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DROLE 
D'EPOBUE! 

Depui~ quelques années,11ensemble du mouvement révolutionnaire avait pris 

l'habitude de pronostiquer un printemps,un été ou un automne chaud.En tait, 

on continuait à prendre ses désirs pour des réalités,car invariablement,on 

annonçait que les m~mes évenements ne manqueraient pas de se produire.Si le 

terme invariance peut avoir un sens,c•est bien à ce niveau de description 

simple des phénomènes sans vouloir en tait les analyser.Aujourd'hui cette ma 

nie continue ses ravages sur les rares militants qui perpétuent une activité 

politique dans le grand naufrage des énergies perdues depuis Mai68.0n contin 

ue de parler de remontée fantastique de la lutte des classes qui une lois de 

plusmontrent une nouvelle fois le chemin.Une telle description ne tait que c 

confondre la réalité,elle prend la proie pour 11ombre~et confond pour finir 

l'essentiel de l'accessoire. 

Contrairement en effet à la période historique que nous finissons de vivre 

aujourd'hui c~est le capital qui a partout l'offensive contre la classe ou 

vrière,ottensive qui se développe et se développera encore dans les mois qui 

viennent,qu~ l'on songe aimplement à l'évolution qui se dessine en Angleterre 

actuellement:aprés la victoire des conservateurs,retus des syndivats malfré 

leurs disc~urs de taire autre chose justement q•e des discours,apparition de 

début de réflexe anti-grève chez ceraines catégories de travailleurs et non 

des moindres,les métallurgistes notamment.Cette offensive du capital se déve 

loppe essentiellement suivant deux axes,celui du niveau de vie,celui des con 

ditions detravail.En dernière analyse,il s'agit de renverser totalement les 

perpectives keynésiennes qui tont de l'augmentation régulée et controlée du 

pouvoir d'achat l'un des moteurs essentiel du développement du capital,bien 

q•'il soit encore vrai aujourd'hui que certains gouvernements-Barre par exem 

ple-en conservent certains mêcanismes,notamment ceux du r~le de l'état comme 

inducteur d'un certain développement économique -et le projet de budjet pour 

l'année80,analysé par le président de la république comme étant de solidari 

té nationale.Mais la substance même du keynésisme est vidée,à moyen et A long 

terme la perspective du capital est en ettet d'organiser des pratiques symé 

triques:il faut limiter la consommation sociale pour favoriser l'accumulation 
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accumu3tationqui est décisive pour réuSisir les sauts technologiques et indust 

riels afin que le capital sorte de la crise et qu'il en sorte "au mieux" de 

ses propres intérets. 

Trois années de mise en app1ication douce de cette perspective:limitation 

de la hausse des salaires,chomage qui se met en place,réduction des charges 

sociales,ont tait que la masse salarialè par rapport à l'ensemble des charges 

des entreprises est passée de plus de 52% à un peu plus de 50% ce qui repré 

sente une "économie" de plus de 18 milliards de Erancs,la CGT en décrivant 

ces différents trains de hausse parle même d'un vol de plus de 60 milliards 

dont les travailleurs sont évidemment victimes. 

On finira peut-être par s•apercevoir,qu1au delà des divergences,des polémi 
ques entre courants politiques diEférents,qu•un des constats de Paul Mattick 

un des économistes marxistes parmi les plus pertinents de notre époque se vé 

ritie,à savoir que ce qui est consommé ne peut pas être accumulé,que le probl 

ème essentiel du capital est et reste l'accumulation donc l'extraction de la 

plus value,à savoir aussi que si les méthodes keynésiennes ont permi au capi 

tal d'assurer une paix sociale relative,elles ne lui en ont pas moins laisser 

un cadeau empoisoné sous forme de retard pris à 1•accumulation:"••••Xeynes n• 

avait pas conscience des conséquences de ce processus-(la production est com 

mandée à partir de la demande)-,car il cons:i,dérait le système uniquement sous 

1•an1le du marché.Mais derrière les phénomènes cie march6,il y a la production 

capitaliste de plus-value.On ne produit pas pour consommer,mais pour accumuler 

du capital.La ptoduction régresse lorsqu'elle n'est pas rentable.Le seul moy 

en de 11élargir,c1est de rétablir un taux de plus-value favorisant l'accumula 

tion et stoppant·la baisse du taux de pro.fit ;ce qlJi-est consommé ne peut être 

accumulé;il faut donc que la consommation se soumette à 1•accumulation ••• Une 

aurmentation consciente de la demande qui a pour effet d'élargir la product 

ion,màis non 11accumulation,ne saurait tenir lieu de solution à la crise,même 

si elle permet d1accrottre l'activité éco~omique.L•accroissement de ·la produ 

ction résultant de l'extension du systèrr.e du crédit ne .fait que retarder le 

déclin progressif du système capitaliste,mais n'y change rien •••• 11 P.Mattick 

préface au livre de Grossmaan:Marx,11économie politique classique et le pro 

blème de la dynamique.Ed Champ Libre. 

L•inflation existe toujours,elle semble même renaitre dans certains pays 

apparemment à 11abri comme la Suisse ou 1•A11emagne,elle atteint même les 14% 

aux USA,la valeur de l'or n•arrete pas de grimper er de crever des plafonds 

historiques,ce qui traduit bien évidemment un pessimisme certain à l'égard 

des investissements industriels,à l'égard de certain discours présidentiel, 

déjà résolument tourné vers l'horizon 2000.Les salaires sont et restent blo 

qués,alors qu1on ne finit plus d'assister à l'augmentation générale de to•s 

les services et de tous les produits.Le chomage n•en finitpas lui non plus de 

croitre:plus de six millions de chomeurs en Europe sans oublier le renvoi d' 

un nombre toujours plus important de travailleurs immigrés chez eux,plus de 

six millions de chomeurs aux USA,sans parler,l'un conditionne l'autre,des mu- 
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ltiples fermetures et restructurations d1entreprises:Chrysler,British Leylànd 

qui va licencier quelques 25.000 travailleurs.La Sécurité Sociale,"un des ac 

quis" du mouvement ouvrier en France,se voit aujourd'hui remise en cause,non 

pas tant par les augmentations imtempestives dont sont victimes les travail 

leurs au grand soulagement du CNPF et des PME,mais bien plus par les idées 

qui circulent sur sa restructuration:un volet minimum de soins pris en char 

ge et le reste à la charge des travailleurs sous forme de mutuelles et autres. 

Ce qui existe déjà sera en fait amplifier et élever au rang de système général 

Alors que tout le monde parle de l'echec du plan Barre,il est beaucou~ plus 
juste et important de souligner sa réussite,le blocage des salaires notamment. 

Sans nous tromper de beaucoup,nous pouvons affirmer qu'il s'agit là d'une 

des plus formidables attaques du capital contre la classe ouvrière depuis la 

fin de la seconde guerre mondiale,elle s'inscrit dans la suite des prémisses 

déjà existantes qui ont vu la stabilisation en Italie,11organisation d'un st 

atu-quo démocratique en Espagne,11echec de la crise révolutionnaire au Portu 

gal.Cette attaque ne peut que s'amplifier encore dans la période historique 

qui s'annonce.Ceci ne signifie évidemment pas que les luttes seront inexistan 

tes,nous disons beaucoup plus simplement que face aux formidables enjeux qui 

opposent capital et prolétariat,compte tenu aussi de la période historique que 

nous finissons de vivre et qui a vu l'incapacité du prolétariat à rompre le 

consensus social dans un contexte économique,politique et social qui lui res 

tait somme toute favorable,que les luttes que ménera la classe ouvrière heu 

rteront de plein fouet "le mur" des intransigeances patronales dans •n contex 

te qui est devenu beaucoup moins favorable aux:travailleurs.Le capital allie 

le pourissement de la lutte à l'organisation sustématique de la répression 

quand le besoin s'en fait sentir,tout en marginalisant de façon remarquable 

les minorités révolutionnaires.Nous ne prendrons qu'un exemple q~i traduit la 

dégradation du mouvement,qui se répercute évidemment aussi au plan des bureau 

crates,longtemps ils se sont "battus" pour la défense de cet outil de travail 

qu'était le paquebot France1puis on s'est contenté des~ battre" pour que les 

transformations de ce navire s'effectuent en France et non en Allemagne,un 

point c'est tout.Ce bateau est aujourd'hui à Breme. 

LES GRANDES MANEUVRES: 

Nous ne nous livrerons pas à une description exhaustive des rapports compli 

qués entre les divers bureaucrates,nous renvoyons à vos quotidiens habituels, 

nous nous contenterons d'en dégager les caractères essentiels,pour en saisir 

la signification:le refus de prendre le pouvoir,la division entre les partis 

et les syndicats ne sert qu'à désorienter un peu plus encore les travailleurs 

et à en garder le controle.Cette stratégie d'ensemble n'est que le reflet du 

recul général du mouvement dans son ensemble,elle permet la mise en place d1 

une pratique adéquate à cette période précise.Il va\de soi qu•en période de 

remontée des luttes,ces mêmes bureaucrates retrouveront le chemin de leur un- 
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ité,pour faire la même sale besogne,correspondant cette fois à une situation 

radicalement 4ifférente,leur unité retrouvée se présentera comme un obstacle 

au déroulement de la crise révolutionnaire. 

Donc aujourd'hui,aprés avoir cassé leur union,pour éviter de prendre le pou 

voir en période de crise,par rapport à laquelle ils n'avaient rien de bien 

original à proposer,les responsables du PS et du PC continuent de se dénoncer 

t•un l'autre comme responsab1e de 1•echec,même si quelques efforts sont faits 
pour recréer les bases de 11union,efforts qui resteront sans lendemain.Chacun 

poursuit sa démagogie pour se présenter comme le meilleur défenseur des tra 

vailleurs.Au PS pointe un langage nouveau,certains leaders se mettent en ré 

serve de la républ~que,prennent une hauteur de ton et de vue,on y rêve d'une 

relève social-démocrate qui chasserait la clique actuelle,mais pour réussir 

cette brillante opération,donc être plus crédible il faut que le PC soit en 

core un peu plus laminé electoralement.Ouant aux syndicats outre leurs que 

relles calquées sur celles des paris frères,i~sorganisent bien quelques act 

ins ponctuelles en faisant référence à des programmes hors du temps et del' 

espace,bref strictement inapplicables:les 35heures,les 2700 francs pour le 

SMIC,le droit à l'expression des travailleurs dans l'entreprise.Ils se réfu 

gient par ailleurs dans la politique contractuelle,signant notamment un con 

trat pour les dockers et le plan social de la sidérurg:e.Les syndicats profi 

tent de cette période pour mettee de l'ordre dans la maison,en mettant au pas 

les sections qui ne sont pas dans la ligne:PTT-Créteil,Usinor-Dunkerque etc ••• 

La CGT reste fidèle à sa tactique "buldozer":manifestations aussi importantes 

que possible Bastille République et retour pour recommencer quelques temps 

aprés.La CFDT,tout à son recentrage,privilègie les actions régionales,locales 
et par entreprises. 

Pour tous ces individus,l'état est comme un gruyère qui se grignote,mais 

alors trés trés lentement et tous les moyens sont bons pour le grignoter aussi 

lentement que possible,bre.f ne pas le grignoter du tout. 

S•il est vrai que la crise est le moment où les contradictions s'exacerbent 

mais aussi le moment où elles se résolvent,il nous parait évident que nous n• 

avons pas encore atteint les limites de celle-ci qui dégageront pleinement 

les solutions du capital à celle-ci,solutions qui sont d'ailleurs contenues 

dans la crise elle-même et la manière qu'a le capital d'y faire face.Il nous 

parait tout aussi évident que l'offensive contre les travailleurs ne peut que 

se poursuivre,on remarque actuellement des signes révélateurs y compris dans 

l'industrie de l'automobile,secteur de pointe et d'entrainement de l'ensemble 

de l'économie actuellement,nous avons déjà parlé de Chrysler et de British 

Leyland,on peut ajouter Volvo et Peugeot qui "n'accorde"plus que des contrats 

d'embauche à durée limitée dans le temps.Dans ce secteur les restructurations 

décisives .finissent de se mettre en place.Il ne pouvait être question dans ce 

texte d1une analyse aussi profonde que possible de la crise,il ne s'agit que 

d'une description des craracrères essentiels du moment.Cette analyse sera pro 

duite dans les numéros ultérieurs de la revue. 
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CHEZ LES REVOLUTIONNAIRES: 
-----· --- - -.- - 

Qu•on le veuille ou non,çette situation est PARFAITEMENT connue des organisa 

tions et des militants se réclamant de la révolution communiste,ne serait ce 
que pour la simple raison qu'ils n1arretent pas de la dénoncer depuis des an 

nées,mais il est vrai qu'il y a une marge antre la dénonciation pure et simple 

et l'analyse.Or que pouvons nous constater? 
-Les gauchistes qui ont tout axé récemment sur la campagne électorale europé 

enne semblent apparemment épuisés par celle-ci,ils ne font rien d'autre que 

suivre et poursuivre le mouvement en appelant en fait au pouvoir un gouverne 

ment •des partis ouvriers" qui les déchargerait de leurs responsabilités poli 

ques propres,ils ne font plus que courir aprés les bureaucrates et ce contrai 

rement à ce que Arlette-la petite révolutionnaire des français moyens et des 

petites gens a bien pu raconter lors de certains meetings électoraux durant 

la dernière campagne. 
-L•aire de l'autonomie,ou pour être plus exact l'aire de l'autonomie parisi 

enne qui aprés avoir tenté bien tardivement de se structurer un peu,semble ré 

duite à sa plus simple expression.Elle n'a fait que copier les plus mauvais 

travers de ce qui se faisait en Italie par exemple.Elle a réduit son activité 

à quelques interventions ponctuelles notamment le 23 avril et le 1er Mai,mais 

elle ne pouvait déjà plus se rendre compte que même à ce niveau,elle n'a fait 

que prendre le train en marche plutet que de pouvoir l1impluser.Puis pendant 

quelques temps elle a réduit son activité à la défense des emprisonnés pbli 

tiques du 23 èt du 1er,partant d'une position démagogique et opportuniste d1 

un front large englobant presque tout le monde pour arriverà une aberration 

politique qui explique en substance ceci:si le mouvement n'a pas réussi à ti 

rer les emp~isonnés des geoles du pouvoir c'est tout bonnement parce que la 

classe ouvrière aurait déjà largement dépassé ce type de problème.Cette aire 

de l'autonomie ne rait plus que mytitier une réalité qu'en définitive elle ne 

maitrise plus,nous ne prendrons qu'un exemple:pendant fort longtemps ce cou 

rant politique a analysé1dans le cadre de la situation actuelle,la lutte des 

O.S. comme étant la clef de voute de la situation mondiale,maintenant on les 

voit soutenir et analyser comme coeur historique de la classe ~uvrière les 

sidérurgistes du Nord et de Lorraine,sans oubli~r au passage l'ensemble des 

marginaux sans plus raire explicitement référenceà la précédente hypothèse, 

pourquoi? 
-Ouant à l'ultra-gauche histdrique1elle n'en finit pas de continuer son ron- 

ron pratique et théorique,même si par moment et de façon fugitive quelques 

remises en cause se font jour.Signalons par souci d'honnêteté que ces remises 

en cause ne se limitent pas nécessairemaat à ce dernier courant politique. 

Contrairement à ce que l'on peut penser,à ce que l'on veut même parfois lai 

sser croire,il faut affirmer que l'écart entre le mouvement social dans son 

ensemble et le mouvement particulier des révolutionnaires n'a jamais été aussi 

important,et ce en dépit de certaines apparences trompeuses.Cet écart,produit 
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par l'évolution même du capital,semble en fait accepter par le mouvement ré 

voltionnaire,ce qui a pour fonction objective d'accroitre encore la distance 

qui les sépare. 
L•incapacité de ce mouvement saute aux yeux,sauf à ceux qui s'aveuglent volon- 

tairement. 

LA GRANDE SAGA DES MILITANTS: 

Le mouvement révolutionnaire est en outre parcouru par quelques paradoxes, 

tous les militants se réclament d'un projet révolutionnaire qui tourne peu ou 

prou autour de la formule de Marx:"L1émancipation des travailleurs sera l'oeu 

vr, des travailleurs eux-mêmes." Mais en rêgle générale ils attendent que les 

bureaucrates fassent le boulot,pour pouvoir il est vrai les critiquer1qu•on 

se réfère simplement aux différents meetings des différents groupes,on ne fait 

plus que dénoncer,mais quand entendens-nous les propositions politiques spé 

cifiques de ce mouvement appliquées à une situation concrète ainsi que les 

propositions pratiques pour les faire aboutir.Ah mais si,on nous a demandé de 

tout faire pour dépasser une fameuse barre des 5% lors des dernières élections 

car n•est-ce pas le capital crevait de trouille à l'idée de voir des révolu 

tionnaires français au parlement européen. 

Tous les militants se réclamant de la révolution,continuent aussi de se ré 

clamer de la classe ouvrière,pourtant là encore il faut constater qu'ils sont 

généralement absents quand il se passe "quelque chose".Il n•y aplus d'inter 

vention en profondeur tant au plan pratique que théorique,on se contente en 

dernière analyse d'actions ponctuelles et sans lendemain.Mais généralement,ils 

ne participent même plus aux luttes se trouvant toujours de bonnes raisons à 

leur non-intervention.ils défendent rarement dans ces luttes leur spécificité 

·po~itique,leur propre proposition,sans même vouloir parler d'erreurs d'appré 
ci~tion grossières. 

Incapables dumoindre geste pratique autonome,ils ne font plus que organiser 

la course aprés les bureaucrates ou ils développent des pratiques systématiq 

uement symétriques aux premières,mais inverser une erreur ne crée pas automa 

tiquement une vérité. 

Les milliers d'individus qui,aprés Mai68,s•étaient éveillés à la politique, 

aux réalités sociales,sont aujourd'hui retombés dans un grand sommeil à la 

Chandler.la crise et son développement ne peuvent que favoriser encore cette 

tendance à vouloir se réfugier dans l'immobilisme et l'indifférence. 

Ce mouvement recourt au mécanisme historiciste,au dérerminisme pur et simple 

alors qu1on le rejette par la fenêtre au plan théorique,en fait il attend que 

des phénomènes stictement objectifs déterminent,en ce sens qu'ils ne peuvent 

que déterminer l'action des travailleurs,on ne fait que remplacer dieu source 

de toutes choses par les conditions économiques objectives et objectivées.Ou 

alors il sombre dans un activisme minoritaire qui prend la partie pour le tout 
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et qui en fait ne fait que mytifier la situation concrète mais bien plus en 

core sa propre ~ratique,sa propre intervention.L•ensemLle de ce mouvement do 
nne une impression de délabrement,d1immobilisme voire d1indifférence.Aprés 

avoir appelé de leur voeu la crise du capital,celle-ci leur est tombée sur la 

tête et elle les laisse sans voix réelle.On juge de l'état d'une société aux 

militants qu'elle produit de par ses contradictions. 

Pour conclure ce paragraphe,on remarque depuis la fin de Mai68: 

-L•apparition,la multiplication des différents secteurs de lutte,jeunes,vieux 

femmes,immigrés etc•tt••Sans d'ailleurs que ces différents fronts s'interpé 

nètrent d'aucune manière.Signalons que ce type de dénomination est par aill 

eurs fondamentalement inter-classiste. 

-La multiplication des expériences personneles pour dégager des solutions à 

des problèmes perçus eux aussi comme strictement personaels,c•est le sociali 

sme dans uns seule communauté,une seule cuisine,une seule tête. 

-La désertion face aux réalités qui nous tombent dessus et une sous-culturat 

ion politique qui parfois fait frémir. 
-Le besoin de vouloir être immédiatement efficace,d1où un réflèxe anti-minori 

taire et le refuge opportuniste dans de grandes structures,syndicales de pré 

férence et plus particulièrement au sein de la CFDT qui continue de garder, 

mais on se demande bien pourquoi une image autogestionnaire,révolutionnaire. 

Tout ceci se traduit -cf Revue N°1- par l'impuissance politique généralisée 

du mouvement révolutionnaire tant sur le plan pratique que théorique.Notamment 

pour les groupes communistes qui voyaient poindre à tout moment la crise eco 

nomique,crisequi était le facteur de déclenchement de la crise révolutionnaire 

mais analysée strictement dans une relation de cause à effet.Aujourd'hui qu' 
t>I FFii llEtl.,. 

elle est là,que proposent-ils,que font-ils de radicalement d'avant la pério- 

de de crise.D•autre part,les militants qui voyaient dans les différentes "of 

fensives ouvrières" des 05 un degré suffisant de radicalité,de rupture possi 

ble du système,comment ne peuvent-ils pas voir que ces luttes aujourd'hui se 

heurtent à l'indifférence des autres catégories de travailleurs -on ne refait 

pas Mai68 tous les jours- ce qui marginalise les mouvements et les conduit à 

l'echec,que d'autre part elles n•empêuhent pas le capital d1erganiser sa res 

tructuration au plan national et au plan international,y compris dans les 

pays où le mouvement a dérapé sous forme de terrorisme. 

Car au delà de la radicalité apparente des luttes ouvrières,il faut bien re 

marquer que la liste des défaites subies par le prolétariat,donc aussi par les 

militants révolutionnaires,depuis quelques années est extrèmement importante, 

on peut citer en vrac:les 05,qui parlent encore aujourd'hui des luttes exem 

plaires qu'ils mênent,des travailleurs immigrés renvoyés dans leur pays,11 

attaque contre le niveau de vie et les conditions de travail,contre certaines 

garanties dont bénéficiaient les travailleurs de la fonction publique,destru 

cturation de la classe ouvrière dans son ensemble,en commençant par liquider 

ce qui a été appelé le coeur historique de la classe ouvrière,les chantiers 

navals,la sidérurgie pour ne prendre que ces deux exemples.Qu•on ne vienne 
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surtout pas dire que cette accumulation de délaites n'a pas de signification 

actuellement au plan du rapport de force au sein de la sociétê,qu'elle n'a 

pas d'incidence stlr le comportement social et politique de la classe ouvrière. 

Il faut être atteint de cécité complète pour lui voir aujourd'hui une combat 

tivité exemplaire,de masse,capable de déboucher sur un affrontement global1y 

compris au plan international,capable aujourd'hui de dérruire radicalement le 

vieux monde,quand on explique que ce qui empêche le débordement révoluti 

onnaire,c1est uniquement la division des organisations ouvrières.Depuis que 

les météorologues de la révolution ne ceseent de prédire une saison chaude,il 

serait temps enfin d'analyser le mouvement réel des choses dans sa complexité 

dialectique.Pour l'essentiel les luttes, même violentes,restent fractionnées, 

catégorielles,se heurtant à l'indifférence des autres catégories de travaill 

eurs,quand ils n'acceptent pas,pour une partie d'entre eux du moins,les dif 

férentes propositions patronales.Nous en voulons pour preuve l'acceptation 

du plan social de la siderurgie avec ses diverses primes,ses départs volontai 

res,rappelons que quelques temps auparavant se produisaient les heurts violenti 

de Denain et de Longwy. 

Disons pour conclure ce paragraphe,que même si elles apparaisent for*elle 

ment semblables,les luttes qui se déroulent aujourd'hui ont une signification 

symétrique de celles de berliet ou de la Saviem-Caen peu de temps avant Mai68. 

Ces luttes s'apparentent bien davantage à la grève des mineurs de 63 -il va 

de soi que toute analogie a toujours un caractère un peu formel,l'histoire ne 

se répétant jamais deux fois de la même manière- On y retrouve en effet la 

m!me violence ouvrière de travailleurs ne voulant pas se laisser déposséder 

de leur outil de travail,donc de leur possibilité de survivre dans un secteur 

que le capital avait décidé de liquider parce que non rentable de son point 

de vue
1 
dans les limites strictes de l'hexagone.On ne finit pas de répéter les 

m!mes arguments sans se rendre compte que les conditions objectives ont radi 

calement changé. 

LE GRAND PLOBIBGN: 

On note une dégradation de l'attitude des révolutionnaires par rapport à la 

situation sociale.Cette tendance s'est sensiblement accélérée depuis la fin 

de Mai68,qui a été faut-il le rappeler un des rares affrontements globaux en 

tre capital et prolétariat dans les pays européens depuis 1945.L'offensive 

contre le capital se révèle comme ayant été morcellée1fragmentaire;ce qui a 

contrario a témoigné de sa force politique,économique et sociale,en effet le 

capital a survécu aux différentes crises qui l'ont secoué -on renvoie là à l' 

argumentation donnée par Marx en son temps sur les grèves générales qui étai 

ent capables de fiche en l'air la société qui la subissait- en intégrant no 

tamment le terrorisme dans son fonctionnement aormal,on constate que l'Italie 

ne marche ni mieux ni plus mal depuis l'apparition des brigades rouges.On pe 

ut même affirmer que si changement il y avait,ce ne serait pas dans le "sens" 

de la révolution,signalons pour finir au'apparaissent des dissensinns entre 
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différentes fractions terroristes. 

On a fait de nécessité vertu,en théorisant cet état de fait -le morcelle 

ment des luttes- comme nouvelle et seule attaque possivle contre le capital, 

on voit repoindre la stratégie de fusion des révoltes de feu VLR (Vive La Ré 

volution,organisation maoiste).Cette nécessité a son contre-point,il s'agit 

des groupes qui agi~ent le hochet du nécessaire affrontement global mais de 

manière mécaniste et répétitive,sans pouvoir la médiatiser en l'ancrant dans 

les luttes quotidiennes.Aujourd'hui il n'existe plus que des tactiques,mais 

il n•y aplus de stratégie révolutionnaire d'ensemble formulée par des hypo 

thèses politiques.Objectivement on n'a pu ni voulu dégager les limites des 

luttes ouvrières par rapport à l'évolution même du capital. 

Le problème d'une STRATEGIE GLOBALE,centrale,médiatisant et dialectisant les 

mouvements de luttes parcellaires dans leur rapport avec l'évolution même du 

capital n'est même plus posé.On parle par exemple de renouveau des luttes, 

mais par rapport à quoi et à qui? Par rappoet à quelle nouvelle situation du 

capital,par rapport à quelle nouvelle situation de la classe ouvrière.Il est 

clair que nous parlons ici du mouvement social réel de contestation de la so 

ciété du capital et non pas simplement de groupes particuliers qui ont ou qui 

semblent encore avoir ce type de préoccupation,mais dont le poids politique 

reste négligeable. 
Cette théorisation ou pour être plus exact cette abscence de théorisation 

a accéléré le mouvement d'atomisation des luttes,les différents secteurs de 

la contestation se suffisant à eux-m!mes et à l'ensemble atomiséede ces révo 
ltes.N-a-t-on pas déjà entendu parler de secteur libéré,d1ilot de résistance 

à l1oppression,d1ilot socialiste.Mais il serait temps de comprendre et d1en 

tirer le bilan qu'une lutte des femmes plus une lutte des jeunes plus une lu 

tte des chomeurs sur leur problème spécifique ne permettra jamais de détruire 

le capital.Parler de la place des jeunes1dés femmes dans cette société témoi 

gne au contraire du poids et de la persistance de l'idéologie du capital sur 

le mouvement,c•est vouloir1qu1on le veuille ou pas,aménager le système alors 

qu'il est plus urgent de le détruire. 

Ce mouvement réel de contestation a en quelque sorte tourné,mais sans jamais 

l'atteindre réellement,autour du noyau central qui est et reste le problème 

du nécessaire affrontement avec le capital et son état.Il nous apparait que 

cette question revêt une importance encore plus décisive que par le passé,du 

fait même de la socialisation du capital et de la transformation du rtle de 11 

état.Mais le "hasard" de l'histoire a fait que l'on s'est tenu ie raisonnement 

inverse,puisque socialisation du capital il y a,ce problème central ne se po 

se donc plus;il suffit de l'attaquer par la "périphérie",par l1un de ses élé 

ments costitutifs pour provoquer à terme son effondrement.Cet ensemble de don 

nées a transformé la pratique révolutionnaire en practicisme,1•activité en 

activisme.Il a conduit à la dilution de la théorie révolutionnaire,incapable 
par exemple de comprendre les raisons de son echec,incapable aussi d'antici- 

per la réalité. 
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La situation politique,économique et sociale réclame plus encore que par un 

passé récent de la part des militants,premièrement une intelligence accrue de 

la période,de son développement possible;deuxiemment de ne pas déserter le 

terrain des luttes en laissant plu~ que jamais le champ libre à l'intervention 

des différents bureaucrates et apprentis bureaucrates;troisiemment de ne pas 

gaspiller les énergies en vaines querelles dogmatiques et sectaires,on a tou 

jours eu tendance à confondre cette façon de débattre avec le nécessaire dé 

bat politique et théorique qui plus que jamais est à l'ordre du jour,ces deux 

façons de débattre ne peuvent en fait que s'exclure l'une 11autre;quatriemment 

de ne pas se perdre dans un activisme sans principe,une véritable activité 

révolutionnaire consistant en définitive à médiatiser une stratégie d'ensemble 

par rapport à une situation concrète,immédiate. 

Vouloir aborder les problèmes de cette manière ne signifie en aucune faç~n 

vouloir et pouvoir volontairement renverser une situation que l'on a déjà que 

lque difficulté à appréhender et à maitriser.Ce serait en fait retomber dans 

les différentes variantes de terrorisme que nous voyons exister dans certains 

pays,c•est beaucoup plus modestement vouloir saisir la signification du cons 

tat marxiste,à savoir que:11L•important n'est pas de savoir ce que la société 

a fait de nous mais ce que nous faisons de ce que elle a fait de nous11.C•est 

vouloir remettre encause un strict déterminisme qui bloque toute reflexion et 

toute pratique cohérente.C•est vouloir repartir d'une stratégir des besoins, 

stratégie qui est présente dans les 6crita de m~x,notamment dans les thèses 

sur Peueurbach:"Les philosophes n1ont fait jusqu'ici qu'interpréter le monde, 

il est grand temps de le transformer".Stratégie des besoins qui est donc pré 

sente,mais qu1une lecture hative et vulgaire a gommé et envoyé aux oubliettes. 

Devant la situation que le capital nous impose,le choix est clair:suivre la 

lirne de plus grande pente,se laisser aller au gré des vents dominants,ou 

"être contre le courant• et S•ORGANISER EFFICACEMENT POUR L•AVENIR. 

Or nous avons déjà dit que l'impuissance du mouvement révolutionnaire s'arti 

culait sur le suivisme à l'égard des bureaucrates,l1immobilisme et 11indiEfé 

nce ou alors sur l'exaspération minoritaire de militants qui refusent de se 

satisfaire de si peu.Il est clair qu'aucune stratégie révolutionnaire,qu•a~cu 

ne pr6position politique et d'organisation ne peut valablement s'appuyer ni 

sur l'indifférence ni sur l'exaspération.La crise que traverse aujourd'hui le 

capital,crise qu'il est en train de régler à son profit,nous pose la question 

essentielle de la réapparition d'un mouvement communiste réel,capable de fai~ 

autre chose que de la figuration intelligente,capable d'assumer SES responsa 

biltés politiques et ça,ça ne s'improvise pas. 

Dans cette perspective,il est clair que nous ne nous adressons pas à tous les 

1/2 soldes de la révolution qui,fatigués d'un rien ont préféré ne plus rien 

faire.Ils se sont réfugiés dans le confort et la paresse intelectuels,ils n• 
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ont plus rien d'autre à faire qu'à s'extasier ou à critiquer les nouveaux phi• 
losophes et a•tres médecins d'une nouvelle vie ici et maintenant.Nous nous 

adressons aux camara~es qui ne se résignent pas,qui ne veulent pas se résig- 

ner. 
La création d'un mouvement révolutionnaire réel ne peut passer que par une 

vision stratégique d'ensemble tant au niveau de l'évolution du capital,qu•au 

niveau de l'évolution des luttes ouvrières1cette création passe par la capa 

cite de pouvoir anticipé la réalité présente,donc de pouvoir tracer des pers 

pectives.Cette constatation met donc au prmier plan aujourd'hui le travail 

théorique,de réflexion approfondie sur la réalité de ce monde et de son deve 

nir prévisible.Il s'agit de formuler des hypothèses politiques sur la nature 

de la rupture décisive avec le capital;cette rupture en effet ne se réalise 

pas n'importe où ni n'importe comment et surtout pas quand on la décrète.Ce 

travail,s'il se veut tant soit peu réel et efficace,ne peut que rejeter le do 

gmatisme des certitudes1l'eclectisme tout azimuth pour faire joli,moderne et 

dans le vent.IL doit partir de l'interrogation des choses elles-mêmes,ainsi 

que de l'interrogation des différentes catégories du marxisme,catégories qui 

permettent l'analyse de la sociétê et des ses rapports antagonistes.D•autre 

part l'organisation révolutionnaire ne se crée pas automatiquement quand le 

besoin s'en fera sentir1ni par auto-proclamation;bien des militants y on: per 

du beaucoup d'énergies et d'illusions.A moins de considérer que son organisa 

tion SERA nécessairement le noyau de celle-ci1il faut comprendre qu'il y aura 

des efforts vol-0ntaristes à produire pour poser les bases du décloisonnement 

politique des différents groupes,pour poser les bases du dépassement de leur 

marginalisation.Dans cette perspective il est urgent et indispensable de réac 

tiver le débat entre eux ou entre tractions de militants en accord avec cette 

démarche gêné~a1e.Dés maintenant il est important de poser les bases politi 

ques et organisationnelles par rapport aux futurs affrontements entre capital 

et prolétariat. 
On pourra toujours rétorquer qu'ils'agit là simplement de quelques formules. 

lllaig que l'on s'interroge sur leur signification réelle,sur les comportements 

qu'ils induisent chez chaque militant,on s'apercevra qu'il ne s'agit pas que 

de simples formules;que l'on prenne simplement l'exemple du nécessaire débat 

politique et thêorique,on se rendra immédiatement compte qu1il faudra beauc 

oup d'efforts,un changement radicale des comportements pour que ce débat ne 

se réduis/~ l'affirmation de principe,à l'affirmation d'avoir raison enyers 

et contre tous. 
Ce texte ne doit pas être pris comme une incitation à se refugier exclusi 

vement dans le strict domaine théorique,en efEet les luttes quotidiennes res 

tent l'école de guerre du communisme,il est donc important que les militants 

communistes continuent de participer à celles-ci.Mais il faut comprendre les 

limites de cette intervention,aucun militant ne peut prétendre actuellement 

agir sur la réalité même de ces luttes,il la subit et il est réduit encore à 

un simple travail de propagation d'idées révolutionnaires générales,mais ce 
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travail est indispensable en ce sens que si un militant est incapable,même d1 

point de.vue politique et théorique de défendre ses propres perspectives par 

rapport à une situatio~ donnée et face aux différentes varié~és de bureaucra 

tes,il n'a aucune raison de penser qu'il sera capable de le faire plus tard, 

dans des conditions autrement plus difficiles.Les luttes quotidiennes sont 11 

école de guerre du communisme pour la classe ouvrière dans son ensemble,elles 

le .. sontAUSSI pour les militants communistes.Ce n'est pas parce que l'on ne 

mitrise pas tous les tenants et aboutissants n•une lutte qu'il faut les dé 

serter,ce serait la meilleure façon de ne jamais maitriser quoi que ce soit. 

Il nous parait évident,qu•en dépit des divergences politiques qui opposent 

les militants communistes,sur la base de l'intervention dont nous avons esqui 

ssé les limites,qu'ils peuvent intervenir sur et dans les luttes qui se dérou 

lent,cette intervention commune necessiterait elle aussi des débats politiques 

C•est possible,nous voulons bien en prendre le pari. 

BERTHOLD. 

Note !:précisons que les luttes actuelles ne boulverseront pas le rapport 

des forces tel qu'il existe,en outre elles resteront globalement organisées 

et controlées par les bureaucrates,il n'y aura pas de dépassement révolutuio 

nnaire réel.Les militants communistes seront absents de ces luttes,car en de 

horsde généralités,ils n'auront rien à proposer ni pour le débat ni pour la 

pratique effective des luttes. 

Note 2:les rares perspectives des groupes s•estompent,certains ont parlé de 

remontée du fascisme au niveau mondial,oùet quand? D•autres ont parlé de ren 

forcement des blocs,où et quand?On remarque pour finir un rétrécissement de 

la~pratique militante sur des préoccupations strictement nationales. 

SIGNALONS QUELQUES TEXTES EN PREPARATION ET QUI SERONT PUBLIES DANS LES 

PROCHAINS NUMEROS DE LA REVUE: 

-Sur la loi de la valeur. 

-Sur les critères de classes. 

-Sur la crise du monde capitaliste. 

-Sur i•organisation. 

-Sur la lutte des sidérurgistes. 

-Sur des hypothèses pour une révolution à venir. 

ETC••••••••• 
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PAYS DE 
L 1 EST 
Dans le numéro 1 du Bulletin Critique nous avons souligné la nécessi 

té d'anaiyser de façon aussi précise que possible, la situation sociale 

dans tous ses aspects• C•est en fonction de cette préoccupation que nous 

publions le présent article sur les pays de 11Est. 

LA « GUERRE FROIDE » 

Le 11B1oc de 1•Est" s•est constitué juste après la 2° guerre mondiale. 

A la faveur du partage inter-impérialiste du monde à Yalta, 11U.R.s.s. a 

pu imposer aux pays d'Europe Orientale sa propre forme étatique de déve 

loppement de l'économie capitaliste. Elle a pu le faire d'autant plus fa 

cilement que la domination du capital dans ces pays était quasi-inexis 

tante, et que par conséquent la bourgeoisie et la classe ouvrière y é 

taient très faibles (sauf en R.D.A, Tchécoslovaquie, et Hongrie, où de 

toute façon les travailleurs avaient été écrasés depuis longtemps)• Dès 

la fin de la guerre 1•U.R.s.s, qui n'avait pu tenir face à 1•A11emagne 

nazie que gr&ce aux exportations massives des multi-nationales occidenta 

les, se replie sur elle-même. L•état lamentable de l'économie soviétique 

avait besoin de cette autarcie, pour se développer à l'écart de la domi 

nation du capitalisme libéral dont le taux d1expansion battait tous les 

records• L•U.R.s.s. retire également du marché mondial les pays de 11Est 

(sauf la Yougoslavie), qu'elle pille littéralement dans les premiers 

temps, puis qu'elle domine économiquement grAce au Comecon dès 1949. Les 

notions "d'affrontement des blocs" et de "guerre froide" n'ont été que la 

façade idéologique de cette stratégie économique. Mais même au "pire mo 

ment• de cette péfiode, les échanges commerciaux entre les deux blocs, 

quoique très faibles, ont toujours continué (1). 
La faillite totale de cette stratégie allait fatalement entratner son 

rejet. Dès 1956, Xrouchtchev avouait que la production agricole de 1954 

avait à peine égalé celle de 19131 A partir de 1960 les échanges entre 

les deux blocs se sont donc développés, et par conséquent l'idéologie 

commençait à troquer la "guerre froide" contre les bons sentiments de la 

"détente"• 
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LA FAILLITE ECONOMIQUE 

Même si le retard,que les pays de 1•Est avaient en 1945 sur les na 

tions industrielles les plus développées, constituait un handicap impos 

sible à combler à. l'époque oà le capitalisme libéral connaissait sa plus 

belle réussite, il ne peut pas expliquer la faillite économique des pays 

de capitalisme d'état. Si ceux-ci ont pu réaliser leur accumulation pri 

mitive, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin dans l'ensemble (2), et 

ne sont pas toujours capables même aujourd'hui de satisfaire les besoins 

les plus élémentaires de leur population (alimentation). 

En fait, l1une des raisons essentielles de l'échec du développement 

de l'économie réside dans son étatisation et sa centralisation totales. 

La toute puissance des nombreux ministères et l'absence d'autonomie des 

entreprises, soumises à toutes sortes de structures administratives pour 
accomplir les actes les plus simples de leur fonctionnement, entratnent 

un gaspillage incroyable de la production et même des moyens de produc 

tion. On estime que 20% de l'excellente récolte soviétique de céréales 

en 1973 (soient 44 millions de tonnes) ont été perdus, car les planifica 

teurs n'avaient pas prévu la construction de silos (3)1 C•est la même cho 

chose dans l'industrie: pour réaliser les normes du plan. certains res 

ponsables des hydro-carbures mettent les champs en exploitation, sans a 

voir prévu l'infrastructure suffisante pour le traitement et le transport 

du gaz ••••• dont on est obligé de se débarasser en grande partie {4e•t 5) 

D•autre part, le gaspillage constant des moyens de production a des sui 

tes graves sur le choix des investissements. Sur 2.762.000 tracteurs pro-· 
duits entre 1966 et 1974 en U.R.S.s, seuls 676.000 étaient en état de 

marche à la fin de la période. La conséquence est que, dans certains pays 

de 1•Est (surtout 11U.R.s.s.), l'accent a été mis très longtemps, et l'est 

encore dans une certaine mesure, sur les industries lourdes et les équi 

pements élémentaires, au détriment des industries légères plus modernes 

et plus valorisantes pour le capital, ainsi qu'à celui des industries de 

consommation. En plus, pour assurer un minimum de calme social, les bu 

reaucraties "suppriment" le chOmage par une utilisation excédentaire de 

main-d'oeuvre qui fait encore chuter la productivité du travail• C•est 

ainsi que, dès 1960, la productivité d'un agriculteur américain était dé 
jà dix fois s up é r-Le u r-er à celle d •un russe. 

Une autre cause fondamentale de cet essouflement de l'accumulation ca 

pitaliste dans les pays staliniens, qui est liée diaiectiquement aux pré 

cédentes, réside dans l'attitude "négative" face au travail, du proléta•i 

riat de l1Est• Elle peut être expliquée par deux séries de raisons. D•a 

bord l'absence de stimulants matériels pour inciter les travailleurs à 

produire plus. due à 1~ ~!mi~a~t•~ draconienne de la consommatfofl (6), 
pour les raisons vues plus haut. D•autre part, l'organisation d1~tatori-, 

ale de la société stalinienne, empêchant toute contestation politique, ne 

laissent aux travailleurs que la résistance11passive", par le salopage et 
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le sabotage systématique (7)~ 

LA «DETENTE» 

Au cours des années 601 le développement des échanges commerciaux en 

tre les deux blocs pa~sa pa~ des négociations directes entre pays de 

l'Est et multi-nationales, sans que les gouvernements de 110uest inter 

viennent directement.-Depuis une dizaine d'années, au contraire, la "dé 

tente" est organisée au niveau étatique pour plusieurs raisons. A cause 

des difficultés croissantes des pays de 111st, les gouvernements occiden 

taux doivent souvent leur fournir les moyens de commercer avec eux. E~ 

1972 Nixon a prêté 750 millions de t à 11u.R.s.s. pour qu'elle puisse a 

cheter aux U.S.A. les énormes quantités de céréales dont elle avait ab 

solument besoin, et qu'elle ne pouvait pas payer comptant. D1autre part, 

le développement important des échanges et leur changement de forme né 

cessitent des accords de coopération à long terme (France-Pologne; u.s.A 
U.R.s.s. etc). 

A l'origine il s'agissait essentiellement pour les pays 

se procurer les céréales~~t_i lui manquaient, ainsi que des 

de 1•Est de 

équipements 

modernes obtenus contre de l'or et des devises fortes. Les rapports com 

merciaux entre 1•Est et 1•0uest sont dominés par l'échange inégal. L~ 

plus grosse partie des exportations de l'Est est constituée de matières 

premières et de sources d'énergie qui, malgré la hausse des cours, ·se dé 

précient quand même face à la technologie de plus en plus couteuse, con- 
. . 

tre laquelle on l'échange. Mais depuis le début des années 70, devant 

l'aggravation de ses problèmes, 1•Est cherche à prendre place dans la di 

vision internationale du travail• Ce qui lui permet, dans le cadre des 

accords de coproduction, de recevoir de la technologie moderne, sans a 

voir à la payer en devises fortes. Les multi-nationales occidentales sont 

interessées elles aussi par ce système. Elles installent à 1•Est certai 

nes industries, surtout celles qui consomment le plus de main-d'oeuvre 

(automobiles)• Aujourd'hui les accords de coproduction constituent la 

forme de coopération qui se développe le plus. Elle présente 11avantage 

de pallier à l'inconvertibilité du rouble• Les capitalistes occidentaux 

exportent donc de la technologie dans des industries de l1Esr, voire mê 

me ils livrent des usines entières clés en main• En échange, ils reçoivent 

par contrat, telle proportion de la production. Celle-ci, réalisée à bas 

prix grAce auY faibles salaires, est exportée sur le marché mondial. où 
elle se place avantageusement• De plus en plus, nouvelle brèche faite à 

1•Est, 1es contrats établissent la co-propriété des multi-nationales 

sur ces usines. (8) (9) 
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CRISES ET REFORMES 

Les bu.r-e auc r-a t e s ont à faire face à une situation de crise structu 

relle. Dès 1965, ~•U.R.S.S. tentait de résoudre le problème. La réforme 

Lieberman-Trapeznikov avait pour but de redonner une certaine autonomie 

aux chefs d'entreprises, et de rationnaliser un peu la production. Il é 

tait permis aux technocrates de licencier la main-d'oeuvre excédentaire. 

L•échec de la réforme vient en grande partie de l'impossibilité de ren 

voyer massivement les travailleurs, sans ébranler dangereusement la so 

ciété. Puis les pays de 1•Est essayèrent d'améliorer pragmatiquement 

leur système. En juillet dernier une nouvelle réforme a été lancée en 

U.R.S.S. Le rOle des ministères est amoindri, tandis que celui du Gosplan 

où les technocrates entrent en force devient prédominant. AU niveau in 

férieur la brigade de travail prend une importance accrue, au détriment 

de l'entreprise. On tente là de supprimer les motifs de "bavures" dans 

la production et d'inciter les travailleurs à se mettre au boulot, en 1 

leur .faisant assumer l'organisation de celui-ci: "La brigade de construc- 

1.L:-tion de Zlobin s'est engagée par contrat à prendre en charge un tra- 

vail déterminé, dans les délais et aux co~ts prévus, avec une finition 

parfaite; parallèlement elle recevait toute autonomie pour son organi 

sation interne et pour la répartition du salaire et des primes, dont 

le montant lui était attribué en somme globale. L•administration du 

trust de const.ruction s I engageait en retour à assurer à la brigade 

matériaux et équipements né~essaires. En somme les deux partis promet 

taient de remplir leurs obligations normales& ••••• On peut se demander 

d'ailleurs comment la généralisation de la méthode est possible dans 

les conditions actuelles. Sa signification théorique est claire: c1est 

une conception autogestionnaire, mais étroite et égoîste." 

( M. Lavigne: Monde Diplomatique de septembre 1979) 

Dans ce nouveau paradis de l'autogestion, les bureaucrates vont aussi 

essayer de faire assumer l'expulsion des "tire-au-flanc et absentéistes" 

(ça en fait du monde en U.R.s.s111) par les travailleurs de la brigade. 

On leur souhaite bien du plaisirll 

Un autre moyen de résoudre les problèmes consiste, une fois de plus, à 

demander à 1•0uest de s•en occuper. Les occidentaux sont d'ailleurs inté 

ressés par l'augmentation de la productivité du travail à 11Est, qui seu 

le leur permettra de profiter des milliards de I qu'ils lui ont prêté• 
Pour tenter de rentabiliser ia technologie importéè, dont la sophi.S°tiëa- ···-·• 

tion ne peut vaincre à elle seule les écueils déjà décrits du capitalisme 

d'état, les accords prévoient de plus en plus la participation des firmes 

occidentales dans la formation du personnel, dans la gestion et la distri 

bution de la production• Les méthodes du managment made in U.S.A. se ré 

pandent, et dans la prochaine décennie l'informatisation du Gosplan sera 
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entièrement réalisée. (10) (11) 
A propos des réformes et de l'approfondissement des relations avec 

1•0uest, on assiste à des clivages inter-bureaucratiques entre politiciens 

et technocrates (destitution de Chélépine en U.R.s.s, de Nyers en Hongrie). 

Le cas de Nyers est intéressant. Promoteur de la réforme de 1968, il a 

vait axé le développement économique sur une augmentation de la consomma 

tion. La normalisation opérée en 1975, s'est appuyée sur le mécontenta 

ment des milieux populaires (au moment où la crise mondiale touchait la 

Hongrie, devenue le pays de 1•Est le plus ouvert à 1•0ccident) devant la 

trop forte consommation des couches moyennes, principales bénéficiaires 

du changement. Cette normalisation était due à la volonté de 1•U.R.S.Sa 

de resserer les liens du Comecon à son profit. Celui-ci n1ajamais réussi 

à créer un 112° marché"• C•est seulement une zone protectionniste qui n•a 

d'interêt que pour les plus retardataires de ses membres, et surtout 

1•U.R.s.s. On constate là, des forces de dislocation au sein du blos de 

1•Est, à cause du plus grand développement de certains pays, dont l1in 

teret est de se libérer de la subordination à l'impérialisme soviétique. 

Libération voulue également à l' Ouest (en particulier par le Marché Com 

mun). Ce phénomène est dd au retard de 11u.R.s.s, qui lui a déjà fait 

perdre d'autres positions dans le monde (volte-face en Egypte, qui se 

tourne du c~té où elle peut trouver de l'aide). 

Les deux problèmes: - tensions au sein de la bureaucratie de chaque 

état entre"politiciens" liés au système étatique failli, et "technocra 

tes•, plus liés au s~stème qui tente de se restructurer; 

et - tensions entre pays inégalement développés au 

sein du bloc de 1•Est, sont d'ailleurs liés• Le Printemps de Prague et 

sa ~epression (tentative de libéralisation politique et d'autonomie de 

la Tchécoslovaquie par rapport à 1•U.R.s.s, répondant aux nouvelles né 

cessités d'un développement économique déjà poussé) constituent le fait 

majeur de ce double affrontement. Les dissidents les moins débiles (au 

tres que Soljénitsyne et Cie) trouvent leur place dans ce combat, avec 

leurs projets démocratiques, voire même autogestionnaires. Pour réaliser 

leurs projets, ces nouveaux réformistes nEstiens" tentent de récupérer 

la subversion ouvrière, comme le font les membres du X.O.R. et autres 

•défenseurs" des insurgés polonais de 1976. Quant à la contestation thé 
orique.la plus radicale du stalinisme, produite par les pays de 11Est, 

le moins que 1•on puisse dire est qu'elle n'atteint pas le niveau de la 

contestation pratique des travailleurs de ces pays, et qu'elle est très 

ambigee. Les polonais Xuron et Modzelevsky ont sombré dans le démocratis 

me et le réformisme décrits plus haut; quant à l'allemand de l1Est iudolf 

Bahro, s'il semble comprendre le mécanisme du capitalisme d'état, il iden 

tifie son "alternative communiste" avec la modernisation de la société 
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tentée par le Printemps de Prague. 

Il reste aux bureaucrates à aftroater un autre problème, de taille: 

celui de la crise mondiale qui les frappe doublement. Directement d'a 

bord, comme dans tous les pays; indirectement ensuite, à cause du fait 

que le•rs principaux bailleurs de fond, atteints eux aussi, ont tendance 

à limiter leurs prêts. Ce fait illustre par contre-coup la fausseté de 

l'explication de la crise par la théorie de la saturation des marchés; 

Au début des années 70, un projet fantastique pour commencer à développer 

en grand la Sibérie avait été mis à l'étude par des firmes américaines 

et japonaises. Il prévoyait 45milliards de dollars d'investissements. 

Il a été jété aux oubliettes à cause de la crise, alors que si le problè 

me était de trouver des débouchés il aurait été logique que tous les ca 

pitaux se ruent sur ce gateau inespéré. 

LE PROBLEME OUVRIER 

Une analyse superficielle pourrait amener à penser qu'on risque de 

voir un repliement de l'Est sur lui-même, vu son incapacité à tenir le 

coup dans la concurrence internationale, et partant un renforcement des 

blocs. En fait il n1en est rien. Vu l'organisation totalitaire de la so 

ciété stalinienne, le moind•e mécontentement ne pouvant s'exprimer léga 

lement, peut entratner des explosions graves. Là-bas, les syndicats ne 

jouent pas un rOle de négociateur-tampon entre travail et capital, mais 

uniquement celui d'une force policière directement intégrée dans l'état, 

tout comme les partis "ouvriers"• Ainsi les travailleurs de 1•Est se font 

beaucoup moins d'illusions sur leur état et ses institutions que ceux de 
1•0uest sur le leur (12) 

A cet égard le cas de la Pologne, pays de l'Est oà l'agitation sociale 

violente est la plus marquée depuis quelques années, est intéressant. 

Crest l'augmentation du prix des denrées alimentaires qui a déclenché le 

soulèvement des travailleurs des chantiers navals de la Baltique en 1970- 

711 avec les suites que l'on sait. On constate là que les mutations de 

bureaucrates et les changements de politique ne sont pas dds à de simples 

rivalités de cliques. Ils sont en fait l'expression du rapport de force 
entre les classes. Le soulèvement de 1970-71 a donc amené le remplacement 

de Gomulka par Giereck, et surtout une relative priorité donnée à la con 

sommation, grace à une ouverture accrue sur le marché mondial. Mais les 

problèmes demeurant, Giereck a du redonner la priorité, en fin 1975, à 

l'importation de biens d'équipements modernes; dans l'espoir de permettre 

à terme l'exportation vers 110uest de produits finis, plus valorisants 

que les matières premières. Et malgrè une aide alimentaire accordée par 

les U.S.A; à la demande de 11u.R.s.s. préoccupée par la stabilité polonai 

se, au bout de quelques mois l'agitation .sociale culminait à nouveau avec 

le soulèvement des travailleurs d'Ursus et de Radom. (13) 
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Les tentatives de développement économique de 11Est·, déjà compromises 

tendantiellement par la forme étatique du capital, et conjoncturellement 

par la crise mondiale, sont donc définitivement condamnée par la résis 

tance ouvrière accrue, élément moteur de l'approfondissement de la crise. 

Si le capital a un avenir, c'est à ses forces les plus dynamiques qu'il 

reviendra de résoudre les problèmes des régions retardataires, dont font 

partie 1es pays de 1•Est• ~n attendant, alors que depuis trois ans la 
lutte de classes s'approfondit en U.R.s.s, Pologne, R.D.A, Roumanie, Tché 

coslovaquie et Hongrie; les bureaucrates ne peuvent que naviguer à vue; 

en essayant d'obtenir le maximum d'aide du centre du capital sans laquelle, 

vu leur plus grande fragilité face à la crise, ils ne pourraient pas main 

tenir leur domination bien longtemps. Leurs réactions verb~les violentes, 

quand les pays occidentaux diminuent leurs investissements à 1•Est, à 

cause de la crise, ne traduisent aucune menace envers 1•0uest, mais seule 

ment la crainte de perdre un élément stabilisateur qui leur est indispen- 

sable. 
C•est pour tout cela que, malgrè la crise, les bureaucraties stalinien- 

nes n•ont pas d'autre alternative, Eace aux prolétaires, que d'approfondir 

leurs relations et leur dépendance envers les pays occidentaux. 

LA GUERRE . MONDIALE N'AURA PAS · LIEU ! 

Pour toutes ces raisons, on ne peut donc pas penser à la possibilité 

d'une 3° guerre mondiale• Même si on .constate aujourd'hui qu'une certaine 

propagande anti-communiste ( 14) ( pour parler comme les staliniens), s • ap 

puyant sur des faits secondaires ( conf'li ts locaux) ou dénués de toute im 

portance. ·réei.le. (prêsetfce de .troupe·s russ·es à Cuba), p e r-me t aux chieurs 

41 encré iès .:Pl'l.ts. bô.rn.és 'd • accrêdi·~er 11.idéè d I un renouveâu de la nGuerre 

Froide"·· A. ce:··Pri>fo·s·., i i. ;es·t .gravë que ·cette vision journalistique des 

événements rempl·a·ce · tout raisonnement ·dialectique chez· de s groupes du 

Mouvement Communiste. On assiste là à une sclérose intellectuelle de ce 
lui-ci. Certains de ses membres s'accrochant bec et ongles à telle ou 

telle théorie de l'évolution des sociétés capitalistes refusant de lare 

mettre en cause, même si ·elle est en contradiction flagrante avec une a 

nalyse sérieuse de la situation réelle• Ils préfèrent déformer cette der 

nière par tous les moyens pour la faire coller ~ant bien que mal avec la 

"théorie", en montant en épingle des faits sans signification profonde. 

On m•a ainsi affirmé que l'existence de secteurs belliqueux dans l'armée 

russe risquait d'entratner 1•U.R.s.s. à faire la guerre. En absence de 

toute analyse de la réalité on peut tout aussi bien affirmer le contraire: 

il suffit pour cela, de signaler la campagne en faveur de la "Détente" de 

la bureaucratie russe (article du major-général Chekhovtsov dans 1~ Monde 

Diplomatique de mai 1975) ou la pétition de 1400 anciens généraux améri 

cains demandant la ratification des accords S.A.L.T.2. malgré 11aEfaire 
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des russes à Cuba (Le Monde: 7/9/79). De cette fa~on on peut prouver que 

n'importe quoi est possible n'importe quand et n'importe où. Par exemple 

qu•un mouvement de réaction pré-capitaliste, comme en connatt l'Iran, est 

possible en France· à cause de l'existence de l'ayatollah Lefebvre et de 

ses partisanso 

D•autre part.il existe d'autres raisons, secondaires et découlant de 

celles vues plus haut, renforçant la thèse de l'impossibilité du déclen 

chement de la guerre par 1•U.R.s.s. C•est qu'elle n•a pas l'outil pour 

la faire. Malgré l'importance des crédits militaires, l'économie retarda 

taire de 1•U.R.s.s. produit une armée qui est aussi retardataire qu'elle. 

Il semble qu'avec les progrès technologiques en Occident (missile portatif 

pour l'infanterie), le char d'assaut (qui constitue le fer de lance de 

l'armée russe) soit en passe d'être déclassé (15). On peut aussi se rapel 

ler les différences de performance des armements russes et occidentaux 

dans les guerres contre Israël. De plus, on se demande comment la bureau 

cratie parviendrait à "motiver" les travailleurs de 1•Est pour faire une 

guerre qui renforcerait les restrictions et la misére da~s une période 

où, no_us 11 avons vu, de simples augmentations de prix ébranlent leur pou 
voir. 

Avec l'incertitude de la conduite des soldats des pays de 1•Est, on 

aborde un autre problème~ très important: la possible impuissance de l'ap 

pareil de repression stalinien face aux mouvements révolutionnaires d'am 

pleur qui se produiront probablement à court ou à moyen terme. Il y a dix 

ans, de nombreux soldats russes, stationnant à la frontière chinoise, at 

tendaient l'occasion de combattre avec impatience, pour régler leur comp 

te à leurs officiers, à l'aide d'une balle perdue bien ajustée (16). 
Dans le.cas d1une délaite des hordes staliniennes contre les travailleurs, 

il est très probable que, au nom de la solidarité internationale des ex- . 

ploi teurs, les marines U •S. et les paras d • Erulin voleraient a~- séco~~~:~ ~~::l 
Brejnev. 

Il est évident qu'une révolution russe restant isolée, ne pourrait pas 

plus être victorieuse en 1990 qu'elle ne l'a été en 1920. Le mouvement de 

la subversion communiste n'aurait donc de chances à 1•Est que s'il était é 

galement m~r dans la"citadelle du capital~, les pays occident~ux développés. 

Et là, en guise de conclusion, il faut réaffirmer une fois de plus L•IMPOR 
TANCE DE L•ACTIVITE PRESENTE DES REVOLUTIONNAIRES DE CES PAYS. LE SUCCES 

D•UNE REVOLUTION A VENIR DEPENDRA AUSSI, EN PARTIE, DE CE QU•ILS AURONT FAIT 

OU PAS AVANT SON DECLENCHEMENT. S•ils arrivent à prendre rapidement les res 

ponsabilités dont ils se réclament, les chances d'un avenir communiste se 

ront plus grandes. Dans le cas contraire, leur inactivité ne fera que ren 

forcer celleSdu capital, car il ne faut pas espérer que celui-ci se cassera 

la gueule tout seul. Si le mouvement des travailleurs n'est pas capable de 

l'abattre, il redémarrera un nouveau cycle de développement, à un rythme ja- 
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mais vu. Et dans ce cas, les pays de 11Est seraient entièrement réintégrés 

au sein du marché mondial, après l'élimination dè la Eorme étatique de leur 

économie parfaitement inadéquate au procès d'accumulation capitaliste, quel 

le que soit la forme de la domination sur les travailleurs (pouvoir aux 

mains des technoc~ates ou dans les organes d'autogestion). 

FRED 

NOTES 

1/ Le milliardaire américain A. Hammer1 relation personnelle de iénine, n'a 

pas cessé un seul instant ses affaires avec 11U.R.s.s. pendant plus de 50 

ans. Pendant la nGuerre Froide" il s'agissait déjà de fournir de la techno 

logie à 1•u.R.s.s. 
2/ Sauf la hongrie, la Tchécoslovaquie,et surtout la R.D.A. qui avait déjà 

avant la guerre des centres industriels assez importants• 

3/ "Le secteur agricole regroupe encore un tiers de tous les travailleurs 

soviétiques, mais les résultats ne permettent pas aux 252 millions d'habi 

tants de vivre dans un système d'autosuffisance" (Ch. Levinson)• 

Les problèmes agricoles de 11U.R.S.S1 qui ont été un facteur primordial de 

l'ouverture à l' Ouest et plus tard de la chute de Krouchtchev, sont un bon 

révélateur de la faiblesse du capital dans les pays de 11Est. Le défrichage 

de 42 millions d'hectares de terres vierges en Asie, entre 1954 et 74, n'a 

constitué qu'un simple développement extensif du capital• Plutôt que d'aug 
menter la production par l'amélioration des rendements, ce qui suppose 

des moyens que 11U.R.s.s. n•a pas, elle l'augmente par l'accroissement 

des surfaces. Mais si la prod.uction s•améliore à court terme, les terres 

nouvelles n'ayant pas bénéficié d'investissements sérieux se dégradent vi 

te et les rendements, déjà très Eaibles1 tombent encore plus bas. Le ren 

dement à l'hectare des premières terr~s défrichées est passé de 9 quin 

taux de blé en 1958 à 3
1
6 en 1963 ( rendement moyen du blé en France: 50 

quintaux à l'hectare). 

4/ Economia: novembre 1974. 
5/ Pour bier saisir l'incroyable pagaille, que personne ne semble pouvoir 

mattriser, engendrée par la centralisation totale de l'économie, se rap 

porter également au cas cité dans"la rue du prolétaire rouge"• Un jeune 

technocrate, voulant transformer en entreprise-pilote son usine de pro 

duits alimentaires, avait tout fait pour améliorer la qualité de la pro 

duction. Il avait réussi à mobiliser les travailleurs sur ce thème, par 

la perspective des avantages futurs. Au dernier moment, alors que le lan 

cement de la nouvelle production avait été préparé minutieusement, le mi 

nistère lui annonçait que la livraison du stock de chocolat indispensable 

~u'on lui avait promis ne pourrait pas être faite. D10~ la perte de tous 
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les efforts investis• 

6/ Le stakhanovisme n•a été qu•une arme idéologique incapable de rempla 

cer les stimulants matériels, et donc d'influencer la production à long 

terme. Sa nature de "spectacle" et son inefficacité, ainsi que la résis 

tance que lui opposait les travailleurs, ont été bien décrites par Wajda 

dans "l'homme de marbre". 

7/ Sur l'attitude des prolétaires de 1•Est face au travail, et le sabota 

ge, voir "salaire aux pièces" du hongrois Miklos Haraszti. 

~/ La nouvelle division internationale du travail (certaines industries . 

éxportées dans les pays à main-d'oeuvre bon marché) pose toutefois un pro 

b~ème au capitalisme occidental. L•invasion de ses marchés par une produc 

tion réalisée à faible coftt risque d1empecher la rentabilisation d1une 

technologie plus sophistiquée, installée à 110uest, et à terme de favorie 

ser une stagnation technique. En fait il semble que les exportations d'in 

dustries à 1•Est ou dans le "Tiers-Monde" aient été purement "tactiques", 

et non "stratégiques" comme on a pu le croire précédamment. Il s'agirait 

là d1in~estissements11d•attente11• 

9/ Exemple de co-production simple: la mise en valeur des ressources é 

nergétiques de la région de Yakoutsk par une firme japonaise; usines d'a 
luminium avec Pechiney, chimique avec Montedison, automobile avec General 

Motors; ou encore l'installation en U.R.S.S. par Creusot-Loire, de deux 

usines d'ammoniaques et de cinq usines de séchage du gaz naturel (coftt: 
1,8 Milliards de francs)• Autres entreprises françaises aidant les stali 

niens à exploiter leurs travailleurs: Technip, Speichim, Citroën, Berliet, 

C.I.I, c.G.E, Honeywell-Bull, Renault, Rhone-Poulenc, Thomson-C.S.F. 

Co-entreprises avec propriété directe de la firme occidentale: surtout en 

Yougoslavie,avec 137 co-entreprises en 1976, mais cette forme se développe 

aussi ailleurs: Volvo en Hongrie, informatique en Roumanie(+ une usine 

de 2,5 milliards de francs installée par Citroën, qui détient 56% du ca 

pital). Etc ••••• Pour toutes sortes de précisions voir nVodka-Cola" de 

Charles Levinson. 

10/ On constate à ce propos que les capitalistes occidentaux ne considè 

rent pas l'important endettement des pays de 1•Est à leur égard (17 Milli 

ards de dollars en 73; 32 en 75; 35-40 en 77) comme préoccupant en soi 

(déclaration du représentant de la Chase Manhattan Bank à la confêrence 

de Wroclaw en juillet 76; cf. Monde Diplomatique 9/76). Mais ils insistent 

sur la nécessité que ces crédits permettent aux pays de l1Est de dévelop 

per leurs exportations vers 1•0uest. D•où leur participation accrue à la 

vie économique de l1Est. En .fait le ralentissement récent des investisse 

ments et des crédits occidentaux est d~ surtout aux causes développées 

dans la note n°8, et à l'incapacité de 1•Est à bien digérer la technologie 

importée. 

11/ Le fait que le Gosplan (chargé de planifier la totalité de l'économie 
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de toute 1•U.R.s.sl~témoigne bien du merdier dans lequel patauge les ges- 
so, r t:;l,IC"fU! r.:u 1Nf.:o.'1ATl$<l . 

tionnaires du capital de ce pays)• 
12/ Pour avoir un aperçu de la vision que le russe~moyen" a de sa société 

lire le recueil de blagues: "le communisme est-il soluble d-ns 11alcool7" 

13/ Il faut to~tefois se poser une question sur les émeutes ouvrières de 

l'Est. Leur contenu politique est-il aussi radical que la forme de la lu• 

te (massacres de flics et de staliniens)? Dans le cas de la Pologne en 

1976, ce n'est pas évident. De pl~s l'absence de démocratie de ces pays 

pourrait constituer un danger pour la révolution communiste. Elle consti~ 

tue un. !'acteur de dévoiement des luttes vers des objectifs démocratiques, 

et peut-être mêine· 've r s une "révolution" démocratique I qui servirait les 

intérêts des secteurs les plus dynamiques du capitalisme oriental I dans le 

cadre de la nécessaire ·restructuration de ces ~ociétés. 

14/ Voir à ce sujet la floraison de la littérature de guerre-fiction. 

15/ Monde Diplomatique: décembre 1973. 
16/ Voir"le fardeau" de Wladimir Ribakov1 ainsi que son interview dans 

Paris-Match du 26/11/76: 11Je suis au courant d'une rébellion survenue à 
Irkoutsk ••• Un régiment d'infanterie entier s'est mutiné. Le pretexte in.,,. 

voqué était la nourriture et la discipline~ Mais il s'y ajoutait un mou 

vement de colère du régiment appeler pour mater la population. La plupart 
des oi'ficiers furent tués par les soldats"• 

Le numéro Ide la revue est encore disponible,il contient les textes 

suivants: 
-Prê,entation,texte qui explique brièvement les raisons politiques et les 

objectits de cette revue. 
-Réflexions sur le capital et ses critiques,texte qui veut poser les i'~n 

dements d'une analyse réelle du i'onctionnement du capital aujourd'hui,sur 

ses possibilités d'évolution. 
-Lettre ouverte aux militants communistes,qui a pour objet l'analyse des 

raisons politiques de 1•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 rai 

sons de cette rupture,les raisons de 1•echec de ce çourant. 

Le numéro 2 4e la revue est lui aussi encore disponible,il contient les 

textes suivants: 
-De la méthode,approche du rOle et de la place de la théorie révolutionn- 

aire dans la luute des classes. 

-Remarques sur la décadence. 

-Critique du luxembourgisme. 
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CRITIBUE de 
notion de propriete 

1 
Nous •e parlerons pas ici de la propriété 
en général, mais seulement des rapports de 
propriété tels qu'ils existent aujourd0hui 
dans le monde; 11 faut néanmoins bien re 
marquer que l'appropriation des richesses 
sociales par une (ou plusieurs) couche so 
ciale privilégiée n'est pas un phénomène 
spécifiquement capitaliste; le capital 
n'a fait que systématiser et généraliser 
la dépossession des producteurs des fruits 
de leur travail. 
Une analyse historique de l'évolution des 
rapports de propriété ne nous aiderait pas 
à mieux connaitre les rapports spécifique 
ment capitalistes, c'est au contraire une 
bonne connaissance du fonctionnement des 
rapports de production capitalistes, et 
des rapports de propriété sous-jacents, 
qui peut permettre de recomposer l'évolu 
tion historique de l'appropriation au tra 
vers des différentes.sociétés de classe. 
Il n'y aura pas ici d'histoire de la pro 
priété : l'économie politique marxienne 
répond à cette préoccupation; en montrant 
que les concepts marxiens s'appliquent 
aux rapports de propriété tels qu'ils ap 
paraissent aujourd'hui, nous démontrons 
la validité de l'analyse historique conte 
nue dans l'oeuvre de Marx. Nous ne nions 
pas que- certaines civilisations passées 
échappent au schéma historique: communis 
me p~imitif, féodalisme, capitalisme; les 
cas d'espèce n'entament pas la valeur des 
concepts fondamentaux, mais montrent une 
évidence: la multiplicité des facteurs 
qui agissent sur l'évolution d1une socié 
té. 
Nous ne possédons pas les connaissances 
encyclopédiques indispensables à l'élabora 
tion d'une histoire des sociétés qui tien 
drait compte des spécificités de l'évolu 
tion de chacune d'elles. Nous tenterons 
seulement de répondre à cette question: 
existe-t-il aujourd'hui des sociétés qui 
échappent aux rapports spécifiquement ca 
pitalistes ? 
Nous mettons tout de suite de côté le cas 
des pays dits en voie de développement: 
certains d'entre eux connaissent encore en 
leur sein des survivances d'un passé féodal. 
Loin d'être un obstacle à la réalisation 

la 

du profit capitaliste, cette survivance 
est entretenue par les rapports impéria 
listes inter-nationaux, impérialisme indis 
sociable du fonctionnement "normal" du 
capital contemporain. (1) 
Cette question est à l'ordre du jour 
essentiellement à propos des pays dits 
socialistes. Tout le monde s'accorde pour 
voir dans ces pays le salariat, une ré 
partition inégale des revenus, un Etat 
répressif, un monopole dans la production 
et le commerce extérieur qui échappe au 
contrôle des producteurs; la plus grande 
partie du mouvement ouvrier international 
y voit en plus la réalisation d'une trans 
formation de la société capitaliste, dans 
le sens d'une évolution (plus ou moins 
avancée selon les tendances politiques) 
vers le socialisme. 
Le facteur qui détermine ce point de vue, 
c'est la prétendue transformation des rap 
ports de propriété: les Etats socialistes 
auraient aboli la propriété privée des 
moyens de production. Nous n'aborderons 
pas ici certaines considérations politi 
ques ou historiques; les tendances tro~• 
kistes par exemple, ajoutent qu'en outre, 
en suivant leurs théories, ces Etats sont 
le résultat de la prise du pouvoir par les 
travailleurs, ce qui suffirait à les cla& 
ser dans la catégorie 11Etat ouvrier", ou 
"Etat socialiste". Nous faisons , pour 
notre part, entièrement confiance en la 
classe ouvrière qui a au démontrer à plu 
sieurs reprises, qu'entre les Etats so 
cialistes et elle, il existait des con 
tradictions irréconciliables. Les luttes 
sur le salaire, le droit poli tique ou 
syndical encore dernièrement en U.R.S.S., 
montrent bien qu'à l'Est comme à l'Ouest 
le contrôle de toute la vie sociale échappe 
aux producteurs. 
Il reste le réel problème de la significa 
tion du passage de la quasi totalité de 
l'économie nationale sous le contrôle de 
l'Etat. Posons tout de suite que l'exis 
tence d'un régime de propriété non spéci 
fiquement capitaliste dans des pays qui 
sont soumis à toutes les autres catégories 
spécifiques à l'économie capitaliste {salai· 
re, profit, accumulation, crise d'·accumu 
lation, etc ••• ), apparait comme une contra- 

24 



diction flagrante dont on ne comprendrait 
pas le maintien sur une longue période 
historique : 60 ans d'étatisme soviétique, 
à une période où les rapports capitalistes 
ont connu crises et adaptations successives, 
c'est ou bien un conte de fée, ou bien l'une 
des adaptations possibles du procès de pro 
duction et des rapports sociaux qui lui sont 
liés, après le choc révolutionnaire que le 
capital a dû surmonter au début du siècle. 
ExaminÔns- en quoi diffèrent les régimes de 
propriété des pays à économie étatiséœ par 
rapport aux pays de libre entreprise. 

La caractéristique essentielle des 
pays industrialisés de l'ouest, c'est la 
propriété privée des moyens de production. 
Par contre, ce régime n'est pas spécifique 
à la phase capitaliste de l'histoire de l'é 
conomie occidentale. 
Après la décadence de l'Empire Romain, et 
l'extinction en Europe du mode de production 
basé sur l'esclavage et le pillage colonial, 
le féodalisme a vu proliférer des petites 
unités de production autonomes les unes des 
autfes: les fiefs. L'accroissement de la 
puissance des uns passait par l'absorption 
des autres au moyen de la guerre. Les unités 
territoriales et politiques ainsi constituées 
étaient soumises au pouvoir absolu d1un seul 
maitre: le propriétaire de la totalité (ou 
tout du moins de la plus grosse partie) des 
moyens de production, c I est à dire la terre 
cultivable, les outils et les bras pour mou 
voir ces outils, L'échange ne pouvait pas 
exister à l'intérieur du fief, puisque le 
producteur paysan ne possédait rien, pas 
mime une-force de travail autonome; mais 
l'accumulation de richêsses improductives 
(thésorisation) existait, et rendait possi 
ble le commerce entre propriétaires. 
La propriété individuelle a permis l'essor 
du commerce. Le commerce et le pillage ont 
fourni les moyens d'une accumulation de 
richesses autonome de la propriété foncière, 
mais qui lui est liée historiquement. Le 
dév.eloppement de 11 échange rendait évidente 
la nécessaire libération des serfs, de ma 
nière à créer une société d1éahangistes à 
part entière; la propriété individuelle se 
trouvait du mime coup placée à un niveau 
supérieur, pour devenir la loi générale du 
fonctionnement de toute la société. Le capi 
tal commercial puis industriel s'est formé 
grâce et au moyen de la propriété privée, et 
celle-ci a étendu son domaine à tous les 
aspects de la vie sociale: tous les citoyens 
sont des propriétaires de valeurs certes 
inégales, soit bieœde production, soit 
force de travail. 
Le capital industriel généralise l'échange 
en même temps ~u1il se soumet le travail, 
gr&ce à l'échange de la force de travail 
contre un salaire; l'extension de l'échange 

lui permet de dominer par suite tous les 
autres secteurs de l'activité sociale : le 
commerce et l'agriculture ne peuvent que se 
plier à la nécessit~ de réaliser un profit 
sur le marché, et donc de se soumettre aux 
lois de la valorisation et de l'accumulation 
de _tout __ ca_pi tal productif. __ 
Chaque fraction du capital étant autonome 
par le régime de la propriété individuelle, 
c'est à chaque unité capitaliste de réali 
ser son profit, en se soumettant une part 
du travail social, et en lui faisant pro 
duire sa part correspondante de plus-valœ, 
par application des normes sociales moyen 
nes d'exploitation de la force de travail 
et de productivité du travail. 
La concurrence et l'accroissement de la 
productivité par accumulation et élévation 
de la technologie des moyens de production 
(augmentation de la composition organique 
du capital), ne sont que des épiphénomènes 
de la contradiction sociale spécifiquement 
capitaliste: la division de la société en 
deux classes irréconciliables, les produc 
teurs propriétaires de leur seule force de 
travail d'une part, et les non-producteurs 
propriétaires des moyens de production 
d'autre part. Car pour ne pas être détruite 
ou absorbée, chaque fraction du capital 
social n'a d'autre choix que celui de se 
soumettre touj&urs plus de travail, pour 
créer toujours plus de valeur. La menace 
que fait planer la résistance ouvrière sur 
la réalisation de la plus-value, pousse 
chaque fraction du capital à l'extension, 
et par suite le capital tout entier à l'im 
périalisme: le monopole tend à créer un 
échange inégal de valeurs entre secteurs 
d'activité sociale différents (la position 
de monopole des compagnies pétrolières amé 
ricaines leur permet d'imposer leur loi à 
tous les autres secteurs d'activité de l'é 
conomie occidentale), l'impérialisme tend 
à créer un échange inégal de valeurs entre 
secteurs géographiques et économiques 
différents (la position impérialiste de la 
France par rapport à l'Afrique permet une 
surexploitation de la main d1oeuvre afri 
caine, en même temps qu'une domination du 
capitalisme sur des structures économiques 
et sociales issues du tribalisme). 
Nous voyons donc bien que la relative 
transformation du régime de la propriété 
privée, d'abord strictement individuelle, 
ensuite cristallisée au sein de groupes 
sociaux plus ou moins importants (sociétés 
par actions, groupes financiers divers, 
participation de l'Etat), n'a en rien so 
cialisé les moyens de production (comme 
11 affirmaient les révisionnistes du début 
du siècle). 
La concentration capitaliste dépend de 
l'acuité de la guerre des classes : c'est 
une réponse à la pression ouvrière par une 
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division à un niveau supérieur de la classe 
ouvrière mondiale, par une nouvelle divi 
sion mondiale du travail, et par la spécia- 
lisation accrue des tâches parcellaires 
au sein de l'usine. 
De l'Etat dans et par rapport à l'évolution 
du capital occidental, nous en reparlerons 
dans un paragraphe particulièrement consa 
cré à ce problème. Notons tout de même que 
l'Etat occidental n'a pas été et ne devient 

.paa l'aient économique prépondérant. Pour 
favoriser la reproduction du capital, l'~tat 
intervient par le crédit bancaire, les sub 
ventions attribuées à certaines entreprises 
privées, et les commandes liées au fonction 
nement des services publics; 11 aide à l'éli 
mination des entreprises non rentables, 11 
favorise les investissements productifs, il 
prend en charge l'organisation de services 
nécessaires à la valorisation de toutes les 
fractions du capital d1un pays donné ; c'est 
l'Etat qui prend l'initiative de réintroduire 
la concurrence, dans les services publics par 
exemple, en abandonnant certains secteurs à 
des entreprises privées, afin de limiter la 
part du pz-o duf.t; social engloutie en services 
non productifs, ou dans les entreprises na 
tionalisées telle que la Régie Renault en 
France, enfavorisan.t les concentrations dans 
les entreprises automobiles privées (Peugeot 
Citroën), afin d I équilibrer 1 es fore es con 
currentes du capital industriel français, 
pour l'obtention du progrès technologique 
le plus rapide. 
L'Etat n'a pas le monopole de la propriété 
des moyens de production, pas plus que ce 
lui du commerce extérieur ; c·•est un rouage 
devenu indispensable dans le ·mécanisme de 
la reproduction du capital moderne ; sori 
rôle de planificateur .êccnoen que , d1inc.i 
tateur ou limitateur d'investissements se 
trouve renforcé en période de crise de 11 ac 
cumulation, pendant laquelle il tente d1 "éta 
ler" dans le temps et dans l'espace les con 
ditions indispensables d'une reprise: déva 
lorisation ou destruction du capital (moyens 
de production fonctionnant comme capital, 
capital mort), mise en place de technologies 
permettant d'élever la productivité du tra 
vail social, augmentation du taux d'exploi 
tation de la force de travail (pression sur 
les salaires par le biais du chômage, aug 
mentation des cadences sous la pression des 
risques de licenciements, augmentation de la 
durée effective du surtravail non payé par 
la diminution des prestations etde la qualité 
des services publics, etc ••• ), organisation 
du redéploiement par la mise en place d'une 
nouvelle division du travail social. Nous 
avons déjà montré dans un article publié 
dans le N° 1 de la Revue, que 11 Etat occiden 
tal ne pouvait que préparer les conditions 
d'une reprise, mais que la reprise des inve& 
tissements elle-même dépendait de la seule 

fraction privée du capital, elle-seule étant 
productrice de plus-value. 
Les tendances à l'étatisation complète de 
l'économie capitaliste occidentale décrites 
dans la presse luxembourgiste n'ont rien à 
voir avec le très réel accroissement du 
rôle de l'Etat. Ces théories ne tiennent 
pas suffisamment compte du caractère pro 
fondément social de la crise: la contra 
diction fondamentale du e~pital, c'est le 
renforcement des producteurs-non-p~oprié 
taires-de-leurs-outils-de-travail inhérent 
au développement du capital; la crise 
provient de ce que les producteurs ne sont 
pas des robots dont on pourrait à l'infini 
régler le rendement et le codt d'entretien. 
La "bonne" proportion entre plus-value 
extraite, capital constant (machines) et 
capital variable (salaires) pour que le 
capital se reproduise, ne peut être attein 
te que si les producteurs se laissent 
manoeuvrer passivement; or, c'est impos 
sible, puisque le producteur humain doit 
8tre entretenu, même lorsque sa force de 
travail ne produit pas assez de plus-value, 
sinon sa force de travail serait (6 com 
bien définitivement) épuisée lors du redé 
marrage de la production. La résistance à 
la dévalorisation de la force de travail, 
si elle n'apporte pas de résultats positif~ 
empêche la production du volume de plus 
value nécessaire à la reproduction du 
capital. 
La crise se situe au niveau de la productiœ 
de la valeur et non au niveau du marché, 
des prix; le dérèglement des prix sur le 
marché provient du dérèglement des. rapporta 
entre les éléments consti tuti fa de la mar 
chandise, et non l'inverse·. On ne voit paa. 
comment, dans ces conditions,· une trans- · 
formation du régime de propriété des mo 
yens de production pourrait affecter le 
volume de la plus-value produite. Une telle 
assertion présupposerait la certitude que 
le capital étatisé serait capable d'accumu 
ler plus ou plus vite que les fractions 
privées du capital occidental, ce qui n'a 
jamais été démontré. 
Mais avant de discuter de l'accumulation 
du capital étatisé, il faut d'abord explic.i,. 
ter en quoi les pays dits socialistes 
ont eu un développement économique original, 
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Il 
Les pays qui aujourd'hui se réclament 

du socialisme, ont tous un point commun: ils 
n.•ont connu ni le capitalisme libre échan 
giste d'entrepreneurs individuels, ni le féo 
dalisme tel qu'il s'est développé en Europe 
pendant le Moyen-Age. N:ous ne nrendrons · qu 'm 
exemple, celui de la Russie ( 2) .. Engels : 

·ED. Russie d'Europe, les paysans possèdent 
105 millions de déciatines, les nobles (pour 
plus de concision, j~ppelle ainsi les gros 
propriétaires fonciers) en possèdent 100 
millions, dont la ~oitié environ est entre 
les mains de 15 000 d'entre eux, soit en 
moyenne 33 000 déciatines pour chacun d'en- 

ir.e eux ••• Les paysans paient annuellement 
L,9-5 millions de roubles d1imp6t foncier, 

"l'.es nobles, 13 millions à peine! En mo 
yenne, les terres des nobles sont deux fois 
plus fertiles que celles des paysans, parce 
que -lors de la redistribution consécutive 
à l'abolition des corvées- l'Etat a enlevé 
aux paysans :mon seulement la plus grande, 
mais encore la ~eilleure partie des terres 
pour la donner à la noblesse ••• 11 
La fin du servage ne signifie pas le déman 
tellement de la grande propriété foncière. 
Les lopins de terre, trop petits, sont de 
plus vendus aux paysans à des prix imposés 
par 11Etat, lequel perçoit de plus les inté 
r&ts des avances faites aux paysans, et des 
taxes nouvelles que des fonctionnaires col 
lectent au niveau de la province et du 
district. 
.A.près avoir fait remarqué qu "'une telle 
situation fait fleurir l'usurier" et 
qu111une innombrable armée de fonctionnaires 
inonde et pille la Russie et y constitue une 
véritable couche soci~e", Engels note égale 
ment à propos de l'apparente absence de pro 
priété privée: 
"Dans les artels (associations) de travail 
leurs, on choisit un préposé (starosta, le 
plus âgé), qui s'occupe des taches de tréso 
rerie, de comptabilité, etc. et, le cas 
échéant, de la direction commerciale, et 
touche une rémunération spéciale. Ces artels 
se forment : 
l) Pour des entreprises provisoires qui, 
sit6t menées à terme, sont dissoutes; 
2) Pour des groupes exerçant une m3me in 
dustrie, par exemple les portefaix, etc.; 
3)Pour des entreprises proprement indus 
trielles et permanentes. 
Ces artels se forment par contrat signé de 
tous les membres. Si ceux-ci ne peuvent 
rbunir le capital nécessaire, ce qui 
arrive très souvent, par exemple dans les 
fromageries et les pêcheries (pour les 
filets, les barques, etc.), l'artel tombe 
dans les griffes d'un usurier qui avance 
la somme manquante à un taux d1intér3t 
élevé, empochant dès lors la majeure partie 

du tra-vail. Cependant, les artels qui se 
louent en bloc, comme personnel salarié à 
un entrepreneur, sont exploités encore 
plus férocement ••• 
Ici 11 artel sert donc à faciliter au maxi 
mum pour le capitaliste 11exploitaition des 
travailleurs salariés. D'autre part, il 
existe aussi des artels employant eux 
mêmes des salariés qui ne sont pas membres 
de l I association. 11 
La Russie du XIXème siècle ne connaissait 
pas le bourgeois propriétaire de son 
usine, mais l'usurier, le petit entrepre 
neur, l'Etat lui-même n'agissent-ils pas 
en propriétaires de fait des moyens de 
production ? Engels souligne également à 
propos des communes rurales et de leur 
régime de propriété collective: 
11En réalité, la propriété communale de la 
terre est une institution que l'on trouve 
au stade inférieur du développement de tous 
les peuples indo-européens, de l'Inde à 
l'Irlande, et m3me chez les Malais soumis 
à l'influence indienne à Java, par exemple. 
••• Le paysan russe ne vit et n'agit que 
dans le cadre de sa commune, le reste du 
monde n'existe pour lui que pour autant 
qu'il trouve une répercussion dans sa 
"commune" ••• (le mir) ••• Un isolement aussi 
complet des diverses communes les unes par 
rapport aux autres se reproduit de la même 
façon d'un bout à l'autre du pays et sus 
cite exactement l'inverse de l'intérêt 
commun : 11 forme la base naturelle du 
despotisme oriental. 
De fait, de l'Inde à la Russie, cette forme 
sociale a sans cesse produit ce despotisme 
et a toujours trouvé en lui son complément 
nécessaire." 
Cette analyse de la société russe par Engels 
a retenu 1 'attention de Rudolf Bahro, qui 
écrit à propos de la structure sociale 
russe : ( 3) 
"Il y avait ainsi au début de notre siècle 
dans la société russe trois formations 
superposées : 
- tout en bas, la formation asiatique (ce 
que Engels appelle le despotisme oriental): 

- au-dessus, la formation féodale, presque 
éliminée depuis l'abolition du servage, mais 
qui, dans le passé, ne s'était jamais tota 
lement constituée à partir de la première 
formation plus ancienne: anciens seigneurs 
et anciens serfs luttant pour la possession 
du sol ; (c'est en cela que la période pré 
révolutionnaire russe diffère du féodalisme 
européen d'avant les révolutions bourgeoises) 
- enfin, tout en haut, concentrés dans quel 
ques villes, la bourgeoisie capitaliste et 
industrielle moderne et les travailleurs 
salariés -au village, l'opposition entre 
capital et travail salarié n I apparaissait 
pas encore de façon dominante et n'avait 
8té son masque patriarcal que dans des cas 
assez rares-". ( 4) 
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Ce schéma pourrait tout aussi bien s'appliquer 
à la Chine, et à tous les autres Etats socia 
listes dans leur période pré-révolutionnaire. 
Encore faudrait-il ajouter que la bourgeoi 
sie était non seulement faible numériquemen~ 
mais encore faible par manque d'autonomie 
par rapport à la bourgeoisie impérialiste 
européenne, par rapport à l'Etat qui protège 
par des taxes douanières, et par rapport 
aux autres couches exploiteuses, noblesse 
terrienne, coterie de palais, usuriers et 
rentiers divers, fonctionnaires, policiers 
soldats de carrière, clergé, etc. La pro 
priété n'existe que grâce au despotisme de 
l'Etat: répartition collective de la misère 
à la base, appropriation collectivement 
concertée du surproduit (et m~me un peu plu~ 
puisque les paysans ruinés mouraient de 
faim) et consommé presque entièrement de fa 
çon improductive par les membres des diffé 
rentes couches sociales exploiteuses. 
Nous allons examiner maintenant ce que les 
"révolutions socialistes" ont changé sur la 
base des sociétés de "despotismes orientaux", 
dans lesquelles l'accumulation stagnait et 
la propriété privée individuelle occidentale 
était inconnue. (5) 

Rappelons une nouvelle fois que notre 
propos n1est pas de retracer 11histoire1 ni 
de porter un jugement sur les formations pol.ii 
tiques dirigeantes, mais seulement de tirer 
de 11 encha:înemen t historique des formations 
économiques qui conduit au "socialisme" 
réellement existant ( 6) 1e·s éléments qui 
peuvent éclairer la nature du régime de la 
propriété mise en place par les Etats 
"socialistes". 
L'exemple de l'U.R.s.s. est à ce titre 
significatif; cet Etat, né d'une Révolu 
tion communiste par ses objectifs, a été 
la référence de la lutte anti-impérialiste 
et du développement économique des pays 
engagés dans une industrialisation auto 
nome de l'impérialisme occidental. C'est 
pour cette raison que nous allons examiner 
les différentes phases du développement 
de l'économie russe, en tentant à chaque 
stade de mettre en évidence les rapports 
entre l'accumulation et le régime de la 
propriété. 
Après la prise du pouvoir par les soviets 
en octobre 1917, la guerre civile éclate. 
Tous les efforts convergent vers la lutte 
poli tique et militaire. Des mesures excep 
tionnelles sont prises pour soutenir 
11~tat soviétique et ravitailler 11Armée 
Rouge: réquisitions, distribution de 
biens de consommation indépendamment de 
toute référence monétaire; cette période 
a été appelée: communisme de guerre. 
Trotsky : ''Le gouvernement des Soviets ne 
trouva pas un marché libre de céréall.~s, 
car il était fondé sur un antique appareil 
commercial. 11 Rappelons nous le mode de 
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production basé sur le despotisme oriental: 
seule la terreur faisait travailler les 
paysans; les fonctionnaires prélevaient 
l'impôt, et les nobles géraient les gre 
niers destinés à l'entretien du peuple 
des grands centres. 
"La guerre civile avait détruit cet appa 
reil et il ne resta à 11Etat ouvrier plus 
rien d'autre à faire qu•à mettre sur pied 
en toute hâte un organisme d'Etat pour 
réquisitionner les céréales des paysans et 
les concentrer dans ses mains. 111(7) 
Ces mesures d'exception n'avaient de com 
muniste que le nom; la seule analogie, 
c'est l'absence des conditions capitalisteE 
de la production: pas de salariat, pas 
de productivité comme norme économique. 
Mais cet état des choses était l'héritage 
légué par une société tsariste arriérée, 
restée à un stade pré-capitaliste. Dans 
ces conditions, l'absence de normes liées 
à une propriété privée était la marque 
d1un retard économique, non d'un progrès 
social faisant suite à une révolution. 
Ce retard n'échappa pas aux dirigeants 
bolchéviks, lesquels durent msttre fin 
à ce pseudo égalitarisme dans la réparti 
tion des r·evenus. 
Trotsky : ( 8) 
''Mais le conflit s'accusait de plus en plus 
entre la réalité et le programme du commu 
nd.sme de guerre: la production ne cessait 
de baisser, non seulement par suite des 
conséquences néfastes des hostilités, mais 
aussi parce que le stimulent de l'intér&t 
individuel faisait défaut aux producteurs.li 
Il faut rappeler le contexte: les paysans 
travaillent pour un revenu inférieur aux 
besoins; d'où la nécessité d'utiliser la 
terreur ou le stimulant de l'intérêt per 
sonnel, 
1'Le moujik enterrait ses réserves. Le gou 
vernement envoyait des détachementJJ ou 
vriers armés saisir les grains. Le moujik 
semait moins. 
La production industrielje de 192l., l'année 
qui suivit la fin de la guerre ci v:! 1 e, 
s'éleva, dans l"e meilléur des cas, au cin 
quième de celle d'avant-guerre." 
Il s'agissait donc de créer la base de la 
propriété individuelle à la campagne, et 
les conditions d1une soumission du travail 
social aux normes de productivité elles 
même imposées par le nécessaire développe 
ment des forces productives dans un pays 
arriéré et isolé, En adoptant les normes 
capitalistes de la production, ~énine 
savad.t qu'il ne construisait pas le so 
cialisme: ses espoirs de sauvegarder les 
acquis de la Révolution d10ctobre étaient 
fondés sur l'existence d'un Etat ouvrier 
en U.R.S.S., et sur 11imminence d'une 
poussée révolutionnaire mondiale. C'est 
ainsi, qu I en 1921, la N.ouvell e Poli tique 
Economique (~EP) fut adoptée par le Parti 



·Bolchévik. 
Pierre Broué : ( 9) 
•'La NEP est caractérisée par la suppression 
des mesures de réquisition, remplacées par 
un impôt progressif en nature, le rétablis 
sement de la liberté du commerce et la ré 
apparition d'un marché, le retour à l'éco 
nomie monétaire, la tolérance d1une indus 
trie privée moyenne et petite, et l'appel, 
sous contrôle dlEtat, à des investissements 
étrangers. Effort pour sortir du cercle 
vicieux du communis~e de guerre, elle cons 
titue en quelque sorte son renvere9m.ent, 
puisqu1~u lieu de partir de la nécessité 
de tirer des campagnes de quoi nourrir les 
villes, elle part de celle d'encourager 
le paysan à fournir les produits de son 
travail, pour déboucher sur une politique 
de productivité industrielle nécessaire 
au soutien du marché. 11 
Trotsky : 
"Sans le marché libre, le paysan ne trouve 
pas sa place dans l'économie et il est 
privé de l'incitation à améliorer•~ à 
élargir la production. Lorsque l'industrie 
d'Etat sera devenue assez puissante pour 
fournir à l'agriculture tout ce dont elle 
a besoin, le terrain sera préparé pour 
l'intégration de celle-ci dans le s~stème 
général de l'économie socialiste. Du point 
de vue technique, on peut s'acquitter de 
cette tiche à l'aide de l'électr~!ication 
qui met un terme à l'arriération agraire, 
à l'isolement barbare du paysan et à l'a 
brutissement de la vie rurale. Mais la 
voie q~i y conduit passe par l'améliora 
tion de l'économie du paysan actuel,~ 
tant que propriétaire. Et cela, l'Etat 
prolétarien ne peut l'obtenir que par l'in· 
termédiaire du marché qui éveille 11inté 
r3t individuel du petit propriétaire." 
Si'le paysan se trouvait, grâce à la .NEP, 
libéré de la terreur prolétarienne qui 
l'obligeait à produire indépendamment 
d'une rémunération, le prolétaire, lui, 
se trouve soumis à la domination du sa 
lariat, dans des conditions où le capital 
industriel trop faible ne parvenait pas 
à dégager un surproduit: soumission au 
capital étranger qui profite là du faible 
coût de la force de travail, soumission 
au capital-national étatisé qui tente, 
par le biais des faibles salaires et des 
heures supplémentaires non payées~ de dé 
gager une plue-.alue; celle-ci, matéria 
lisée dans les machines agricoles produitœ 
par les ouvriers, devait inciter les pay 
sans à travailler suffisamment pour nour 
rir les villes. Les rapports de production 
mis en place par la NEP vont favoriser 
deux couches sociales intimement liées 
à l'instauration de la propriété privée 

- les koulaks; ce sont les plus 
gros propriétaires de terres. 

Leurs revenus sont assurés, puisque la pro 
duction est rachetée par l'Etat, ou les 
organisme qui dépenden.1: de lui ; mais ils 
préfèrent provoquer artificiellement la 
pénurie en cachant les grains, afin de 
vendre plus cher, au marché noir. 

- Les fonctionnaires; les prolétaires 
étant entièrement soumis aux tâches produc 
tives, l'organisation et le contrôle écono 
miques, la vie politique et sociale forment 
un ensemble de tâches sociales distinctes; 
un corps social distinct de la société civi 
le, rémunéré pour l'exercice de fonctions 
spécifiques de direction, de gestion ou de 
contrôle sur la société civile, et par suite 
sur la classe ouvrière qui en est le noyau 
le plus exploité, se développe à la faveur 
du déploiement des rapports de propriété 
privée. Si cette couche sociale représente, 
à ces débuts, les intérêts généraux de l'en 
semble de la société·soviétique, pour le 
maintien et le développement de celle-ci, 
cette couche sociale est entièrement au 
tonome des intérêts spécifiques du prolé 
tariat: la bureaucratie doit son existence 
à la propriété privée, le prolétariat se voit 
soumis aux normes de la production capita 
liste, et rejeté des instances sociales de 
décision à cause de l'introduction générali 
sée de la propriété privée. 
Bureaucratie et Prolétariat sont deux forces 
sociales antagoniques: le développement de 
l'un passe par l'exploitation de l'autre, 
l'émancipation du deuxième passe par l'éli 
mination du premier. 
L'évolution. des rapports de propriété est 
donc déterminante dans le devenir social 
de la Russie. Quelle a été cette évolution, 
en l'absence de Révolution Communiste 
Mondiale 'l 
Selon Boris Souvarine ( 10) la situation con 
tinue à se détériorer malgré les effets ré 
parateurs de la NEP ; en 1922, la valeur 
globale de la production est égale à la 
moitié de celle de 1913, et il en est de 
même pour les superficies de terres ense 
mencées. 
"Egalisation sociale à un niveau dit "moyen" 
eatre le koulak présumé riche, et le bedniak, 
indubitablement pauvre, tel est à cette date 
pour la majorité paysanne le résultat de la 
révolution. Aucune statistique ne dénombre 
alors approximativement les koulaks, dont 
l'aisance très relative se dissimule diver 
sement. Quant aux entreprises de "type 
socialiste", on leur impute enwon 2 % 
des terres cultivées, octroyées à quelque 
4 000 sovkhozes (domaines soviétiques, 
fermes d'Etat) et 13 000 kolkhozes (col 
lectivités de travail : artels, coopéra 
tives, communautés agricoles). 
Dans les villes, où les usines, les fabri 
ques, les ateliers n'emploient que la moi 
tié envirom de l'effectif ouvrier d'avant 
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la guerre le salaire moyen a baissé de 
32 rau.bl.e~ mensuels pour 1913 à 7 roubles 
en 1922, puis remonté à 16 roubles en 
1923. Mais les travailleurs, divisés en 
dix-sept catégories selon leur qualifica 
tion, ont pour la plupart des salaires 
inférieurs à la moyenne. Ch6mage intense, 
impossible à recenser, aggravé par un dé 
classement massif de ia petite bourgeoisie 
et l'afflux de surpopulation rurale. Les 
secours aux sans-travail sont pour ainsi 
dire inexistants. 
Liindustrie comme les transports produit 
à perte, avec des prix de revient exor 
bitants. Cependant que le consommateur 
paye les objets manufacturés, de première 
nécessité et de dernière qualité, trois 
fois plus cher qu'autrefois. La pénurie 
de marchandises engendre une spéculation 
incoercible à laquelle participent même 
la coopération et les magasina d'Etat. Le 
nepman Apre et retors apparait, incarna 
tion d'une nouvelle classe mercantile en 
formation dans l'insécurité, les risques 
et les périls. Le commerce de détail est 
vite accaparé en majeure partie par l'ini 
tiative privée ••• " 
La NEP a donc développé la propriété pri 
vée à la campagne ; mais les plus gros 
propriétaires ne vivent pas dans l'opu 
lence ; n'ayant pas confiance dans le nou 
vel .b:tat, le paysan résiste en travaillant 
mal ou peu ou en cachant sa récolte. 
Par voie de conséquence, les villes, dé 
sorganisées par la crise du ravitaillement, 
produisent peu, et voient se développer 
les intér8ts particuliers des non-produc 
teurs: bureaucrates de la gestion, de 
la production et de la direction des 
affaires publiques. ( 11 ) 
"Les cadres organiques du Parti, d'après 
Staline, ne comptent pas moins de 100 000 
individus en 1927, pour quelque 1 200 000 
membres et stagiaires. En outre, environ 
la moitié de l'effectif total, soit près 
de 500 0001 se compose de fonctionnaires 
de 11 Etat, des administrations syndicales et 
coopératives, ou d'institutions annexes du 
Parti. L1autre moitié, employée dans la pro 
duction, jouit d'une sécurité matérielle 
appréciable et n•aspire qu'à la consolider 
dans l'appareil. Dans ces conditions, le 
communiste moye~ a le choix entre l'ortho 
doxie confortable et le ch8mage sans issue." 
L'alternative politique se résumait en ceci: 
ou bien un compromis politique et économique 
avec le capital (avec les rapports de pro 
priété qui lui sont liés) occidental sur la 
base d'un gain de productivité du travail 
social, ou bien le m3me compromis avec la 
petite production agricole russe, sur la 
base d'une faible productivité du travail 
social et de rapports de propriété mixtes 
propriété privée du capital moderne, et 
structures anciennes, collectivités iso 
lées, telles que nous les avons déjà décri- 

tes. Cette alternative s1est personnalisée 
dans le combat politique entre Trotsky et 
Staline autour des thèmes de l'industria 
lisatio~, et de la collectivisation des 
campagnes. C1est le programme stalinien qui 
finalement a prévalu, alors que tous les 
espoirs de révolution socialiste mondiale 
s1 éteignaient année après année. 
Staline attendra 1928 pour mettre sur pied 
un plan quinquennal d'industrialisation, 
poussé par le soulèvement des koulaks et 
par la famine du prolétariat urbain. Réactia: 
violente à la peur qu'inspirait à la bureau 
cratie la situation sociale, le coup de 
volant politique et économique de 1928 va 
figer une fois pour toutes les structures 
économiques et sociales de la Russie, et 
ouvrira la voie de la contre-révolution 
politique; celle-ci atteindra son point 
culminant dans les proc.èa de Moscou avant 
de sceller cette période historique par les 
accorda avec le fascisme hitlérien. Après 
avoir reflué par ressacs successifs, le 
pouvoir prolétarien est définitivement ané 
anti, en m3me temps que le rythme d'accumu 
lation capitaliste et les rapports de pro 
priété subséquents sont imposés par la 
dictature bureaucratique stalinienne. 
Le plan quiquennal de 1928 peut se résumer 
ainsi: collectivisation terroriste des 
terres, réquisition terroriste des récoltes, 
exploitation terroriste des ouvriers, 
achat de technologie à l'Ouest en exportant, 
diminution des co4ts de production des 
produits destinés à l'exportation par déduc 
tion sur les revenus des travailleurs. 
La description des conséquences catas 
trophiques du plan économique stalinien 
n'a pas sa place ici. On se réfèrera 
utilement aux ouvrages déjà cités. Nous 
finirons cet aperçu de l'évolution des 
rapporte économiques russes en tentant 
de dégager la nature des rapports de 
propriété qui y ont prie racine. Ces 
rapporte sont restés inchangés, et ont 
de plus servis de modèle "révolutionnai 
re" à tous les autres Etats "socialistes". 

La Russie construisait donc son "socia 
lisme", c I est à dire que sa vie économi 
que était destinée à rester autarcique 
aussi longtemps que la productivité du 
travail social russe ne serait pas équi 
valente à celle du travail social occi 
dental. L'accent était porté sur l'in 
dustrie lourde, dont la production de 
vait augmenter rapidement, et sur le 
commerce extérieur, qui devait en aucun 
cas être déficitaire. 
La nature des rapporte de production dans 
ce secteur est limpide, puisque c•est une 
copie conforme des monopoles occidentaux. 
Chaque monopole d'Etat est responsable de 
ses investissements et de sa production; 
les fonctionnaires qui les dirigent ne 
portent pas le nom de P.D.G., mais voient 
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les monopoles entre eux et les monopoles à 
l'Etat. De même qu'en France personne n'ose 
rait préténdre que la Régie Renault est 
propriété collective des travailleurs, de 
m3me en Russie les moyens de production sont 
séparés des prolétaires. 
D'ailleurs, ce ne sont généralement pas les 
usines socialistes qui sont montrées en 
exemple pour illustrer les démonstrations 
des idéologues socialistes sur l'absence de 
propriété privée, mais plut5t les unités de 
production agricoles; à les entendre, c'est 
a la campagne que l'on trouve les chefs 
d'oeuvre de vie sociale collective. 
La collectivisation forcée des campagnes 
russes en 1928 s'est traduite par le dé 
placement de plusieurs millions de 
paysans. Laissons la subjectivité petite 
bourgeoise de c6té et abandonnons donc 
toute considération humanitaire ou socia 
le et examinons les résultats objectifs 
de ce progrès considérable dans les struc 
tures de la production agricole. 
La Russie avait hérité de son passé de 
deux formes collectives de production: 
11 artel et le mir. A la campagne, 11 artel 

Les monopoles d1Etat produisent pour l'Etat est une association qui se limite aux 
ou pour un autre aonopole d'Etat : ceci inter-membres d'une famille, en Age d'aller 
!ère sur le rythme d I accumulation, mais ne travailler· ; les communes connaissent une 
change rien aux rapports de propriété. faible division du travail, une technolo- 
Le monopole du commerce extérieur signifie gie nulle, et un isolement abrutissant 
essentiellement une limitation volontaire dans des conditions de vie bestiales. 
des importations pour l'ensemble des entre- L'artel donna naissance au kolkhoze, 
prises; ce facteur n'a qu'un rapport indi- association de paysans autonomes qui tra 
rect avec la nature des rapports de propriété, vaille la terre de l'Etat, et la commune 
mais est en rapport direct avec le faible ou mir accoucha du sovkhoze, entreprise 
niveau de développement des forces produc- d'Etat utilisant de la maind'oeuvre 
tives. agricole salariée. 
Le commerce intérieur et 11artisannat sont Mais la résistance paysanne à la collectli- 
laiseés à l'initiative individuelle ; autre- visation a été telle que l'Etat a dû 
ment dit, la répartition des biens de pre- accepter la prépondérance des kolkhozes 
mière nécessité se fait, non pas en fonction dans la production agricole. De plus, le 
des besoins sociaux, mais selon la capacité statut du kolkhozien dut subir quelques 
de l'économie soviétique à satisfaire en menus réaménagements pour que les paysans 
vo~ume et en qualité ces besoins sociaux. acceptent enfin de ne plus laisser le 
Puisque les frontières sont fermées une fois pays crever de faim. 
pour toutes aux produits fabriqués à l'étran- Le kolkhoze n'est pas propriétaire des 
ger (tout du moins pour les travailleurs), il terres, mais 11 jouit gratuitement et 
n'y a plus qu'à répartir les biens de conso• éternellement des terres qu'il exploite; 
mation effectivement disponibles, en laissad: d'autre part, 11 possède la totalité des 
à chaque ménagère le soin de se débrouiller produits. L'Etat perçoit un imp5t, qui 
dans la pénurie ambiante. par le fait s'apparente à une rente fon- 
Les stru~tures de la production industrielle cière; il loue au kolkhoze le matériel 
soviétique n'ont donc rien d'original; la agricole dont celui-ci a besoin et encais~ 
force de travail est consommée dans les se ainsi un intérêt sur le capital investi. 
usines, lesquelles sont centralisées et con- Le kolkhoze est donc une entreprise capi 
centrées en monopoles. L'activité industriel- taliste classique; le capital est pro- 
le étant géographiquement limitée à un pays, priété d1une coopérative; si il y a un 
de par la production exclusivement nationale profit, le kolkhoze investit ou partage 
comme de par le marché, elle se trouve d'au- le bénéfice; si il y a un déficit, l'Etat 
tant plus liée à l'activité politique et pourvoit, en prélevant sur les salaires 
économique de l'Etat; ce phénomène est in- de tous les travailleurs de l'Etat. La 
dissociable du régime politique basé sur productivité de ce capital est nulle, 
l'existence d'un Parti unique. Le problème comme en témoigne la situation agricole 
spécifique à l'économie russe n'est donc catastrophique dans les paya de l'Est ; 
pas le type de propriété des moyens de pro- après avoir ruiné l'économie en investis- 
ductiol:ll, mais le type de dépendance qui lie sements dans le secteur agricole, la 

leur rémunération varier suivant la place 
dans la hierarchie, et l'importance de 
l'entreprise; cette rémunération, à 
laquelle s'ajoute les avantages en nature 
liés à la fonction (automobile, résidence 
secondaire, soins, centres de vacances, 
voyages, etc ••• ), n'a strictement rien à 
voir avec un quelcohque salaire: il ne 
s'agit pas de reproduire la force de 
travail (ou plut5t, dans ce cas, la force 
de fonction), mais de produire les formes 
marchandes manifestes de l'exercice du 
pouvoir. Enfin, une réussite profession 
nelle est immédiatement sanctionnée par 
une promotion: attribution d1un poste 
plus important ou nomination dans une 
entreprise plus grande. 
La carrière et les '!!alaires" de "nos" 
cadres supérieurs sont régis par les 
m6mes lois; aux Conseils d1Administra 
tion correspondent les Conseils de Gesticn 
surveillés par les instances du Parti ; 
aux actionnaires correspondent les hauts 
fonctionnaires improductifs et oisifs, 
dont les revenus dépendent de la place 
,te la famille dans la hierarchie du Parti. 
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Russie ne produit pas encore suffisamment 
pour satisfaire ses besoins. 
Le kolkhozien est à la fQis salarié et actim 
naire de la coo pèr at.Lve agricole ; d'autre 
part, il est propriétaire personnellement de 
sa maison, de quelques têtes de bétail, et 
jouit d'un petit lopin de terre pour une 
production personnelle. Il est finalement 
impossible d'évaluer l'importance quantita 
tive de cette petite propriété individuelle, 
les règlements variant à l'infini d'une région 
à l'autre, et les autorités fermant les yeux 
sur un certain nombre de pratiques illicite~ 
telle que la location par un kolkhozien de 
terres à des fins d I exploitation personnelle, 
pour encourager à la productivité. On peut 
en déterminer l'importance qualitative. 
La jouissance des terres dont bénéficient 
les kolkhozes est une propriété de fait, 
puisque les kolkhoziens ont un droit per 
pétuel sur l'usufruit du capital. 
Une part des récoltes doit être obligatoi 
rerment vendue à 11Etat, à un prix fixé par 
celui-ci ; une autre part sert aux réserves 
pour les ensemencements à venir; les autres 
produits sont vendus sur le marché intérieùr 
libre, en même temps que les produits de 
l'exploitation des lopins personnels des 
kolkhoziens, Les revenus de ceux-ci dépendent 
des prix sur le marché libre: prix de vente 
qui détermine le dividende de la production 
kolkhozienne et le bénéfice personnel lié à 
la vente des produits du lopin particulier. 
ED plus de la vente de ses propres produits 
et du partage des bénéfices du kolkhozes, 
le kolkhozien reçoit un salaire relatif aux 
heures de travail passées à l'exploitation 
des terres collectives. 
L'Etat achète une part de la production à 
bas prix, perçoDt des taxes, et il faut 
encore réinvestir une part des bénéfices. 
Si le rendement du kolkhoze est élévé, les 
taxes seront élevées, la part de production 
destinée à l'Etat le sera aussi, et la part 
des investissements dans le bénéfice aug 
mentera. Le kolkhozien n'y a pas intérêt. 
Il préfère tfavailler plus longtemps avec 
des moyens plus primitifs et s'assurer son 
salaire, quitte à voir le bénéfice de la 
coopérative être englouti en taxes ; s'il y 
a déficit, 11 Etat paiera, Le reste du temps, 
il se consacre à son exploitation familiale, 
Comme le rendement est ainsi maintenu assez 
bas, les prix sur le marché libre sont 
d'autant plus hauts que les denrées ~ont 
rares dans les villes. Ce que le kolkhozien 
ne gagne pas avec le bénéfice de la coopéra 
tive, il le re§rouve grâce à son bénéfice 
personnel. 
Les rapports de propriété de la campagne 
sont également des rapports de propriété 
privée, non pas tellement à cause des 
formes individuelle ou collective, mais à 
cause de la soumission de la production au 
~arché, qui induit l'intérêt privé. 
Les structures de production collectives, 

sont, dans un con t ext e caractérisé par une 
productivité moyenne du trav,ail médiocre, 
la marque d'un retard; le travail agricole 
n'est pas soumis entièrement à la loi capi: 
taliste; les rapports de propriété qui en 
découlent n'ont rien à voir avec une quel 
conque abolition de la propriété privée, 
mais ils dérivent du passé marqué par le 
despotisme oriental commun à tous les 
Etats socialistes. Loin de soumettre le 
paysannat arriéré à des rapports de pro 
duction socialistes, ce type de rapport de 
propriété induit un transfert de valeur 
depuis les villes industrialisées avec des 
normes de productivité élevées vers les 
campagnes isolées et retardataires. 
Le travailleur salarié de l'Etat soviétique 
est exploité par les entreprises d'Etat 
dont les bénéfices servent à entretenir 
une bureaucratie et une paysannerie impro 
ductives. 
La propriété de 11 Etat* sur 1 es moyens de 
production développe en· elJ,.e-même deux 
contradictions : 

- elle développe un secteur où la 
petite propriété privée règne en m&ttre 
de façon inéluctable; 

- elle approfondit les contradictions 
dans le développement entre villes et 
campagnes. 
Ce faisant, l'étatisation des moyens de 
production est un frein. au rythme d'accu 
mulation dès que la productivité moyenne 
de l'f;ndustrie s'élève largement au-dessus 
de la productivité de la petite exploita 
tion agricole, c I est à dire dès que la 
phase de l'accumulation primitive est 
terminée. Nous pouvons donc d'ores et déjà 
répondre au problème soulevé au début de ce 
texte: le capital occidental n'ira pas 
vers le capitalisme d'Etat, à moins qu1il 
régresse à un stade bien antérieur de son 
développement, car les formes collectives 
de propriété dans les monopoles occiden 
taux n'ont rien à voir avec l'étatisation 
de toute l'économie. 
La propriété exlbste dans tous les rouages 
du mode de production des pays socialistes 
réellement existants, sogs des formes que 
le capital occidental a connues ou dépas 
sées. 
A partir de ce constat, les définitions nab1- 
tuellement admises~ar le marxisme orthodoxe .. 
de la propriété privée nè peuvent qu'être 
rejetées; la propriété moderne ne se carac 
térise pas par l'existence d'un bourgeois 
propriétaire personnel d'une usine; la 
prise en main par l'Etat de tout ou partie 
de la production sociale ne détermine pas 
une transformation des rapports de propriété, 
même si cet Etat est dirigé par un personnel 
politique prétendament au service des tra 
vailleurs. 11 faut donc trouver d'autres 
critèrès de définition de la propriété 
privée. 

+nans le sens"domination" et non dans 
32 le sens "possession" 



Historiquement, la propriété apparaît 
avec l'échange ; l'échange apparait d'abord 
occasionnellement comme le moyen d'obtenir 
un produit fabriqué par un autre; quand 
l'échange devient régulier, le producteur 
ne travaille plus seulement pour sa propre 
consommation, il crée un surproduit de 
manière à sbapprop~ier des marchandises 
coŒvoitée~ hors de son champ d'activité. 
Les marchandises échangées ne représentent 
pas, pour les échangistes en présence, la 
m&me valeur : la marchandise donnée n'a pas 
de valeur d'usage, puisque e I est un surproduit, 
Il s'instaure également une spécialisation 
dans le travail. 
Si les échanges viennent à s'intensifier, le 
producteur confie alors ses marchandises à 
un spécialiste: le commerçant. La division 
du travail social a atteint un stade encore 
supérieur. le marché offrant alors une grande 

,variété de produi ta, chaque producteur se 
spécialise dans un travail concret particu- 
lier ; la totalité de la production sociale 
se présente sur le marché. 
Le travail en vue de l'échange pré-suppose 
une division sociale entre producteur et 
non-producteur, et une séparation du produc 
teur d'avec les produits de son travail. 
Dana la société capitaliste contemporaine, 
l'échange a pris une telle extension qu'il 
domine la totalité du travail social. La 
valeur qui est née de l'échange domine toute 
la société. Les producteurs directs ont perdu 
tout contrôle sur les produits de leur travail 
sur la matière et sur les outils de travail ; 
Les non-producteurs, dont la fonction est de 
veiller à la réalisation de la valeur au sein 
de l'échange, renforcent leur pouvoir: ils 
sont l'élite seule capable d'avoir conscience 
de la totalité des rapports sociaux ; le pro. 
ducteur, de part la parcellarisation de son 
travail, ne peut avoir qu'une conscience 
aliénée d1un procès de production et de re 
production sociale dont il est le moteur 
inconscient. 
La propriété se définit par rapport à une 
appropriation de travail social. Il faut 
donc rejeter l'équivalence communément 
répandue entre possession e~ propriété. 
Posséder personnellement ou collectivement 
une pièce de terre ou des outils, ce n1eË 
pas en &tre propriétaire; le propriétaine 
est celui qui jouit de l'usufruit des 
moyens de trav@il1 en s'appropriant les 
produits du travail. 
Le rapport de propriété permet non• seule 
ment au non-pro duc t eur de consommer les 
produits du travail social, mais surtout 
de réaliser une valeu:r; grilce à un échange 
inégal, que sa place au sein du procès de 
travail lui permet de dominer. 
La propriété capitaliste apparaît donc 
comme une soumission totale du travail à 
l'échange, une soumission du travail 
social à la réalisation de la valeur. 

L'extension de l'échange dans les 

rapports de production capitalistes 
appronfondit le fossé qui sépare les pro 
ducteurs du procès de travail tout entier. 
En effet, u~e extension de l'échange si 
gnifie une division du travail toujours 
plus poussée. La coupure •est achevée entre 
producteur et non-producteur ; la contra 
diction s'approfondit entre la ville et 
la campagne ; et surtout, la spécialisa 
tion est complète entre travail manuel 
et travail intellectuel, Au fur et à 
mesure que les travaux de production di 
recte sont parcellisées, simplifiées, 
répétitives, le producteur direct voit 
sa sphère d'activité sociale et par voie 
de conséquence sa capacité à assimiler la 
totalité de la vie sociale se rétrécir. 
Le non-producteur perd le contac·t avec 
la matière, mais, de par sa place domi 
nante dans le procès de travail, il est 
plus à même d'avoir conscience des rap 
ports sociaux dans leur complexité ; le 
producteur a aliéné sa capacité à dominer 
11 organisation sociale, 
Pour que le procès de travail soumis à 
l'échange puisse se reproduire, les be 
soins sociaux déterminés par la division 
du travail social et l'ensemble des rap 
ports so ca aux doivent être satisfaits 
par une production correspondante de 
biens de consommation ; mais le procès de 
travail est lui-même soumi~ au mode de 
production régi par l'échange, la proprié 
té, la loi de la valeur capitaliste. Il 
ne suffit pas que des valeur& d'usage 
soient réellement créées, encore faut-il 
que cette production engendre une valeur 
suffisante pour qu'une part du produit 

social soit cristallisé en outils de travail. 
Ces outils, résultat de la réification du 
travail vivant du producteur, sont aliénés du 
producteur pour constituer contre lui une fol' 
midable machine de domination: ces moyens de 
production nouveaux reproduisent sur une base 
élargie non seulement les éléments du procès 
de travail (outil, matière, etc ••• ), mais 
aussi les conditions du procès de production 
de valeur -travail soumis à l'échange, et 
approfondissement de l'aliénation sociale 
matérialisé dans la séparation toujours plus 
nette entre producteur et non-producteur. 
C'est l'échange qui fait apparaitre les 
marchandises qui contiennent trop de valeur 
par rapport aux capacités d'absorption de la 
société, dans les conditions dictées par la 
reproduction du mode de production. La mar 
chandise qui ne trouve pas son consommateur 
dénote une trop grande consommation de valeur 
lors du procès de production ; l'excédent de 
valeur consommée lors de la production et le 
défaut de valeur d'usage consommée lors de la 
distribution sont les deux aspects du m~me 
phénomène: une division du travail social 
inadéquate qui apparait par des perturba 
tions dans les rapports entre les différents 
secteurs de l'activité sociale, 
Com!lle la régulation de 11 activité sociale au 
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tavers de l'échange se fait de façon brutale mentation de cette consommation est 
par un gaspillage de marchandi~es non-consom- toujours liée à une augmentâtion absolue 
mées, la coordination des differents sect?urs ou relative de la production. Le rôle 
d'activité prend une ~mportance particuliere du secteur non-productif du travail 
au fur et à mesure de l 'approfondissemen~ de social est déterminé par la nécessité de 
la division du travail : cette coordination socialiser les éléments humains et maté- 
devient une tâche spécifique du procès de riels atomisés par la production capi- 
travail dominé par le~ rapports de production ta.liste: sa nature est donc en défini- 
capitalistes, pEoduction de valeur dans le tive déterminée par la production de 
seul but de produire de la valeur. valeur par le profit capitaliste. La 
La domination croissante du mod;,de production santé,'1a sécurité sociale ou l'école 
capitaliste et l'extension de 1 echange qui va sont des éléments sociaux nécessaires à 
de pair entrainent l'élargissement d'un sec- la reproduction d'une force de travail sou 
teur non-productif du travail social : celui mise à la réalisation de la valeur. La santé 
des services. Les transports accélèrent la capitaliste, l'école capitaliste, la sâcuri- 
rotation du sapital, l'éduca!ion form~ une té sociale CB.11italiste permettent aux produc- 
force de travail mieux adaptee, l' armee par- teurs de se survivre en tant que salariés, 
ticipe à la :recherche scientifique, indu~t elles ne leur permettent pas de s'émanciper 
un secteur de production -l'armement-, defend des normes de production dictées par le 
la rentabilité d'un secteur capitaliste contre salariat. 
ses concurrents, la publicité et le management La prépondérance du secteur tertiaire est 
prévoient, prientent et organisent production néanmoins une contradiction qui s'accentue 
et consommation: tous ces secteurs du travail. au cours du développement de l'échange et 
social participent à la réalisation de la de la production capi ta.listes : le ·capital 
valeur, mais n'en produisent pas eux-mêmes. tend vers une limite, le seuil au-delà du- 
Le ~éveloppement de l'échange détermine quel le capital ne pourrait plus augmenter 
une production sociale intégralement sou- suffiàamment la productivité du travail 
mise à la création de valeur, et une pour que le travail productif puisse sup- 
perte des produits du travail toujours porter le poids d'un secteur non-productif 
plus grande par les producteurs; cette aussi démesuré. Les conditions objectives 
aliénation se traduit entre autres par de la production capitaliste rendent tou- 
une spécialisation accrue des tâches, jours plus probable une explosion sociale 
laquelle laisse apparaitre un secteur mais le développement du capital qui se 
entier de l'activité sociale consacré, traduit par une division du travail social 
non pas à la création de valeur, maU à la accrue, et par l'élargissement du secteur 
reproduction des rapports sociaux en non-productif du travail social renforce 
général, et des rapports de propriété en la spécialisation des non-producteurs dans 
particulier. Ce secteur, a~pelé tertiaire les tâches d'organisation; il s'ensuit 
par opposition aux deux secteurs produc- une aliénation toujours plus grande du pro- 
tifs -agriculture et industrie-, prend ducteur par rapport aux produits de son tra~ 
une importance prépondérante dans tous vail qui détériore ses capacités subjectives 
les pays industrialisés: en suivant à intervenir dans la sphère du commandement 
l'évolution du capital, 80 % de la popu- sur la société ; le pouvoir s'affermit donc 
lation active seraient, en l'an 2 000, entre les mains d'un petit nombre de non- 
employés dans le secteurs tertiaire en producteurs seuls capables de prévoir et d .. oa,. 
~rance. ganiaer les besoins sociaux complexes. 
D'un côté, la production capitaliste La course au pouvoir est une tentative 
atomise les producteurs dans une multi- d'échapper à l'aliénation quotidienne qui 
tude de tâches parcellaires au sein de entache la plus grande partie des tâches 
l'usine; d'un autre côté, les rapporta socialement déterminées par le fonctionnement 
sociaux capitalistes déterminés par la du capital ; tentative vaine d'ailleurs, 
propriété privée secrètent une couche pu~squ'après avoir combattu le pouvoir pour 
d'activité sociale parasitaire dont la s'elever ·au-dessus de la société, l'individu 
seule fonction est de socialiser de force dominant combat la société pour sauvegarder 
-par une multitude d'administrations- son pouvoir. La politique ne peut alors 
les produits d'un travail aliéné, spé~ , q~'être un théâtre d'ombres, tandis que les 
cialisé par parcellarisation, deshumanise reels protagonistes des conflits sociaux 
par la production capitaliste elle-même. s'affrontent sur les lieux de travail, là 
Au sein des rapports de production capi- où apparait crftment l'aliénation spécifique 
ta.listes, c'est la production de valeur au travail spécifiquement capitaliste : 
par les secteurs primaire et 8ecàndâire l'esclavage salarié. 
qui justifie et rend nécessaire un sec~ Pour socialiser le trav~~ soumis à ~•échange, 
teur non-créateur de valeur. La produc~ les forces sociales alienees, atomiseesel: 
tion capitaliste est une production de dispersées par la production capitaliste 
valeur au travers d'une production de doivent ~tre commandées, organisées, coor- 
valeurs d'usage: la consommation est données. 
déterminée par la production. Une aug- Tant qu'existeront les conditions capi 
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sera ainsi. L~ producteur isolé et aliéné 
ne pourra jamais, dans ces conditions, 
prétendre au pouvoir concentré dans les 
mains des non-producteurs spécialisés 
dans les tâches d1Qrganisation sociale ; 
car le travail productif est une somme 
de travaux individualisés par parcellari 
sation, et le travail non-productif est 
une synthèse faite collectivement de 
tous les travaux parcellaires. 
Les rapports de domination, tels qu'ils 
dérivent des rapports de propriété. spé 
cifiquement capitalistes, loin d'être une 
survivance de rapports de domination plus 

Ill 
Avant d'aborder le problème d'une dé 

finition opératoire de la propriété privée 
capitaliste -celle qui permettrait de dé 
passer pratiquement le capital en abolis 
sant les rapporte capitalistes et donc la 
propriété elle-même-, il faut approfondir 
la question de l'Etat. 
Le marxisme originel ne lui avait attribu6 
qu'un r8le politique: le maintien de l'or 
dre social; il était le point d'applica 
tion des forces sociales. Lee épigones ont 
évacué le problème de la part croissante 
du r8le de 11Etat dans les rapports de 
production et de classe en affirmant bien 
haut que cette évolution récente carac 
térisait la phase de déclin du capital. 
(Amen). 
Un coup d1oeil sur l'histoire des trente 
d.ernièree années montre que 11 accumulation 
des richesses fonctionnant comme capital 
e1eet accélérée -ai on en juge par un exa 
men quantitatif des nouveaux moyens de 

·production mie en place, au Japon et en 
·Allemagne notamment-. La nature de cette 
production (gadgets, armement ou publici 
té) n'infirme pas l'évidence d'une forte 
accumulation de moyens de production créa 
teurs d'un profit très réel et très tan 
gible. 
A la suite de ce miracle économique de 
l'Après-G~erre, des théories ont fleuri 
qui s'épanouissaient dans les jardine du 
délire spéculatif (m'enfin !) : "et si 
l'intervention de l'Etat était en train de 
supprimer la propriété privée?, pour voir, 
et si le capitalisme -en se niant tout en 
restant assez bizarrement lui-même- s'af 
firmait ainsi seul capable de se dépasser 
génialement ? " 
Faisons donc le ménage parmi toutes les 
excrétions de ces rate de bibliothèque. 
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anciens (patriarcat, despotisme, et.c •• ,), 
sont spécifiques au degré de division du 
travail atteint par le capi,tal moderne. 
Un réaménagement de ces rapports, même 
sous le terme de socialisme ou de parti 
cipation, ne peut aller que dans le sens 
d'une plus grande spécialisation des tâ 
ches, et par conséquent d'une séparation 
encore plus nette des producteurs d'avec 
11 organisation sociale. 
L'émancipation des producteurs ne peut 
que passer par une abolition de la divi 
sion du travail, c'est à dire, au stade 
capitaliste, par une abolition du salariat 

Le caractère original de la dernière 
phase de dévelop~ement du capital réside 
dans le degré jSllais atteint dans la divi 
sion du travail social. Toue les produite 
de toue les travaux concrets sont destinée 
à être vendue. La multiplication et la par 
ticularisation des taches concrètes lais 
sent apparaitre une diversification des 
intérêts sociaux, 
Le travailleur manuel, dont la compétence 
dans le travail social ne s'attache plus 
qu'à une part infime de la totalité du 
procès de travail, perd tout contrele sur 
le produit de son propre travail, celui-ci 
ne devenant socialement utile que gr&ce à 
la médiation d'un non-producteur qui coor 
donne les différentes t&chee parcellaires 
d'un travail concret total. 
Bien plue grave, le produit du travail 
approprié par le non-producteur de 
vient une marchandise capable de s'é 
changer contre de l'argent, puis de 
la force de travail: le producteur 
reproduit la chaine qui le retient 
prisonnier dans l'usine. 
Le non-producteur a une situation dom~ 
nante dans le travail social ; il a• 
approprie la marchandise non pas parce 
qu'il domine l'échange -la valeur 
d'une marchandise suit un coure auto 
nome de la volonté d'un homme ou m&me 
d'une couche sociale-, mais parce qu'il 
a une situation dominante dans l'é 
change : embrassant les rapporte so 
ciaux d'un point de vue plue général, 
il acquiert une conscience de \eur 
fonctionnement. 
Le non-producteur entrevoit la néces 
saire limitation aux intérêts indivi 
duels : une consommation diepend.ieuee 
du produit social compromet l'avenir 



-des rapports sociaux où il a acquis 
une situation dominante. Une discipli 
ne s'impose au sein du personnel di 
rigeant: il n'est p~s question de 
supprimer 11intêr@t individuel, mais 
seulement de contenir l'affairisme 
sans principe en deçà des limites con 
sidérées comme socialement et écono 
miquement supportables (il n'est pas 
question d'emp@cher Marcel Dassault 
de posséder des millions et des mil 
liards, mais de lui faire payer des 
impets comme toue les citoyens). 
Cette notion de discipline se retrouve 
aussi parmi les producteurs: les re 
vendications d'une fraction d'entre 
eux doivent apparaitre justifiées par 
les autres producteurs; un juste 
salaire est celui qui permet à la 
force de travail de se reproduire 
(le SMIC), un salaire plue élevé n'est 
socialement admis que par rapport à 
certaines compensations: pénibilité, 
qualification, longueur des études, 
responsabilité ou contraintes parti 
culières. 
Le capital se reproduit parce qu'en 
outre le travail producteur de valeur 
d'échange est contrelé, embrigadé ; 
Les conditions de la réalisation de 
l'échange consistent en l'existence 
et à la séparation du travailleur et 
du non-travailleur; la reproduction 
de cet échange impose la réunion 
conflictuelle les deux protagonistes 
de l'échange spécifi/uement capita 
liste: propriétaire non-propriétaire 
des produits du travail •. 

La diversivication et la parcella 
risation des t&ches sociales, en mime 
temps qu'elles ont amené la necessaire 
extension du secteur tertiaire (orga 
nisation-coordination-contr6le du non 
producteur sur le producteur), ont pous 
sé l'Etat vers de nouvelles aventures 
l'arbitre dans la confrontation des 
multiples groupes sociaux divergente, 
le tehnocrate au milieu des prévisions 
sociale ou économique, 
L'Etat n'est plus seulement un gouverne 
ment personnalisant l'ordre capitaliste 
à l'intérieur des frontières nationales, 
et des bandes armées au service de cet 
otclre capitaliste, c'est aussi une série 
de bureaux reconnus d'utilitA sociale, 
donc fonctionnant comme des institutions 
telles que le parlement ou le palais de 
justice, en ce sens qu'ils ont un carac 
tère permanent, légal et extérieur au 
procès de production lui-même: ces 
bureaux recrutent parmi les représen~ 
tante des différentes catégories profes 
sionnelles; la Sécurité Sociale repré 
sente les producteurs, les commissions 
pour la planification économique repré 
sentent les non-producteurs. 
Les représentants, à l'intérieur de ces 

bureaux, acquièrent souvent une autorité 
qui les rendent autonomes des groupes ' 
sociaux dont ils sont issus; ceci se 
tcouve particulièrement vérifié pour 
les représentants des producteurs, 
les producteurs n'ayant ni le temps ni 
la situation dominante dans le travail 
social qui permettraient de contreler 
efficacement des bureaucrates devenus 
inamovibles. La régularité des réunions 
aux cetés des dirigeants capitalistes, 
la rémunération et la permanence des re 
présentants au plus haut niveau de la 
hierarchie syndicale rendent ces bureau 
\!rates entièrement autonomes de ceux 
dont ils sont sensés rapporter les pro 
pos; lorsquez de plus, le syndicat est 
subventionné~ l'instar d'un club de 
football) par ceux-là m@mes qui sont 
sensés le combattre, le spectacle poli 
tique institutionnel sombre dans le 
vaudeville: à de très rares cas d'es 
pèces que le.a anarchosyndicalistes 
continuent à exhiber -cautionnant en 
cela l'institution ell~mtme-, il 
correspond un foisonnement d'organisa 
tions intégrées dans l'Etat, et dans son 
fonctionnement institutionnel: il n'y a 
plus de différence de na~ure entre le 
r6le du syndia.t et celui d'un bureau 
d'anthropométrie dans le meilleur des 
cas, il n'y en a pas plus entre le rele 
d'un dirigeant syndical et celui d'un 
cadre de la production lorsque la situa. 
tien sociale tourne au sur, 
Là enèore, on remarquera que l'inamovibili 
té des dirigeante ou fonctionnaires à 
l'intérieur des institutions dépend d'un 
code moral du chef démocrate bourgeois: 
la corruption est de bon ton, la débauche 
doit @tre exceptionnelle, ou tue. Lorsque 
la corruption elle-m@me s'institutionnali 
se, la presse bien pensante hurle à la 
crise des institutions; en fait, dans ce 
cas là, seuls les bureaucrates sont en 
crise: ils n'ont plus confiance, alors 
ils fuient en avant (cf la Démocratie 
Chrétienne italienne), La démocratie 
permet une mobilité du troupeau par 
rapport au chef: il n'est pas question de 
~émettre en cause l'existence d1un chef, 
mais de mettre en compétition deux ou 
mieux plusieurs chefs potentiels, de ma 
nière à ce que le chef en place se sente 
surveillé -non pas par ses subordonnés, 
ce qui aurait pour effet d'e rendre imposai 
ble le nécessaire compromis qui termine 
toute les confrontations entre groupes 
sociaux divergents, mais par ses paire 
regroupés en coteries diverses dont le 
rele est de s'infiltrer partout où le 
pouvoir peut faire jouir d'avantages 
matériels: d'où nécessité d1un minimum 
de corruption admis, sinon, plus de 
démocratie-. 
Il va de soi que ce qui détermine le fonc 
tionnement de ces institutions, c'est le 
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principe de la reproduction des rapports 
de propriété; elles n'ont un sens qu'au 
sein des rapports sociaux aliénés, et ne 
doivent leur survie qu'à la perpétuation 
de l'aliénation du producteur -à la sépa 
ration entre ceux qui dirigent ou se con 
certent et ceux qui produisent-, donc en 
définitive, à la division sociale du 
travail entre travail manuel et travail 
intellectuel. 
Lorsque le capital se reproduit mal, les 
institutions perdent évidemment beaucoup 
de leur pouvoir. 
L'existence d'un Etat fort parce que 
respect& est une garantie d'équilibre 
social .; les forces de 11 ordre ne peu 
vent en fait intervenir efficacement 
qu'à l'occasion d'un écart accidentel 
du rapport des forces sociales par 
rapport à leur position d'équilibre; 
les conditions de cet équilibre échap 
pent à l'Etat: elles sont dictées par 
les rapporte de production (conditions 
objectives), et par le niveau de cons 
cience des travailleurs, conscience qui 
découle elle-même de l'état des rapports 
de production et de l'expérience con 
orète de certaine• fractions de eala 
riél!I• 
Un Btat en bonne santé exhibe sur la 
mcltne du spectacle poli:tique ,. sous la 
baguette d1un seul chef d1Grcheetre, 
des représentants de toutes les insti 
tutions; un des aspecte de l'Etat, 
·c•est d'être l'institution des insti 
tutions. 
Dans les périodes de heurts sociaux, 
les représentants politiques des diffé 
rents groupes sociaux au niveau national 
c'est à dire au niveau de 11Etat, ne 
manquent jamais de se couvriw de ridi 
cule; nous avons entrevu certains 
aspects de la démocratie bourgeoise: 
l'exercice de ce type de démocratie 
entra!ne des nécessaires lenteurs dans 
les adaptations du personnel dirigeant 
en fonction d'une nouvelle situation, 
cette adaptation -dans un contexte où 
la majeure partie des citoyens ont une 
,vie sociale al.iénée- impol!le un minimum 
de corruption, d'affairisme et de magou 
illes. Dès que les évènements sociaux se 
précipitent, les nouvelles forces socia 
les agissantës..-u niveau des lieux de 
travail_entrent en contradiction avec 
l'équipe dirigeante de 11Etat, mime si 
ces nouyelles forces sociales ne remet 
tent pas en cause le capital lui-même: 
~e développement du rele de l'Etat avec 
les lourdeurs administratives que cela 
implique est un frein objectif aux trans 
formations de la direction politique: 
avantage du point de vue de la stabili 
té politique nécessaire à la respecta 
bilité des institutions, inconvénient. 

iu point de vue du changement indispen 
sable de personnel dirigea.nt lorsque 
L'exercice du pouvoir l'a usé. 
Lorsque les institutions de concertation 
-spectacle pi.itique- ne sont plus respec 
tées, les bandes armées peuvent encore 
maintenir un moment la poussée des nou 
velles forces sociales, mais c'est le 
prélude au changement politique : ou bien 
l'Etat est renversé par les producteurs 
unis dans la mftme détermination à s'éman 
ciper, ou bien ils se soumettent à une 
nouvelle équipe dirigeante qui aura eu se 
montrer pour un temps plus dynamique que 
la précédente. 
Le cirque politique de la démocratie bour 
geoise prend toute sa mesure au niveau de 
l'Etat; du point de vue de l'aliénation 
sociale que subissent les producteurs, 
il n'y a rien de changé: l'Etat s'est 
enflé, son'registre s'est enrichi de 
quelques pirouettes supplémentaires (con 
certation, participation, cogestion), mais 
de par sa nature, il reste un outil tout 
aussi étranger au producteur qu1i1 l'é 
tait il y a un siècle. La mainmise totale 
de la marchandise qui règne en ma!tre sur 
tous les aspects de la vie social• se 
reflète de façon perverse d•:.ns ce miroir 
aux alouettes pour militant dévoré de 
bonnes intentions; Mâis ce n'est qu'un 
thé&tre d'ombres, et en s'attaqua.nt aux 
oitbres, on tourne le dos à la lumière? 
C1est du ceté de la lumière qu'on trouve 
les personnages réellement agissants au 
sein de 11Et~t: tout en tire.nt les fi 
celles qui agitent les guignols et les 
pandores de la scène politique, les fonc 
tionnaires (non élus et inamovibles, ceux- 
1à) des institutions étatiques efficientes 
pour le développement du capital travail 
lent sans publicité tapageuse, dans une 
direction que n'affecte pas l'éventuelle 
transformation des équipes politiques 
dirigeantes. 
Les fonctionnaires technocrates dépendent 
étroitement des sphères dirigeantes de la 
production; nous avons abordé dans l'ar 
ticle paru dans le N° 1 de la Revue la 
question du rele de l'Etat dans la pro 
duction: le capital fonctionne sur la 
be.se d'un équilibre social de plus en plus 
précaire de cycle en c•cle, et il lui faut 
entretenir une armée de spécialistes ès 
sciences des rapports économiques et so 
ciaux. Envoyés par les Conseils d'Adminis 
tre.tion, ile sont les serviteurs du pro~it 
ce.pi te.liste. 
Les commissions (Plan économique, lois 
eocie.1es,etc ••• ) édictent les principes 
qui quantifient les rapporte d'une frac 
tion donnée du capital; il ne reste plus 
qu'à trouver 11équipe politique qui va 
pouvoir faire passer dans les faite les 
mesures sélectionnées par les actionne.ires 
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ou leurs représentante; la vénalité de 
la politique opère une pré-sélection du 
personnel en éliminant d'éventuels g@ 
neure (phénomène qui se trouvera amplifié 
avec la subvention allouée aux partie 
politiques représentatifs) ; la sélec 
tion sanctionnée par les élections 
n'est plue qu'une farce idéologique 
l'applaudimètre national couronne la 
vedette capable de chanter la politique 
avec le trémolo propre à subjuguer les 
f'oulee. 
L'Etat ne possède rien, hormis le pouvoir, 
et encore, ce pouvoir, il 1e cache dans 
les coulisses; le pouvoir d'infléchir 
la vie économique et sociale au niveau 
d'une fraction nationale du capital 
n'est pas matérialisé, il n'existe que 
comme conséquence d'un rapport de forces 
sociales contradictoires, e1les-m@mee 
issues de rappo'rte de production qui ne · 
peuvent qu'approfondir toujours plue la 
division du travail social. 
Quant aux thèses qui prêchaient hier 
encore la socialisation des moyens de 
production par l'effet centralisateur 
de l'Etat, elles sont tombées en désué 
tude tant l'histoire a montré que l'Etat 
ne pouvait rapprocher les contraires 
que par la contrainte, en dehors .de toute 
considération sur l'harmonie du dévelop 
pement des rapporte sociaux. Noue laisse 
rons donc au développement de la lutte des 
classes le soin de régler leur compte aux 
théo~ies déchues du mouvement ouvrier. 

Contrairement aux affirmations de 
certaine (les luxembourgietee notamment), 
la différence entre les paye capitalistes 
occidentaux et les paye de capitalisme 
d'Etat ne réside ni dans les rapporte de 
production ni dans les rapporte de classe 
l'Etat n'est pas plue propriétaire des 
moyens de production qu'à l'ouest, d'ail 
leurs, qu'est-ce que cela voudrait bien 
dire un Etat propriétaire? Tout comme à 
l'ouest, l'existence de l'Etat est:t~éter 
~inée par le niveau atteint par la division 
du travail social. L'existence d'une pro 
priété ne dépend nullement de l'Etat, maie 
de la division du travail; l'essence de 
la propriété privée capitaliste, ce n'est 
plue la possession de biens matériels, 
c'est le pouvoir. 
Opposer La possession de l'Etat russe à 
la non-possession de l'Etat occidental 
n'a pas de sens: ni dans l'un ni dans 
l'autre cas l1Etat ne se confond avec 
la production capitaliste, seule source 
de profit, donc seul facteur intéressant 
dans l'examen de la propriété privée ca 
pitaliste; on ne peut pas plue opposer 
la possession d'un pouvoir de l'Etat 
russe à la non-possession de ce pouvoir 
de l'Etat occidental: l'Etat capitalietE 

quel qu'il soit prend sa source dans la 
dépossession du producteur de tout pou 
voir. 
Il faut @tre clair: la classe dominante 
occidentale comme la classe dominante 
~uese possèdent les moyens de production 
parce qu'elles les utilisent pour repro 
duire leur domination sur la base éco 
nomique d'une accumulation de profit 
capitaliste, profit qui se trouve cris 
tallisé dans de nouveaux moyens de pro 
duction qui s'élèvent toujours plue 
haut face aux producteurs comme des ou 
tils étrangers. 
L'évolution de la Russie soviétique de 
puis 1917 jusqu'à nos jours montr• 
essentiellement que c'est 1a conscience 
des rapports sociaux qui diffère. Noue 
avons mie en évidence que le développe 
ment inégal auquel s'ajoute le poids 
idéologique du passé rend criant le 
probl~me des secteurs retardataires, 
tant du point de vue de la productivité 
du travail que du point de vue de la 
coneciance sociale et politique. Noue 
avons montré qu'à l'inverse des pays 
capitalistes occidentaux, dans les 
paye de l'Est ce sont les secteurs à 
faible productivité du travail (campa 
gne),qui donnent le rythme de la totali 
té du travail social. 
La division du travail social est donc 
légèrement différente qu'à l'ouest: 
le secteur agricole est beaucoup plue 
important, et comme il est impossib1~ 
de faire produire les producteurs indus 
triels en les intéressant à la produ~ti 
vité -justement parce que le secteur a 
gricole prend le pas sur le secteur !n 
duetrie~ dans la détermination du rend~ 
ment du travail abstrait à cause du poide 
du passé et de la politique stalinienne-, 
il faut multiplier les administrations 
de contr8le, d'embrigadement ou de con 
trainte au dessus des producteurs; com 
me la productivité moyenne est faible, 
le co~t social de cette bureaucratie 
est d'autant plue élevé, facteur qui 
s'ajoute par suite à la liste des causes 
de stagnation économiaue et eocialA. 
La contradiction décrite ci-dessus a été 
longtemps dépaasée p~r l'avatar classi 
que du développement capitaliste : le 
pillage impérialiste; les échanges com 
merciaux entre l'Inde et la Russie sovié 
tique sont la copie conforme des rapporte 
entre le Tiers Monde et les pa~e capi 
talistes occidentaux. Le pillage russe 
se trouvait ainsi en concurrence ave~ le 
pillage occidental: la métropole ca~i 
taliete étant moine solide à l'Est, ~es 
pane entiers du bloc "socialiste" n'ont 
pas tardé à s'écrouler: les non-alignée 
manient depuis longtemps déjà la poli 
tique de la bascule entre les deux blocs 
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pour faire monter un peu les enchères; 
1es démocraties populaires connaissent 
toutes à des degré divers des difficul 
tés depuis 1a crise des approvisionne 
ment$d1énergie (augmentation des prix du 
pétrole russe). 
La division du travaii dans le b1oc de 
11Eet s'est montrée moine productrice 
de profit que celle du bloc de l'Ouest 
des brèches apparaissent dans la fron 
tière politico-économique qui séparait 
les deux blocs en deux systèmes soi 
disant différents. Lee mo~opolee de 
production spécifiquement ruseee vont 
se trouver en concurrence avec des uni 
tés de production organisées par une 
fraction étrangère du capital.: lee 
monopoles d1E~at rueeee tiendront-ile 
1ongtemps avec cette brèche dans la 
protection par la surveillance du com 
merce extérieur? 

-Nous avons vu précédemment que les di 
rigeants de la production capitaliste 
se retrouvaient également dans les 
institutions politiques ou économiques 
de l'Etat. La pression des producteurs 
d'un pays occidental essentiellement 
industriel oblige la classe dominante à 
se scinder en un certain nombre de 
fractions concurrentes pour mieus ré 
pondre par une productivité toujours 
plus grande du travail social. L'absence 
de cette pression sociale -due à l'arrié 
ration et à la dictature- n'incite pas, 
dans les paye de l'Est, les couches do 
minantes à développer leur pouvoir par 
une élévation de la productivité du 
travail; les luttes internes à la clas 
se dominante se limitent à l'opposition 
de .co·ter.iee pour l 1à>tention d'un rang 
dans la hiérarchie bureaucratique. 
~e eoviè~isme bureaucratique eet 
i 1héritiér du cieepotisme oriental ; le 
développement économique et politique 
de ces pays est original parce qu'ils 
n'ont pas connu la lutte de tout un peu• 
p1e pour les idéaux démocratiques bour 
geois, comme ça a été le cas dans les 
pays occidentaux. 
Ayant sautê dans le train du développe .. 
ment capitaliste longtemps après le 
départ. en occident, ile ont dft adapter 
les institutions juridiques et politi 
ques aux conditions spécifiques dictées 
par le nivea~ atteint par le développe 
ment des forces productives. La pro 
priété privée capitaliste a été plaquée 
de force au moyen de rapports juridiques 
différente. Les formes collectives de 
propriété à la campagne, la protection 
absolue de la production des monopoles 
d'Etat sont les héritages de l'arriéra 
tion. 
La clabse dominante, incapable de dé 
passer les contradictions spécifiques à 
la fraction étatisée du capital, se sein- 

de entre les "politiques" et lee tech 
nocrates en fonction dee intérêts indi 
viduels immédiats: les premiers -qui 
jusqu'à présent ont toujours dominé les 
seconde- sont conservateurs parce que 
leur pouvoir est lié au strict respect 
du statu quo social; les autres vou 
draient utiliser les conséquences 
politiques et sociales d'un développe 
ment économique pour se hisser jusqu'au 
pouvoir suprême. 
Les couches sociales exploitées sont 
atomisées par l'absence de toute possi 
bilité d'action revendicative collective, 
La mise en avant de revendications écono 
miques et politiques élémentaires -le 
pouvoir d'achat, la démocratie- semble 
faire planer une menace déjà euffieammen1 
grande au deesue de la tête des bureau 
crates pour que ceux-ci, à l'instar 
des bureaucrates chinois- ee décident 
à ouvrir les frontières au capital 
étranger. 
Ce phénomène ne sera pas eane bouleverse? 
lee rapports de classe, même ei, en 
apparence, .au niveau juridique, les 
rapports de propriété restent entachés 
de quelque spécificité. 

Le capital domine la société à l'é 
chelon mondial, et avec lui, la propriété 
privée spécifiquement capitaliste règle 
nécessairement les rapporte sociaux, Face 
au repoussoir des paye de socialisme rée~ 
lement existant, le nouveau mouvement 
révolutionnaire devra mettre l'accent eur 
l'identité au niveau mondial dee rapporte 
sociaux, quelles que soient les arguties 
juridiques utilisées pour faire pénétrer 
l'exploitation capitaliste au sein de la 
société. 
Tous les caractères qui déterminent la 
propriété privée se (1)-rtko1Nt.nt parto11t ( 12) 

- la totalité des produits du tra 
vail sont je~és sur le marché; le pro 
ducteur ne travaille pae en fonction de 
sa consommation, ni de celle de 11ensembJB 
des producteurs; seule la possibilité de 
faire de l'argent détermine le volume de 
la production, la productivité et 1es 
conditions de travail; le travail pour 
Î'échange (production de marchandises) 
est étranger au producteur, 

- le produit est englouti dans 
l'échange; mais pour que l'échange ait 
lieu, la productivité du travail social 
s'élève toujours plus; en même temps que 
les tAches productives se parcellarisent 
toujours plus, une armée de spécialistes 
apparaissent qui dominent le travail des 
producteurs pour l'organiser en fonction 
du seul but spécifiquement capitaliste: 
faire de l'argent; ces spécialistes par 
ticipent à la réalisation de la plue-va 
lue sociale, mais n'en sont pas moins 
improductifs (les produits de leur travall 
ne se matérialisent pas dans des marchan- 
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dises et ile ne créent aucune valeur d'u 
sage), privilégiés, dispensés des contra:in 
tes du travail productif de l'usine ou 
des champsf 

- l'outil de travail n'appartient 
pas au producteur: son utilisation est 
iictée par un Conseil d'Administration, 
ce sont des machines à produire du fric, 
ionc des armes de l'adversaire; le 
paysan indépendant occidental est soumis 
i la banque qui lui pr@te les fonds né 
cessaires à l'achat de matériel agricole, 
les traites imposent ensuite un rendement 
au travail de la ferme; 
t~ut comme le produit du travail et les 
outils, la matière brute s'éloigne du 
producteur qui n'agit plus sur elle que 
par la médiation d'instruments hors de 
sa ma1trise ; 

- la division du travail social 
entre les manuels et les intellectuels 
confère aux non-producteurs les condi 
tions objectives d'un contrele sans par 
taRe sur les produite du travail social r 
proportions entre biens de consommation 
et biens de production, entre accumula 
tion et consommation, etc ••. Le pouvoir 
sur toute la société civile est donc 
leur chasse gardée; 

- la division du travail spécifi 
quement capitaliste écarte les produc 
teurs des centres de décision, tant sur 
les lieux de travail que dans tous les 
a~tres lieux de la vie sociale: dis 
tribution des produits, production cul 
turelle, satisfaction des besoins colle~ 
tifs; la société civile .dominée par le 
capital se dresse comme un monde aliéné, 
étranger aux producteurs; 

- l'Etat étant à la fois le princi 
pal centre de décision et un outil 
idéologique, maintient par son inter 
vention l'équilibre entre les forces 
sociales contradictoires créées par la 
division sociale du travail; outil de 
la conservation de la société de classe, 
il est étranger aux producteurs, mime si 
le spectacle politique idéalise les rap 
ports sociaux au point de produire l'il 
lusion (le discours, les sciences et 
la culture sont entavhés de ce type d'id 
déolo#ie) d1une ménagère dictant le 
prochain plan économique à son ministre 
des finances; dans les conditions de 
vie sociale dominée par la démocratie 
bourgeoise, il ne peut tout au plue que 
canalisèr les aspirations des travailleu 
leurs, satisfaire ou différer les reven 
dications économiques en manipulant la 
monnaie et le crédit ; 

- la division du travail social 
spécifiquement capitaliste a renforcé 
les inégalités économiques et sociales 
préexistantes au capital : développe 
ment inégal des villes et des campagnes, 
aliénation particulière de la femme ; 

La marchandise règne en cma1tre sur tous 
les aspects de la vie sociale ; tous les 
rapports inter-personnels deviennent des 
rapports de valeur: la hiérarchie a 
envahi tous les domaines de 11activit6 
sociale. 
Par suite, la notion de propriété, telle 
que nous l'avons définie plus haut, 
comme étant surtout un rapport de domi 
nation ou de commandement, se retrouve 
dans les rapporta personnels mime les 
plus intimes; l'analyse des clichés cuJ:. 
turels le montre bien 

- "il posséda sa ma1tresse avec 
une fougue qui ••• " 

- "c'est à lui seul qu'il appar 
tient de décider du sort qui ••• " 
ou encore les locutions courantes com 
me: "avoir son amour propre"! qui 
mtlent le sentimentalisme individuel 
à la notion de propriété contenue dans 
l'adjectif "propre"; l'homonymie pro 
pre (prapriété) et propre(~ sale) n'est 
pe~-ltre pas tout à fait un hasard t 
elle montre une valorisation possible 
de la notion de propriété au sein d1un 
réflexe linguistique: lorsqu'on parle, 
on s1e:xprime avec des phrases structur6e 
qui ont été assimilées en bloc, elles 
agissent en retour sur l'inconscient 
en imposant à l'individu le sens socia 
lement aliéné d'un mot apparemment banal.. 
La communication est aliénée; les scien 
ces sont des moyens d'investigation du 
monde réel entachées d'à priori id6o1o 
giques qui varient suivant les classes 
et m8me les couches sociales au pou 
voir: pour s'en convaincre, jeter un 
coup d1oefl sur l'économie politique 
stalinienne, ou sur l'Histoire de Fran 
ce vue par les manuels scolaires. 
La sexualité, dont l'épanouissement 
préssupoee l'exercice de toutes les 
communications entre deux ltres, ne 
peut pas ltre libérée de par la seule 
bonne volonté individuelle; la sexua 
lité n'est pas "un espace libéré" ni 
libérable en dehors de l'émancipation 
sociale de tous les producteurs; 
les rapports sexuels sont des rapports 
marchanda (prostitution), des rapports 
hiérarchisée (cf. les expressions cou 
ramment utilisées lors de ce genre de 
commerce), violents (tendances à lare 
cherche de domination masculine ou au 
sadisme). 
Les rapports homme/femme, parents/en 
fante sont entachés des m&mes réflexes 
inconsciente; la vie de famille est 
déterminée par la seule nécessité éco 
nomique: il faut subvenir aux besoins 
des enfants mineurs; les échanges (no 
tons l'ambiguïté du terme!) affectifs 
sont étrangers au fonctionnement normal 
de l'unité familiale; la famille pro 
duit de la force de travail au mime 



' titre que l'usine produit des marchan- 
dises, 
La reproduction de l'eeuèce est donc 
un geste aliéné au mtlll6ti.tre que la 
reproduction des conditions matérielles 
du salariat, 
Reste la consommation, non pas en fonc 
tion de besoins, maie en fonction 
d'incitations sociales : consommation 
valorisation ( l' Au1iomobile), consomme.- 

IV 

tien-compensation (luxe, gad~et, drogu~ 
collections), coneomme.tion-extérioriee. 
tion (mise en évidence du sexe par des 
ha.bite idoines), consommation-défoule 
ment (moto, armes) : c'est le régime de 
la survie; pour faire tenir leur place 
aux salariée, tout leur est vendu: la 
boucle du travail aliéné est bouclée, 
les producteurs sont nourrie des fruits 
pourris de leur travail! 

nFAUDRA-T-IL TOUJOURS COURBER L•ECHINE? SUBIR SANS REAGIR UNE POLITIQUE 

QUE NOUS REFUSONS? LAISSER A D•AUTRES LE SOIN DE PARLER POUR NOUS, DE FAIRE 

CE QUE NOUS PORTONS EN NOUS? SEUL MOYEN D•EXPRESSION QUE LA SOCIETE NOUS 

LAISSE: LA VIOLENCE ••••• A LA VIOLENCE DE L•ETAT, NOUS AVONS REPONDU PAR 

UNE CONTRE-VIOLENCE SPONTANEE QUI NtEST PAS DIRIGEE CONTRE LES PERSONNES, 

MAIS CONTRE LES BIENS QUI.ALIENENT L•INDIVIDU.11 

Un casseur de la rue de Passy, devant "ses" 
juges, le 28/9/79. 

Notre propos n'est pas seulement de 
critiquer le monde aliéné, mais aussi de 
le révolutionner, Nous savons ce que nous 
voulons abolir en construisant une socié 
té où la propriété privée aurait disparu, 
Maie cette anticipation.de la part d'une 
minorité..d1une émancipation sociale ne 
peut pas couvriP 11immeneité et la di 

·vereité de la t~che historique d1une 
telle révolution. Tout ce que nous pou 
vons dire brièvement ici, c1est l'ensei 
gnement des révolution passées: nous 
savons ce que la prochaine révolution ne 
sera pas, mais nous ne prédisons pas ce 
qu'il faudra inventer au pied levé, au 
beau milieu du bouleversement social, 
En ce qui concerne l'abolition de la 
propriété privée, le survol rapide des 
rapporte de .propriété spécifiquement 
capitalistes décrite précédemment montre 
que cette catégorie du capital ne se 
limite pas à l'économie politique, mais 
au contraire qu'elle embrasse tous les 
aspects de la vie sociale: tel l'hydre 
de Lerne, le monstre de la propriété 
présente plusieurs tttee, 
La puissance de la propriété se fonde 
sur le travail aliéné. sur l'échange de 
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marchandises, sur l'achat-vente de la 
force de travail; l'émancipation socia 
le consistera donc à la sup~ression im 
médiate du salariat; ce tournant à 180° 
dans les rapporte de production aura des 
conséquences dans les rapporte sociaux 
l'abolition de 11échange, et donc du 
travail lui-m&me, 
Supprimer le salariat peut se faire du 
jour au lendemain si les conditions de 
la révolution sont réunies: la détermi 
nation des couches sociales exploitées 
dans un contexte économique marqué par 
le développement avancé des forces pro 
ductives suffit à imposer une production 
de valeurs d'usage dans les lieux-mtmee 
où les marchandises étaient produites, 
Mais ce premier geste ne peut pas &tre 
efficace ni satisfaisant si une nouvelle 
organisation sociale ne permet pas rapide 
ment de collecter les besoins sociaux et 
d'adapter l'activité sociale en consé 
quence, En effet, la nature même de la 
production doit &tre complètement trans 
formée: une émancipation sociale rejè 
tera les armes, les gadgets, la drogue, 
bref, pratiquement tout ce qui était an 
térieurement consommé, donc produit, 



Les institut ions de planification éco 
nomique f.onctionneront à 11 envers : au 
lieu de tenter de donner une extension 
quantitative à la production de mar 
chandises, la nouvelle organisation 
sociale supprimera certains secteurs 
de production; le feu vert sera donné 
à une extension qualitative: améliora 
tion, diversifiction donc personnali 
sation du produit. 
Le travail d'usine, parcellarisé et in 
tensif, se transformera dans ce mouve 
ment en activité créatrice : d'abord 
déterminée par les outils, la culture 
et les produits de la société capita 
liste, l'énergie créatrice libérée 
trouvera des nouvelles applications à 
des techniques déjà connues. Ce faisan~, 
les t&ches parcellaires et aliénantes 
deviendront relativement moins nombreu 
ses; la vieille division du travail 
l&chera donc peu à peu du terrain; 
la planification économique appara1tra 
elle~&me de moins en moins nécessaire, 
à mesure que des communautés d'activité 
sociale se prendront en charge: ap 
provisionnement et production se règle 
ront de par la seule richesse des échan 
ges entre les différentes communautés 
de vie. 
Ce stade préssupose l'opulence: pour 
se débarrasser du contrOle de non-pro 
ducteurs, les producteurs librement 
associés devront créer bien davantage 
que la masse des produits nécessaires 
à la satisfaction des besoins sociaux; 
l'adaptation des produits à la consomma 
tion exige un gaspillage- qui n'aura rier. 
n envier au gaspillage capitaliste; 
la seule économie de temps de travail 
se situe~'abandon des secteurs im 
productifs (80 % de la main d1oeuvre 
française en l'an 2 000, d'après les 
prévisions capitalistes) : ce n'est déjê 
pas rien ! 
La langue et la communication évoluera 
on ne parlera plus d'échange, maie de 
mise en commun, et le mot travail 
deviendra inusité: le cloisonnement 
entre t&ches de synthèse et travaux 
répétitifs étant en voie de disparition, 
le travail aura été complètement sup 
primé lorsque tous les lieux de vie 
sociale seront devenus des lieux de 
création ou de production pour le bien 
être de toute la communauté. 
La répartition ayant pris le pas sur 
l'échange, les inadaptations de la pro 
duction n'appara1tront pas de la m&me 
façon; en régime capitaliste, l'inadapta 
tion de la production se traduit par une 
dépense de travail trop grande, par une 
trop grande quantité de valeur produite, 
valeur matérialisée dans des marchandises 
qui ne seront finalement pas consommées 
ce sont des crises de sous-consommation de 

valeurs d'usage, et de sur-production de 
valeurs d'échanges. 
En régime d'abolition de la propriété pri 
vée, l'inadaptation de la production se 
matérialisera par des produits non utilisée 
ou non consommée: ce seront des ~riees" de 
sur-production de valeurs d'usage; mais ces 
produits excédentaires ne seront pas détruits 
ils seront transformés: la crise sera donc 

l'occasion de mettre au point un nouveau pro 
duit ou un nouveau type d'activité. Lee 
périodes conflictuelles seront donc l'occa 
sion d'un bon en avant dans la recherche de 
nouvelles solutions, donc dans le progrès 
social.. 
La vie de l'individu sera décloisonnée dans 
le temps comme dans l'espace: l'usine aura 
diQparu, éclatée en divers lieux de création, 
le temps d'activité créatrice ne sera ni 
déterminé par un autre, ni mesuré d'une 
quelconque façon. 
~e trouvera impliqué dans diverses asso 
ciation5qui n'auront d'ailleurs pas tou 
jours un caractère permanent; les formes 
d'association seront données par la diver 
sité des activités sociales, elle-même 
déterminée par la répartition du produit de 
l'activité sociale, donc par les besoins 
sociaux. 
La société communautaire n'est pas statique; 
la création sociale se renouvelant sans cesse, 
les besoins sociaux ainsi induite évolueront. 
Lee formes et la périodicité des associa 
tions de producteurs devront se mouvoir au 
m&me rythme. 
La multiplicité en tous lieux des activités 
social.es désenfleront les villes: le rapport 
entre la ville et la campagne s'en trouvera 
harmonisé. Tous les moyens de communication 
se renforceront sous la pression de la 
grande quantité de produite à répartir 
partout dans le monde. · 

La construction de rapports sociaux 
harmonieux sera un objet d'activité 
sociale : communiquer avec les autres, 
agir pour les a~tres tout en prenant 
de l'assurance de.ne une activité, cha 
que geste quotidien s'intégrera dans un 
nouvel art de vivre. 
Le cadre de la vie sociale fera peau 
neuve de manière à adapter l'architec 
ture aux nouvelles activités humaines. 
La réconciliation de l '.homme avec lui 
m&me, avec la finalité et la matière 
de son activité sociale, avec sa vie 
générique constitue un programme mini- 

mum: la vie sociale capitaliste est 
ressentie à juste titre comme une 
horreur sans fin. Pour atteindre \e~t 
but, les producteurs ne pourront pas 
faire l'économie d'une critique radi 
cale de la propriété privée. 
La propriété privée, les classes, 
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l'aliénation du producteur, le sala 
riat, sont autant de déterminations 
capitalistes; on ne peut pas ren 
verser le capital sens abolir toutes 
ces caté#ories. 
Le rOle de l'Etat., c'est le maintien 
de l'oppression dans tous ses aspects 
Le terme d 1 ":Etat ouvrier" est un 
contre-sens, car l'Etat en dirigeant, 
divisent, ordonnent, s'oppose à 
la suppression de la division du 
travail, et donc de la propriété pri 
vée. 
Dans les pays de socialisme rée11ement 
existant, l'Etat n'a jamais cessé de 

NOTES: 

se renforcer aepuis la mise en place 
du rrcwve au répime ; le tre.vai l sala 
rié est la loi commune, et le. murail 
le de 1e. répression politique sépare 
les producteurs des centres de direc 
tion ou de contrOle. Objectivement, 
la propriété privée s'y étale crn 
~ent ;. les valets du capitalisme· d' 
Etat ont donc érigé en théorie offi 
cielle un marx·iame expuraé de ses ré 
férences ·à l'aliénation. Dana le. 
foulée, le mouvement ouvrier inter 
national a copié le modèle. Les no~ 
vellea générations devront passer Aur 
les ruines de ces idéolovies déchues~ 

ROC 

(1) Voir à ce propos les nombreux articles de la .revue : 
Peuples Noirs, Peuples Africains, vente au numéro: 
341, rue des Pyrénées, '/.5020 PARIS. 

(2) Friedric Engels, Der Volksstaat, N.043 du 16 avril 1875. 
traduction française dans La Russie , textes· de. Marx et Engels, édités en 
10/18, page~ 236 et sui van tes. · · 

(3)) Rudolf Bahro, 11Alternative, Stock 2. ; pages 83 et 84 ; l'analogie histo- .. 
rique mtl"e le despotisme oriental et .le bureaucratisme soviétiquè a va.lu 
à son auteur une condamnation à ·Bans de réelusion dans les. prisons est 
alle111Andes. 

( 4) Dans la citation de Bahro, 1 es par en thèses. sont de nous •. 
(5) Tous les pays '!siatiqueel'ont connu un long Moyen Age, durant .lequel les 
grands travaux (irrigation) nécessaires au développement de 11 agriculture . 
étaient organisés par 1' Etat (les phar aona en Egypte, par exemple) 
LI Etat prit une telle importance qu, il bloqua gé·néralement toute perspective 
d1évolwtion sociale. . · , 
(6) Concept de Rudolf Bahro qui .désigne le socialisme tel qu'il est pratique. 

à 11Est. . · 
( 7) Trotsky, cité par Hordiga, page 79 • 
(8) Trotsky, dans la Révolution Trahie, éditions 10/18, pages 24 et 25. 

Les autres citations de Trotsky sont rapportées par Amadéo Bordiga, 
dans Struc.ture Economique et Sociale de la Russie d1Aujourd1hui, 
Editions de !•Oubli, page b3. 

(9) Pierre Broué, dans Le Parti Bolchévique, Editions de 11inuit, page 174. 
(10) ~oris Souvarine, Staline, aux Editions Champ Libre, page 276 

(selon l'auteur, la population russe en 1923 dépasse 133 millions 
d'habitants) 

( 11) Mime source, page ~9 

(12) On relira avec intérêt les Manuscrits de 1844 de Karl Marx; 
10/18, Critique de 11Economie Politique de Marx 

2ème partie, le monde aliéné, pages 147 et suivantes. 
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