pable d'organiser la lutte pour sa propre émancipation,la
décadence en et.tet n•est pas univoque en ce sens qu'elle n'exercerait jamais

ses effets que.sur une classe précise et qui plus est est la classe dirigeante,exploiteuse de l'ensemble de la société.Cette théorie ne peut être comprise que comme phénomène global qui touche tous les aspects de la vie sociale.D•aill•urs ne parle-t-on pas de la décadence d1un système,on ne peut
pas limiter donc les effets de celle-ci aux caractères strictement économiques de l'ensemble.Dire par exemple ,que le prolétariat ne se développe plus
aujour•hui ne peut d'ailleurs qu'accréditer cette idée générale.
La conclusion pratique,politique de cette théorisation du monde est que 1•
alternative entre socialisme ou barbarie ne se pose même plus,objectivement
il ne peut rester que la possibilité de la barbarieo
Si réellement décadence il y a,cela exclut du même coup la con.tlictualité
entre les classes antagonistes comme moteur de développement de l'histoire,
antagonisme qui se résoud par la libération du prolétariat de ses chaines et
par la m!me de l'humanité toute entière.Cela implique aussi la possibilté
objective que puissent se dégager à l'intérieur même de la société du capital des rapports de production différents de ceux que nous connaissons et vivons actuellement,rapports nouveaux qui s"élaborent donc nécessairement dans
et par la décadence de cette société,par "échappatoire" de· ceux existants.
C•est infirmer complè~ement et totalement la perspective marxiste,c•est donne raison à tous ceux qui pensent pouvoir déjà transformer les choses de 11
intérieur,voire à pouvoi~ créer des ilots libérés de l'oppression capitaliste
Contrairement à ce que elle veut bien laisser penser d1 elle-mtme,elle rejoint toutes les théories de l'embourgeoisement dé.tinitil du prolétariat et son
incapacité à provoquer la transformation réelle de ce monde.A un autre niveau,il se produit là des analogies avec les perspectives de Bruno Rizzi qui
analysait le totalitarisme,l•étatis~tion totale de l'ensemble de la vie sociale comme un système d•exploitation,de gestion totalement dif.térent du"
capitalisme classique",c'est en fait toutes les théories du surgissement possible d'une nouvelle classe exploiteuseo
La théorie de la décadence réduit l'histoire de la lutte des classes et sa
pro.tonde dialectique à un simple mécanisme dont on ne comprend même pas le
rele de certains de ses protagonistesoil s'agit fondamentalement d'une perspective qui réintroduit le gradualisme ré.tormiste:le but n'est rien,le mouvement est tout,puisque de toute façon,nous allons à ce but9perspective qui
réintroduit tnut autant la notion de développement linéaire,dans un sens ou
dans 1•autre,du capital;sans jamais que clui-ci s•accompagne de secousses ou
de bonds.Une telle analyse contradictoire avec l'évolution réelle du capital,
interdit en tait la compr~hension positive des crises économiques,sociales
et politiques,de leurs raisons e~sentielles.Elle tend à nier totalement 11
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antagonisme entre les classes comme facteur de dévelloppement de l'histoire
et rejette la révolution comme activité consciente des hommes pour transfor-

mer leur propre réalité dans le cadre de conditions objectives dont ils sont
aussi responsables.Si on veut bien comprendre la phrase de Marx dans sa signification la plus complète,à savoir que toute l'histoire se r~duit à l'
histoire de la lutte des classes,il est évident que cette histoire ne peut
pas ne pas avoir des incidences sur le développement du capital lui-méme,y
compris actuellement,au nom de quoi les incidences de celle-ci se se~ait-el~• arrêtées à la fin du 19eme siecle et au début du 20eme,et au nom de quoi
les luttes ouvrières dans la période progressiste du capital s•inscriventelles dans le sens général de son développement alors que l'on refuse cette
perspective dans sa période décadente?
Les crises,au cours desquelles le capital se heurte à ses propres limtes objectives,manifestent en dernière analyse la nécessité de rétablir un novel
équilibre économique et social,elles préparent une nouvelle expansion par le
redéploiement de son appareil productif.Les crises sont le moment où les contadictions s•exacerbent mais aussi où elles se résolvent.Analyser les crises en "dehors"de la lutte des classes,c•est réduire l'économie politique à
l'économie tout court,c•est réduire le marxisme•à néantsil n•est plus une
théorie de la praxis,mais une science objectiviste qui veut s•en remettre
entierement au processus économique et qui ne le comprend pas.
Le prolétariat est l'image en creux du capital,il n'existe que dans sen rapport contradictoire avec lui.Capital et prolétariat sont indissociables dans
le processus de valorisation du capital.
La solution fi~ale de cet antagonisme,de cette contradiction est,dans laperspective marxiste la fin de l'histoire,elle exclut tout autre mode possible
d'exploitation.Elle vide donc Ce tout sens politique la théorie de la déaadence,qua~d on ne la limite pas simplement au domaine éconemique mais à teus
les aspects de la vie sociale.Amois d'infirmer cette perspective et analyserréellement,c•est à dire tirer toutes les conclusions politiques de cette
théorie de la décadence,les possibilités de "nouveaux"rapports d•esploitation,donc d•un nouveau cycle historique.
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--------------

La référence à la théerie de la décadence du capital justifie à postériori
le déroulement concrèt de l'histoire,elle est encore que la manifestation de
l'impuissance du mouvement communiste à rendre compte de la réalité objective.Il est dit en fait que si les révolutions ont échoue avant 1914,si elles
ont échoué notamment entre 17 et 23,c•est qu'il ne pouvait pas en 'etre autrement du fait du développement des forces productives et de leurs caractères progressistes,alors que maintenant elles deviennent enfin possibles.Il
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est vrai que ces groupes ou militants peuvent avoir le sentiment maintenant
d'avoir eu historiquement raison,mais qui de toute façon ne pourrait endire
autant,alors que les évènements se sont déroulés il y a quelques dizaines d'

années au moins.
Nous l'avons déjà dit,ceci ne répond pas de toute façon à la question essentielle de l'absence de crises révolutionnaires réelles dans cette phase de
décadence.On ne voit pas dVautre part pourquoi et comment il pourrait y en
avoir maintenant,sinon il faudra expliquer les raisons qui les rendent possibles,en dégager les moteurs réels,puisqu'il apparait à l'évidence que le~
conditions économiques se sont pas suffisantes par elles-m!mes.Gela ne peut
signifier que deux choses:solt l'impossibilité de la révolution,soit l'erreur
du pronostic économique et politique.
Il est important de rappeler dans cette conclusion que si le capital est décadent ,celà implique la possibilité objective que des éléments de communisme peuvent pénétrer progressivement le tissu du capitalisme,il est possible
de construire des ilots communistes dans la décomposition du tissu social•
La crise révolutiohnaire,sa nécessité deviennent alors un luxe pour les militants.Le communisme ne se trouve pas au bout de la courbe déclinante du
capital,il est la résolution de l'antagonisme des forces productives exacerbées et de rapports de production trop étroits.Compte tenu de ce que nous
avons dit de la crise et de son pourquoi,il apparait à l'évidence que la révolution n•est qu•une possibilité,jamais une certitude absolue.
Nous évoquons ici une hypothèse politique que nous développerons par la suitezà un capital dont le cycle de développement est dynamique,correspond un
prolétariat politiquement et socialement dynamique capable d'induire les luttes pour le communisme,àun capital dont le cycle de développement est en
crise,correspond un prolétariat politiquement et socialement en crise,dont
les luttes,et ce malgré leur violence,restent prisionnières.du schéma capitaliste et ne peuvent donc induire la lutte pour le communisme.L•évolution
de la lutte des classes ces dernières années semblent confirmer ce pronostic
politique.
Cet article n•a pas pour objet de proclamer,aprés tant avautres,quelques vérités définitives.Il veut simplement,aprés avoir rappeler ce qu'est une crise du fonctionnement du système,intoduire à une analyse réelle de l'évolution possible et prévisible du capital et en ti•er les conclusions politiques indispensables.Nous n•en sommes qu•au premier balbutiement,les hypothèses s•ésquissent,il va de soit qu'elles devront être approfondies à tous les
niveaux.Cette démarche politique est plus pénible que de se contenter de vérités toutes faites,interchangeables pour toutes les évolutions à venir,que
de se contenter uniquement de soucis strictement tactiques.Les tactiques ne
sont que l'application d'une stratégie à un moment donné,la multiplication
de celles-ci ne tera jamais une stratégie révolutionnaire cohérente.
BERTHOLD.
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CRTTf-QUE DU LUJ(E_MBOURGISME:

PRECISIONS

t

----------Nous prenons l'initiative de republier le textei"Le luxembourgisme,.tausse
solution d'un faux problèmel
Ce texte est extrait d'une série d'articles intitulés:"Profit et marché",publiês en Janvier et Février 75 dans :"Lutte de classe,pour le pouvoir aux
travailleurs•.Les camarades qui animaient ce bulletia,ont récemment décidé
de suspendre sa parution.
Les prê~ccupations politiques exprimées par ce texte rejoignent 1es notres,
noua en avons débattu et continuons d1ebattre.Deux raisons justifient à nos
yeux cette initiative,premièrement il nous parait important de "refaire" connaitre des textes dont l'importance politique n•est plus à souligner et qui
pour des raisons objectives connues de tous,n•ont pu avoir qu•une audience
li•itée".Deuxiemmement,ce texte rejoignant nos propres préoccupations,il ne
nous semblait pas utile de "rewriter" ce texte et nous donner la fausse illusion d1 en être les auteurs,enun mOt réearire la même chose avec une autre
formulation.Tel qu'il est,il peut et doit inciter au débat,à la réfexion,ce
qui signi.tie évidemment que les idées exprimées par ce texte doivent être développées et approfondies.Nous nous y employons.
LE COMITE DE REDACTION.

LE LUXEMBOU RG!Si'1E,
FAUSSE SOLUT10N D1UN FAUX PROBLEME
Analysant les schemas de la reproduction élargie retrouvée
dans les brouillons du Livre II du "Capital" Hosa Luxembourg croit
y découvrir une contradiction insurmontable (1). Les schémas montrent
bien comment la reproduction peut matériellement s'opérer sur une
base de plus en plus large, à mesure que toute la plus-value qui
n'est pas consommée par les capitalistes est accumulée. Mais, d'après

Luxembourg, ils ne permettraient pas de comprendre comment cette
accumulation peut avoir lieu.
En effet, pour que la plus-value puisse être accumulée, 11

faut que les marchandises qui la contiennent aient été vendues; or,
si l'on voit bien quels seront les acheteurs pour la partie de la
production qui correspond à la consommation des travailleurs et des
capitalistes, et pour ce~le qui correspond au. remplacement du capital
constant usé au cours de la période envisagée, il n'en est pas de
même pour- les nouveaux moyens de production destinés à l'accumulation.
Ceux-ci ne peuvent être achetés que par les capitalistes; mais
pourquoi ces derniers souhaiteraient-ils les acquérir?
Par définition, ces moyens de production ne peuvent servir
qu'à augmenter la production: ils ne seront donc achetés que s'il
existe une demande capable d'absorber cette production accrue, et
ainsi de suite à l'infini. Comme il est exclu ~ue le capitalisme
produise davantage uniquement pour pouvoir augmenter encore la production, il faut trouver des acheteurs autres que les capitalistes
et les prolétaires, seuls classes considérées dans "Le Capital". Ces
acheteurs, le capitalisme les trouve dans les secteurs pré-capitalistes
de·l'économie mondiale, aussi bien dans les pays avancés (paysannerie)
que dans les pays arriérés où le mode de production dominant n'est pas
capitaliste. Ce sont les possibilités d'expansion vers les secteurs
pré-capitalistes qui déterminent le rythme de l'accumulation du
capital; mais comme l'expansion du capitalisme a pour effet de détruire
l'économie pré-capitaliste, il s'ensuit que les jours du capitalisme
sont comptés: lorsqu'il aura fini d'absorber l'ensemble de la
planète, il ne pourra pas poursuivre l'accumulation.
Il a été démontré depuis belle lurette que le "problème"
auquel Luxembourg s'attaquait n'existait que dans son imagination
(2). On peut ajouter que si un tel problème se posait réellement,
la "solution" proposée serait parfaitement impuissante à le résoudre
ou même à l'atténuer.
Sur le premier point, il n'est pas besoin d'ajouter de
longs développements à ce qui a été dit plus haut sur les motifs
de l'accumulation. Ce qui pousse les capitalistes dans cette voie,
c1est tout simplement le besoin qu1ils éprouvent de maintenir, voire
d'augmenter leurs profits.Qu'il en résulte ou non un surcro!t de
production, et à plus forte raison un surcro!t de consommation,
voilà qui est le cadet de leurs soucis.
Il est bien vrai que le profit ne sera réalisé que si la
production additionnelle peut être vendue; mais c'est précisément
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le fait même de l'accumulation qui créé le marché Où cette production
sera écoulée. C'est cela qu'illustrent les schémas de la reproduction
élargie (y compris ceux qui ont été proposés plus haut). Et c'est
cela aussi qui justifie la caractéristique fondamentale de ces
schémas, que Luxembourg trouvait absolument incompréhensible: le
fait que dans tous les cas l'impulsion décisi~e vient, non pas du
Département II ( production de biens de consommation) mais du
Département I (production de moyens de production). (3).
En réalité, ce qui est difficile à comprendre, c'est que
quelqu'un qui se ·réclame du marxisme le plus littéral puisse avoir
la moindre hésitation à admettre que la production, en régime capitaliste, n'a pas pour but de satisfaire des besoins, quels qu'ils
soient et quels que soient ceux qui les éprouvent: son objet n'est
et ne peut être que le maintien de la domination du travail mort sur
le travail vivant, dont l'accumulation constitue la condition indis-

pensable.
Mais allons plus loin, et supposons qu'une partie de la
production soit effectivement invendable dans les limites de la société capitaliste: le recours à des acheteurs non capitalistes permettrait-il de sortir le capitalisme de cette impasse? La question qui
vient immédiatement à l'esprit - et que Luxembourg se garde bien
d'aborder - est celle-ci: d'où diable ces acheteurs tirent-ils leur
pouvoir d'achat?
Apparemment, nous n'avons affaire ni à des capitalistes,
ni à des prolétaires. Il s'agit donc, soit de petits producteurs marchands (paysans), soit d'exploiteurs de type précapitaliste, des
féodaux par exemple. La caractéristique fondamentale de tous ces gens,
c I est justement de ne pas pouvoir se présente_r en tant que tels comme
acheteurs sur un marché capitaliste, faute de disposer du seul moyen
de paiement qu'on y accepte: la monnaie capitaliste.
Cette monnaie, ils ne peuvent se la procurer que par un
échange prealable, où ils apparaissent non comme acheteurs, mais comme
vendeurs. Le paysan africain, pour: pouvoir s I acheter une chemise fabriquée à Manchester, doit' commencer par vendre des arachides à un capitaliste fabricant d'huile. Le potentat féodal, auquel ses loyaux
sujets versent une rente en céréales, doit les vendre sur le marché
mondial avant de pouvoir acheter une Rolle.
En d'autres termes, la vente de marchandises aux secteurs

précapitalistes a pour contre partie obligée un achat de même montant,
et à la suite de cet échange la réalisation de la plus-value n'a pas
avancé d'un pas: le montant total des marchandises à écouler sur le
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marché capitaliste est rigoureusement le même qu'avant l'intervention
du féodal et de sa mouvance (même si la composition de ces marchandises
a changé).
QUe l'on ne vienne pas objecter que certains exploiteurs
précapitalistee bénéficient d1un surproduit en or: outre que de
tels cas ne sont pas très fréquents, ils ne changent rien à l'affaire,
car l'or entassé dans les coffres d'un maharadjah n'a pas du tout le
même caractère que celui qui ee trouve dans les caves de la Banque de
France. Le second est un élément de la monnaie capitaliste, le premier
est une marchandise qui ne se distingue pe$. fondamentalement du
caoutchouc ou du coprah. Pour changer de rôle, l'or du maharadjah
doit se négocier sur le marché capitaliste, et nous sommes ramenés
au problème précédento
A plus forte raison y sommes-nous ramenés si l'on suppose
que les fameux précapitalistes perçoivent une rente versée par le
secteur capitaliste lui-même. Dans ce cas, il y a tout simplement
détournement de la plus-value vers des utilisation& improductives,
question que nous avons déjà examinée et qui n'offre évidemment pas
d'issue au problème de l'accumulation. (4)o
De-quelque c6té que l'on se tourne, on constate que le
capitalisme ne peut pas sortir de lui-même pour trouver "à l'extérieur" la solution de ses problèmes. L'idée même d'une vente de marchandises à des acheteurs précapj.talietes est un non-sens : pour
pouvoir fonctionner en tant qu'acheteurs, il est nécessaire qu'ils
participent dans les deux sens aux transactions capitalistes, et de
ce fait ils ont cessé d'âtre pré-capitalistes au sens plein du terme; ils.sont devenus partie intégrante de la sphère de la circulation capi taliate. (5)

o

Ce qui, par contre, est possible vis-à-vis de populations
pré-capi talistea, c I est de leur prendre par la violenc.e les ressources dont elles disposent, de les soumettre au travail forcé etc. Dans
ce cas, on n'a pas réalisé de plus-value, mais on s'est assuré un
surproduit supplémentaire. Par le pillage des colonies, le capitalisme s'est indéniablement assuré une élévation du taux de profit,
qui n'a pas manqué de se traduire par un renforcement de l'accumulation (sur place, et aussi dans les métropoles)o C1est cette circonstance historique qui explique -sans la justifier- l'erreur d'analyse
de Rosa Luxembourg. (6)0
En outre, si le. commerce extérieur ne peut créer de débouchés pour l'ensemble du capital mondial, il en crée bel et bien pour
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certains capitaux au détriment des autres. Cette possibilité acquiert
une importance part~culière lorsqu'une crise naissante du système de
production se présente sous les espèces trompeuses de "difficultés d~
réalisation11o Les rivalités inter-impérialistes sont alors exacerbées
par l'acharnement de chaque capitalisme national à rejeter le problème
sur les autres.
Cette tendance, qui n'avait pas pu contribué à orienter le
capitalisme vers la guerre mondiale, reparait aujourd'hui, provoquant
la résurgence des fausses analyses qu'elle avait autrefois engendrées.
Mais ce qui était faux en 1913 est tout aussi faux aujourd'hui, et
doubelement incapable de nous éclairer sur le destin du capitalisme.

(1)

L'ouvrage fondamental de Luxembourg "L'accumulation du capital",
a paru en 19130 La présente critique porte sur l'édition anglaise
(Routledge, 1963)0 La traduction française (par Irène Petit) a
paru en 1968 o

(2) Voir notamment chez P. Mattick, "Intégration capitaliste et rupture ouvrière" (EDI 1972) le texte intitulé ''Les divergences de
principe entre Rosa Luxembourg et Lénine" (publié en 1935).

(3) Il n'est pas nécessaire d'examiner ici les critiques secondaires
adressées par Luxembourg aux schémas marxiens de la reproduction
(telle que la prétendue disproportion qu'ils impliqueraient entre
le développement des deux grandes branches de la production sociale).
Il a été démontré (notamment par H. Grassmann en 1929) que ces
critiques reflétaient essentiellement une mauvaise compréhension
de la nature des schémas en question. Sur certains points de
détail, on peut aussi se reporter à l'introduction de Joan
ROBINSON à 11 édition anglaise de "LI accumulation du capital"•
(4) Luxembourg écarte du reste elle-même l 1idée que les "tiers ache-

teurs" qu'elle recherche puisse se recruter parmi les bénéficiaires,
à des titres divers, de la plus-value capitaliste.

(5) La même observation s'applique aux exportations de capitaux vers
les zones pré-capitalistes de l'économie mondiale. L'accumulation
réalisée sous cette forme ne se distingue en rien de fondamental de
celle qui s'effectue dans les centres du capitalisme mondial.

(61

En outre, une grande partie de cette analyse porte, non pas sur le

problème de réalisation, mais sur les avantages que le capitalisme
peut tirer de ses échanges avec des régions riches en matières
~remières ou autres ressources naturelles. Ces avantages sont
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certains, mais n'ont rien à voir avec la question examinée: ils
ne sont qu'un aspect de l'abaissement des prix de revient par
la division internationale du travail, qui joue d'ailleurs aussi
bien dans les échanges entre économies capitalistes développées,
et dont l'étude nous ramènerait aux conditions d'évolution de la
production bien loin du marché.

Le numéro I de la revue est encore disponible,il contient les textes
suivants:
-Prélentation,texte qui explique brièvement les raisons politiques et les
ob·jectifs de cette revue.
-Réflexions sur le capital et ses critiques,texte qui veut poser les fondements d'une analyse réelle du fonctionnement du capital aujourd'hui,sur
ses possibilités d'évolution.
-Lettre ouver~e aux militants communistes,qui a pour objet l'analyse des
raisons politiques de l•echec du mouvement communiste.
-Lettre ouverte aux militants gauchistes,texte de rupture qui donne des
éléments d'analyse d'une pratique antérieure et qui pose et donne les raisons de cette rupture,les raisons de 1•echec de ce courant.
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