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Présentation de tous les articles 
faisant ressortir que tout ce nu• 
'dl ·"'t . moro e a revue peuT, e re cons~-

déré comme étant une cri tique des 
idées de base de certaines ten•
dances dlorigine petite-bourgeoi
se -dont la G.P •• 

DU BESOIN DE LA THEORIE DANS LA LUTTE REVOLUTIONNAIRE 
C. Giné • • • • • • • • • page 1. 

La théorie est une des c::::-1~10S prin
cipales du prolétariat, car elle 
est la condition d 1une révolution 
consciente. Pourquoi les 11 gauchis
tes11 la méprisent-elle? 

LE CONFLIT IMPERIALISTE SINü-SOVIETIQUE 
Anne Valéry • • • • • • • • • • pa.ge 13. 

ws "Etats Prolétariens 11 sont en 
réalité des Et~ts capitalistes. 
ws rapports de production y sont 
similaires à cerne de tous los au .. 
tres E':.ats du monde. En quoi le 
conflit entre ces deux Etats est .. 
il de nature impérialiste? 

• • • page30 • 
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PRR!EIEATION 
Pierre Ramas 

L1ANARCHISl'Œ El' LA REVOLUTION ESPAGNOLE • .page35. 

LE PROBLEME PAY8AN. 
Lionel Monfort 

R. ·Victor • 

Reproduction d 1un texte paru en 
1937 dans une revue marxiste pu
bliée ~~· . .x C':.\ ~!'International 
Council. Correspondence ;: • Cet ar
ticle s 1 attache à è~~liquer · en 
quoi la poli tique das an~:: .. :-h:_stos 
etait erronée et pourquoi il ne 
pouvait en être autrement. 

• • page95. 
1ère. partie. Pourquoi existe
t-il un 11 problè;ne pé\fsan 11 pour la · · 
bourgeoisie? 

• • • • • • • • • page?9. 
2ème. partie. Pourquoi existe- · 
t-il un 11 problème paysan''pour le 
prolétariat? 
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AVANT PROPOS 

.Alors que les pr:ll1cipau.x responsables..>de 1 'ex "Gauche Prolétarien
ne" croupissent dans les geÔles de la République Française, les repré
sentants officiels de celle-ci (Bettencourt et compagnie) sont reçus 
en grande pompe par le président ~.iao en personne (1) dont la pensée 
a, en France,pour apÔtres les plus marquants,les militants de la G.P. 
en question. 

Au delà de 1 1ironie de ces faits qui devraient poser quelques pro
blèmes au militant moyen de la G.P. n'ayant pas encore sacrifie tout 
sens critique au culte de ~~o, on touche,en fait, à un certain nombre 
de questions d'actualité dont on ne saurait négliger l'importance: 

-quelle est la signification de l'actuelle notoriété de la G.P. 
et de la repression dont elle est la victime? 

-quelle est la place dans le processus actuel de renouvenu de la l 
lutte de classe? 

-que valent ses conceptiornidéologiques par rapport à la compré
hension de ce processus? 

(1) Le président l~o n'était pas seul du côté chinois à participer à 
cette r~ption; il était entouré de la plupart des hauts dignitaires de 
la République Populaire de Chine, parmi lesquels :Le J:iaréchal Lin Piao 
(son plus proche compagnon d'armes), Chou En-lai, c 1est dire l'importance 
qu1on accorde ? ... Pékin au,;dJonnes relations avec la France. Ainsi, traitant 
de cette reception, 11 le 1-'Ionde 11 du 15 Juillet 70 écrit: 

"Portant un toast aux dirigeants français, M. Lo Kuei-Po (vice minis
tre des affaires étrangères) a exprimé les remerciements de son gouver
nement pour la visite du mi11istre et s'est félicité de l'état des relations 
bilatérales et du développement' .des liens existant entre la Chine et la 
France. "Cela contribuera, a-t-il dit, à la compréhension mutuelle ainsi 
qu 1 au développement des relations arnicales entre nos deux pays • En dépit 
de leurs systèmes sociaux différents, la Chine et la France peuvent 
développer des relations aoücales sur la base des cli1q principes de la 
coexistence pacifique 11 11 • 

• 
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-que peut on attendre du maoisme en général et quelle at ti tude 
peut on escompter de la part du gouvernement de Chine Populaire à 
1 'égard de 1 r actuelle ~nontée de ln révolution! 

La réponse à ces questions nécessite une analyse approfondie 
qui sortirait du cadre de ce texte mai.s qui fera 1 1objet d'un article 
dans un prochain numéro de Révolution Internationale. Pour le mo
ment nous nous bornerons à prendre position par rapport à l'actuelle 
activité de la G.P. et à ses principaux mots d 1ordre et thèmes d'agi
tation. 

11Révol te anti-autori taire il, 11 Frnnce populaire 11 , 11union de toutes 
. les classes anti-monopolistes 11 ; "nouvelle resistance pop.ülaire rr , 

"nouvelle guerrilla11 , etc ••• ont toüs pour dénom:i.nateur commun 
l'abandon de tout point de vue de classe et noient la violence du 
prolétariat contre la bourgeois~e dans 1 1exaltation de tous les actes 
violents qui opposent les 11 pat~vres contre les riches rr 1 . les petits 
corrnnerçants contre rrles grançles surfaces", los rroccupés contre les 
occupants et collabos rr etc •• , 

Au delà des confusions que ces actes plus ou Iiioins terroristes 
ne manquent pas dr en trainel' (1) dru1s 1 r esprit de. ce1•tci.ns travailleurs, 
il convient de discerner les d;:> .. ngers qt~e cl 1 u.ctivité et les mots 
d 1 ordre du maoisme font courrir nu lii::>uvement ot'vricr. 

De notre point de vue lo danger )Jrincipa.l est le rilaintien dans 
le prolét~int d 1 un certain norabre d 1 illusions ~OlJ.Cernant 1' appui 
qu 1il peut attendre des couches petites bourgeoises .révoltées (com
merçants, artisruls, paysans) ou bien des pa:,~s dits socialistes~ Le 
prolétariat doit savoir q'.l 1il ne psut compter que sur ses propres 

. forces et" qu 1il ne peut abdiquer la l·loindre parcelle deson progranune 
de classe dans un quelconque front ANTI (fasciste, impérialiste, 
monopoliste). · 

= = 
. Bien que le s oDunaire du n °4 de R.I ~ ait été décidé ·avant .que 

le nom de la. Gauche Prolétarienne ne fasse les gros ti tres· des 
journaux, il nous est apparu au moment de sortir .c~ numéro que 1 1en-

- - ~ - - - - - - ~ - -. - - -
(1) le fait qu 1 après certains attentats ou se.botages on puisse s 1intér
roger sur la couleur politique de leurs auteurs -gauchistes ou fascistes
illustre bien cette confusion suscitée par certaines pratiques de luG.P.; 
Les véritables .actions de çlasse (grèves, occupatiqns d.1usines etc •• ) ne 
laissent, elles, janmis de doute sur leur nature. 
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semble des articles qui le composent semblent, chacun de leur côté , 
s 1 opposer à un des aspects de la propagande maoiste. 

L'article sur 11le conflit impérialiste sino-soviét!tque 11 se propo-
se essentiellement d 1 attaquer la mythologie édifit~e autour du prétendu 
anti-impérialisme des deux grandes nations 11socialistes 11 et en parti-· 
culier de dénoncer da.11s 1 1 aide de 1 1 URSS et surtout de la Chine aux 
actuelles luttes de libération nationale une politique typiquement im
périaliste .. Bien que tel n 1 ait pas été son dessein initial, cet article 
s 1 attaque donc à un des thèmes principaux de la G. P.: le rÔle préten
dument révolutionnaire de 1 1Etat Chinois dans l'actuelle lutte de classe. 

D9 m~me la réfutation des thèmes maoiste::> concernant le rÔle de 
la paysannerie dans la révolution apparaît de faÇon: à notre sens évi
dente, dans l 12.rticle consacré au 11 Problème Paysan 11 • Bien qu'il ne 
s 1 étende pas sur cottq· .. qil.Ql3tion, cet article se propose également de 
balayer toute illusion qui pourrait. subsi.ster au sujet de ce que .le 
prolétariat peut attendre de la révolte des co~nerçants (1). 

L'article traitant du "bescin de la théorie dans la lutte révolution
naire"aborde également un des autres aspects du comportement de lé?.G.P.:l 1e
xal tation de 11 action, de }.a révolte dë:'..ns tou tes sos formes sans qu 1 il 
n'apparaisse jamais dans . ses écrits (2) les perspectives sur les-
quelles elles débouchent. 

Le rapport qui existe entre 1 1article consacré au rÔle de la CNT 
en Espdgne 1936 et 1 1actuelle activitG de la G.P. n'apparaît peut ~tre 
pas de façon aussi D-amédiate que pour les précédents. Certains anar
chistes pousser ·ont m~me de hauts cris à l;idée qu1 on puisse les com
parer aux . 11ma.r..ci.stes-lénjnistes-autoritairesrr de la G.P. Force nous 
est cependant de constater que se réalise s cuvent 1·1 uni té d 1 action 
entre certali1s d 1entre eux et les militants de la G.P.~ 

tl) L'absurdité des positions de la Gauche Prolétarienne au sujet des 
petits commerçants éclate qucmd on la voit faire sien;· · le m~me mot 
d 1ordre que le groupe fasciste "Ordre Nouveaun: 11 Libérez Gérard Nicoud~ 11 

( 2) I"lême la lecture des publications "théoriques 11 comi11e les 11 Cahiers 

• 

de la Gauche Prolétarienne 11 , afflige par 1 1 absence totale de dimension • 
politique, A 11image du recueil de citations du président r~o, nous 
avons droit à urie collection de recettes du 11 bons sens populaire 11 et 
de narrations des différents épisodes de la lutte qui oppose ies BONS 
(les pauvres, les ouvriers, le~: petits paysans et petits commerçants, 
les travailleurs immigrés ••• ) aux HA.UVAIS (les patrons; les flics, les 
11petits chefs 11 • eo) 



• 
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En fnit 1 les conceptions ru1archistes et maoistes se rejoignent dans 
la négation du· fait que le prolétariat soit actuellel1lBi1tla seule _clas
se ré"ïtolutionnaire, et dans la ·ten.tative de substituer à la lutte de 
classe entre prolétariat et bourgeoisie, la lutte entre le 11peuple et 
1 1 t:1tat 11 , • entre les 11pauvres et les riches 11 etc. • • · 

Ce qui nous para.ft le plus important dans cet article cr est la 
description de la faillite, du point de vue des intér~ts du proléta
riat de la politique d'alliance anti-fasciste pratiquée par la CNT. 
La dénonciation de toutes les alliances et fronts·unis: populairës 
ou nationaux rious para.ft é'tre une des tâches essentiëlles: -des révo
lutionnaires et, à ce ti"i::re, cet article nous para.ft répondre aux con
ceptions maoistes (et anarchistes) sur la "France populaire 11 ou11 la 
nouvelle résistance 11 (1) 

= = = 
Les thèmes abordés dans le numéro 4 de R.L.;; app"arenime11t hétt~rogène8 

semblent donc trouver une uni té co1mne cri tique des ·posi ti:ons da la ': 
Gauche Prolétarienne. Bien qu. 1 elle. n 1 ait pas -été vo.lontaire (puisque 
comme nous 1 1avons dit, le sommaire av2it été établi plusieurs mois 
avant qu 1on ne parie de Üt GrP~ (cette c.olfucidence ne nous parci:t·pas: 
é'tre le fruit du hasard. Elle s 1explique ·plut~t par la situation ac-

- - - - - - - - - - - - - - -
(1) ·.Au sujet de ce dernier mot d 1 ordre, il est temps que les révolu
tionnaires prennent une position sans équivoque sur la question de la 
résistance de 1939-45; il est temps de dire clairement qu 7elle repré
sente non pas un des hauts moments de la lutte prolététt'ienne- n:w.is au· 
contraire la pire époque de celle-ci: celle où la classe ouvrière a 
accepttt.. de se jett::r _dans le ;:nassacre inter-impériap.ste !=lh ayant 
1 1illusion·qu1elle luttait pour ses intérêts. · : .. ·: ·· 

On peut af~er que la parti~ipation des ouvriers eùr&péens à la 
resistance marque un triomphe bien plus total de la contre .• révolution 
que leur participation à la guerre de 1914-18· dans la :inesure 'ou entre. 
1940 et 45 il ne s test trouvé pratiquement aucune organisation • .à, 1 1 ex
ception des "communistes de gauche" et d 1une infime minorité de trotskystes 
dissidents- pour dénanc~r son caractère de guerre inter-impérialiste: 
il n'y eut pas de Zimlnervald pendant 1~ 2° guerre mondiale, et celle-ci 
ne déboucha nulle part sur un mouvement révolutionnaire comme ce fut 
le cas après la prem~ière. 

Par conséquent on peut dire sans équivoque possible qulune orga-
nisation qui se revendiquc..de près ou de loin- de la résistance ne peut 
exprimerten aucm1e façon,une quelconque défense des intéré'ts prolétariens: 

( suite note 1 page sui vante ) 



R.I. 4 
VI 

tuelle de la lutte de classe qui doit, pour pouvoir de développer, se 
défaire du poids des idéologies héritées du stalinisme (l)et des con
ceptions petites bourgeoises dont le mouvement étudiant a été,cec der
niers temps,le prli1cipal _pourvoyeur. 

Au moment ou le prol~tariat réappara:tt sur la scène de 1 'his
toire et commence à secouer ces vestiges idéologiques, fruits de 50 an-· 
nées de contre-révolution, il était donc logique que nos préocupations 
se pb~tent sur lu critique des principauz thèmes de la G.P. dans la· 
mesure ou cette organisation semble justement cristalliser et faire la 
synthèse de 1 1essentiel des conceptions petites bourgeoises 

= = = 

Nous nt avons pas, dans cet avant propos voulu 11hurler avec les loups 11 

e~ joindre nos voix à celles de tous les bourgeois effarouchés par les 
violences de· la G.P •• Hais c 1est justement à cause du courant de sym- · · 
pathie que suscite la G.P. par la répression dont elle est victime que 
nous avons pensé qu 1il était nécessaire de surmonter toute attitude sen~ 
timentale,et de dénoncer dans le maoisme une idéologie totalement étran~ 
gère au mouvement prolétarien~ 

E:;uite de la note de la page précédente) le mot d 1 ordre 11pour une nouvel
le resistance" suffirait à lui seul à classer la G.P. parmi .les- ennemis 
du prolétariat. 

(l) dont le maoisme est un des plus purs fleurons • 

. •. 

. .. 
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DU BESOIN DE U THEORI:to.: 

WU~S LA LUTTE REVOLUTIONNAIRE 

- - - ..... '~ .. ~ - .. , 

"Dans la production sociale de leur existence, les 
h01mnes nouent des rapports déterminés, nécessaires, 
indépendants de leur volonté; ces rapports de produc
tion correspondent à un degré donné du developpement 
de leurs forces productives matérielles. L1 ensemble 
de ces rapports forme la structure économique de la 
société, la fondation réelle sur laquelle s 1 élève 
un édifice juridique et poJitique, et à quoi répon
dent des formes déterminéer; de la conscience sociale. 

le mode de production de la vie matérielle domine 
en général le développement de la vie sociale, po
litique et j_ntellectuelle. Ce n 1est pas la conscience 
des hommes qui détermine leur existence~ c 1est au 
contraire leur eXistence sociale qui détermine leur 
conscience., 

A un certali1 Qegré de leur développement, les for-
. ces productives matérielles de la société entrent !3n 
collision avec les rapports de production existant 
ou avec les rapports de propriété au sein desquels 
elles si étaient mues jusqu'alors et qui n 2 en sont . 
qqe 1 1 expression ju.ridiqu€l, Hier encore formes de 
d~eloppement des forces p:rod.ucti ves ~ ces eondi ti ons 
se changent en de lourdes entraves. Alors commence 
une ère de révolution sociale. 

-1 

Le changement dans les fondations économiques s 1ac
compagne d 1un bouleversement i)lus ou rn.oiDs :rapid-e 
dans tout cet 0norme édifice. Quand on considère 
ces bouleversements, il faut toujours distinGuer deux 
ordres cle choses., Il y a le bouleversement matériel 
des conditions de production économiques. On doit le 
constater dans l 1 esprit de rigueur des sciences na tu-

.. -------·--· 
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réelle. I~is il y a aussi les formes juridiques, politiques 
réligieuses, artistiques, philosophiques,bref les formes 
idéologiques,dans lesquelles les hommes prennent conscience 
de ce conflit et le poussent jusqu rau bout" (1) 

Karl Marx "Avant Propos à la Critique de 
1 1 économie poli tique 11 

Si en dernière instance, c'est la forme d'organisation écono
mique qui détermine 1 1ensemble de la société, les formes idéologiques 
jouent un r8le fondamental dans le maintient de cette ·première. En 
effet; dans la mesure ou toutes les formes économiques ayant existé 
jusqu'à ce jour ont été et sont encore basées sur la division de la 
société en classes sociales aux intérgts antagonistes, la classe qui 
bénéficiede ces rapports de production, c 1est à dire la classe exploi
teuse, a besoin pour imposer et maintenir son existenccface aux classes 
exploitées. d 1étendrc sa domination à l'ensemble de la vie sociale. 
Cette domination s 1exerce principalement dans le domaine politique 
par sa main-mise sur le pouvoir d 1Etat, c'est à dire la violence orga
nis éé. Elle s 1 exerce égalerr.ent dans les domaines juridiques, réligieux 
philos0phique et artistique par l'élaboration de lois mythes et systè
mes de pensée, qui ont tous pour objet de justifier l'ordre social 
existant et de le faire accepter par les classes opprimées. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Nous ne reproduisons pas cette citation de Marx afin de nous retran
cher derrière une quelconque "vérité révélé8 11 et couper ainsi court 
à toute discussion. Vais puisque nous partageons ces mgmes idées~ que 
nous en aurons besoin pour la suite du texte et que Marx leur a donné 
dans ce passage une formulation particulièrement claire et succinte, 
nous avons penséqu 1il valait mieux citer directement cet extrait en 
en indiqu<mt l'origine, plutôt ,q~e de dire la même chose en d'autres 
termes qui eussent sans doute ete plus lourds et plus confus. 

.. 

• 
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Chaque--fois qu 1une classe s 1est attaquée à une forme 
d'organisation sociale. c=est à dire en premier lieu à une forme 
donnée des rapports de production, elle a dÛ étendre son of~en
sive aux domain~politique et idéologique à travers lesquels 

-3 

la classe exploiteuse maintenait sa doùlination. Son affirmation 
comme classe dominante siest accompagnéé de 1 1élaboration de sa 
propre conception du monde opposée à la conception de la classe à 
renverser. 

Ceci fut déjà valable pour la bourgeoisie: à 1 1 époque cù 
le mode de production capitaliste commenç~it à se développer 
aux dépends du mode de production féodal, elle a éprouvé le 
besoin d 1 étendre sa ma!trise du monde au dœna.ine poli tique (ré
volution bourgeoise) mais simultanément on m~me c.vant 0 aux 
différentes branches de la pensée: artiHtiqv.e (Renaissance) phi
losophique (Voltaire,Rousseau, Kant, Hegel.u)et scientifique. 
Son incursion dans cette dernière branche a établi une distinc
tion entre deux domaine~: 

-les sciences de la nature dans lesquelles la plus grande 
rigueur est nécessaire à la bourgeoisie car elles sont la condi
tion m~medu développementde la technique et des forcee productives. 

-les 11 sciences sociales 11 et en particulier 1 1 écononlie poli
tique dont le developpement se heurte à la mystification qu 1 ~lle 
sont chargées de perpétuer pour masquer la ré~ té de 1 1 exploi-
ta ti on capitaliste • Les éconornis tes bourgeois (Smith, Ricardo ••• ) 
font oeuvre révolutionnaire quand ils démontrent la supériorité 
du mode de production capitaliste sur le mod~ de production féodal 
mais leurs travaux perdent leur rigueur scieptifique et deviennent 
une entreprise mystificatrice et réactionnaipe, dés qu 1ils se 
proposent de démontrer qu r il ne peut exister' de meilleur mode 
de production que le capitaliste~ ou plutSt que celui-ci est 
le mode- 11naturel 11 de production. 

. A 1 1instar des autres classes révolutionnaires, le orolé
tariat·--tenp. à travers sa lutte contre le cJ.~i tal, ,à définir· sa 
propre conception du monde. l'ais dans la mesure o·U le projet ré
volutiOlliJaire prolétari~n ne se propose pas d 1instaurer une nou-
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". e}.p..i..o_ .:,"' d011 ~0 l' :r.o:.-.~ .. 1<-l par 1' :10nnue inai::; au contr:::.ire 
l;abolit.ion de toute exploitation, il peut et doit se passer de 
toï.lte juatifica(,iono Il é·tend par conséquent la rigueur scientifi
que, que la bourgecisie utilisait seulement dans la connaissance 
de la nat.m:'e: au dolllB.ine de la critique de la société et principa-
lerr.Jnt dG 1 a éc0no11i.e poli tique o · 

C ~ost j1.~st:,:r.erï~ parcequ 1 ils ,:;c pl<~çaient du point da ·vue 
cu prolétariat dans leur critique du capit<.lis,.le que: les socia
Estes sc:i.entifiques (Hirx, Engels ••• ) ont pu en démasquer la natu
re pre-fonde et !.-:::s contradictions fondamentales. Puisqu1il n'a pas 
berain de mentir · ..... .:. · · ,, classes et par conséq,lent de se mentir 
à lui-mgme~ le p:;.~cJ.étariat est la pr.-eJJlière classe :révolutionnaire 
de 1; histo:i.l·e q;D_ puisse s g éleve:r à une compréhension claire et non 
rr.y::n;.ifié3 de.s moyens et des buts de sa lut·(A J qui PUISSE FAIRE DE 
SA THEOFIE UN INE,TRTJMENT FOl~DAJ1E!IJ"'TAL DE SON EH.ANCIPA'l"'ON. . 

A 1a cü.~fér·ence de la bourgeoisie qui a pu développer, à l'in
térieur 1rk'rr.e du cadre de 1a société féod.~lt4 5 les bases matérielles 
éco~:.ordques de sa dœn:inat::.on~ le prolétariat ne d:i.spose dans la 
sociét8 lxu.:rgeo:'..se d ~ auCUi19 base matérielle d'3 son futur pouvoir. 
Il :i.\? cx~s t.~ à F hem·B ac tueJ.le, dans le monde ca pi taJj_ste aucune 
o:.:-g: .. n.:..s2.tion, at .. C'l..'1 p::tys (1) suscep't,ible de sex"Vir de point d 2 appui 
au p~olétariat pou:r:> son assaut cont:::e 1 ~ édifi.cc capi talle te. 

T.Ja s~mls fo:cce. ma+..ér.telle du Prolé-tariat est, outre son nombre 
sa ..::apac.:.. té ~- ~~; ol'Gar.: . .se2· c'.~, :::'açon au:to!lom9 aü. CQeur m~rn.e des lieux 
d.~ production dans les momt:nt.B de lutte révolutio~maire. Hais 
ju3quC2l_ p·L"ése·,Tc l~l;0h8:; de2 ·Efférer,+?s tentatives révolutionnaires 
a conè.:.,.:.t à li éc~·as~m:::;r,t de c.;::s org~n:.es de lutte: les CONSEilS OU
VRIERS c ot. chaque cl.ifa.i ~ prolétatimme a perrn:ï.s au capital de. · 

(1) Il ~r ::. longtemps (~ù:.. l.::J révolutior.na:i.re8 ont reconnu dans 
les s;ynd..:.cats è..:"3 inGtl."'~l'Jents de l! Etat b:ourgeots, et dans. les 
pays 11 socia'J.:lst/::~l"1 des p~ys où le capitalisme loin dt (3'tre aboli 
exe:.~ce lP-:3 e~ploi·:.:.at:i.o!l q'.li nt a r:.i.cr" a Gn'r.J.er à celle des capi
talismes 1:::. i)era.t:.:.>e. 

.. 
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renforcer sa sur ... exploi -l:.ation et. ;3a domination idéologique. Le 
seul acquis de ces lut tes passées est donc d 1 ordre théorique: 
1 1expérience des défaites du prolétariat d'hier permettra à celui 
d 1aujourd1hui de ne pas Culmr..et-l:.re les mg-mes nrreurs, à condition 
seulement qll ;il prenne connaissance de cette expérience. 

Cet acquis ne peut à aucun prix è'tre perdu~ le r3le des 
révolutionnaires est donc de se l'appropTic::r et de le traduire 
en activité révolutionnaire consciente dans l'actuelle lutte de 
classe. 

-5 

La révolution prolétarienne est la pre:m.-Lère r8volution de · 
1 1histoire qui réalise 1 r émancipation totale de 1 'I10rmne de ses 
contraintes économiques 1 qui permet à l'humanité de 11 sortir du 
règne de la nécessité pour entrer dans celui de la liberté 11 (En
gels 11Anti-Dûb.ring 11 ). Dans la société sans classes .la satisfac
tion des besoins des ho:m.mes ne ser8 plus sow11ise aux lois· aveu~ 
gles de 1 3 économie marchande: la production de valeurs d'échange, 
dont le capitalisme a fait w1e loi 1miverselle, aura disparu au 
bénéfice de la production de valeurs drusage ce qui signifie que 
llactivité productive et,par suite: l'ensemble des activités so
ciales des hommes deviendront des actes· conscients • 

L'édification de cette société et l:affrontement révolution
naire qui l'aura permise ne pourront donc ~tre que des activités 
conscientes. 

En définitive: aussi bten 1 1abscence de base matérielle actuel
le pour le futur pouvoir prolétarien que le contenu m~me du projet 
révolutionnaire mc.i1trcnt que; non seulement le prolétariat pourra 
faire de sa théorie 1.111 in:;trument fondamental de son émancipation, mais 
que la condition cine qua non de cette dernière est justem~nt qu!il 
formule et s 1 acsimile au maJ..imum sa théorie révolutionnaire. 

Le ré3le de.s révolutionnaires est donc, non seulement de s' ap .. 
proprier 1r acqu:i s théorique des luttes passées, mais encore de 
contribuel~ de façon dÉ:cis:i.ve à 1 1 élabor.:"tion du. projet révolution
naire prolétarien et~ da11S le mesure où TOUTE J.a classe doit parti
ciper. à la révolution et. par conséquent faire sienne la théorie 
révolutiorL.'1aire, ils doivent la diffus el" au maximum de leurs 
possibilités • 
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Contrai.Y"emer..t à ce que pensaient Kaut.sky et Lénine~ laconscien
ce rcholutionnaire n 1 appara:tt pas en dehors et indépendamment des 
luttes prolétariennes r dans le cerveau d 1w1 certain nombre d 5intel
lactuels diorigine bourgeoise~ dont la tâche serait d;introduire 
cette conscience à ltintérieur de la classe ouvriàrel capable seu~ 
lement par elle ... mê'me d 1atteind.re w1e "conscience tradB~unioniste 11 • 

Ce qui rend le prolétariat révolutionnaire ce n 1 est pas 1 r in·~ 
tervention éJ.visée du parti porteur de la "conscience de classe 11 ~ 
c: Q est la place qu'il occupe dans les rapports cnpi talistes de pro
duction, place, qui en fait 1! en.."lemi irréconcilio.ble de la classe 
des déten·~eurs des moyer"s de production, des exploiteurs. Le SO·· 

ci alisme "1; est pas une construction théorique élaborée en dehors de 
la lutte de classes pa.r quelques spécialistes détenteurs de la 
Science, il est le but vers lequel tend de façon inéluctable toute 
lutte prolétarier~e conséquente (l) . Ce qui a permis de donner 
pendant une longue période une apparence de rigueur a~{ idées de 
Kaut.sky et de Lénine c,est le fait que le but socialiste impliqué 
par la lutte proJ.étarie.rme, n ~est pas immédiatement reconnu par 
ceux qui mènent, cette lu.tte. Ce n 1est que devant l'incapacité 
croissante du capital de satisfaire les exigences des travailleurs 
que ceux.,ci prennent progressivement conscience de la nécessité 
du renve:r·sem2nt do 1 1 ordre existant, de la suppression du capi talis
me et donc de 1 1 Âd.J_fication do la société sur de nouveD.es bases. 

I.e fait y_ue dgs hom.'Ue3 c01r..me Baboeuf~ ~·l".rx, Engels, etc.. aient 
pu effectivement, gr~ce à le'J.r situation culturelle privilégiée) 
8.J:-p!'8hend91' ct forjnule:r explicitement les buts et les impli
cc.tions d0 1a lutte qui se déroulait sous leurs yeux 1 et ceci 
avant que ee but, n. 1 apparaisse clmrement aUJC protagonis+.es de celle
~ci, ne signifie nullement qu:ils aient 11 j.nventé11 le socialismeu 

Cette conception est le vestige d1une époque de creux ré·101ution-

(1) i! Les conceptions théoriques des ·::!œnmwûs·t.es ne rGposent nul
lement sur des j.dées, des principes inventés ou découverts par tel 
ou tel 1·éformateur du r:1onde. Elles ne font qu 1 exprimer en termes gé~ 
néraux ! les conditions réelles d 1une lutte de classes qui existe, 
d~,m mouvE:m3nt historique qui se deroule sous nos yeux. 11 · 

f...arx Engels 11 N.::..nj feste Communiste 11 

• 
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naire (1871-1905) et do·l:immaturité du mouvement ouvrier russe 
a.u début du siècle, vestige cannonisé par· la réu~si te momen
tanée de la Révolution d 10ctobre 1917 et entretenue par 1.~ contre 
révolution qui 11a suivie. 

La dénonciation de cette conception n'implique cependant 
pas 1 1 adoption de la c·onception symétrique dans laquelle on fait 
surgir la conscience révolutionnaire de l'expérience parcellaire 
et individuelle de'tel ou tel ouvrier dans telle ou telle usine. 
LA CONSCIENCE REVOLUTION~1RE S1ELABORE DANS LA CLASSE ET NON 
DANS UNE ENTREPRISE. En ce sens le révolutionnaire qui milite 
pour la propagation de se8 idées dans une usine (par exemple 
sur les· Conseils Ouvriers) n 1 apporte pas une conscience exté
rieure puisque celle-ci n 1est que le résultat de l'expérience 
de la classe (qui est ~e) en d 1autres lieu."1: ou à d1a'ltres époques. 

Dans un'e telle conception la conscience de classe est com
prise comme somme des consciences des individus la composant; 
alors qulelle est en fait CONSCIENCE COLLECTIVE. conséquence 
et facteur d1une lutte pour la défense ~intér~ts con~un~ à 
l'ensemble des membres·de la classe. 

La théorie révolutionnaire n 1est pas_produite de façon 
immédiate ct. empirique par les luttes sociales au fur et à. mesure 
qu'elles se développent à uno'époque et en un lieu donnés. L'échel
le qui lui co!lvient · estobligatoirement celle de· 1 1histoire du 
mouvement ouvrier lnternational. En d1 aut~e!3 termes~ les révolu
tionnaires ne peuvent élaborer leurs positions politiquss uni
quement à partir ne la simple participation aux lutt~s de leur 
epoque; la compréhension du sens de. celles-ci implique la con·· 
naissance du cadre historique dans lequel elles s 1inscrivent, 
donc de l'expérience des luttes passées de la classe~ 

Le décalage qui peut exister entre les conceptions d 1un 
groupe révolutionnaire et la pratique. de la classe à un moment 
donné de sa lutte, ne si~tfie pas forcé~ent que ces concep~ 
tiens soient fausses il peut aussi indiquer que l'activité ré
volutiormaire de la classe n 1a pas encore atteint le nive~u de 
ses expérienees~~térieures • 

• 
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Le fait que,dans le prochain mouvement révolutionnaire,la 
classe ouvrière devra, pour vaincre, dépasser le niveau de cons ... 
cience atteint lors du mouvement précédent, implique donc la dis
parition à terme de ce décalage. 

Le mouvement révolutionnaire se développe à 1 1intérieur de la 
société d 1exploitution • Les individus ou groupes qui y participent 
ne peuvent échapper à cette réalité. Ainsi, le fait qu 1à l'heure 
actuelle la plupart des groupes révolutionnaires soient composés 
en majorité 11d1intellectuels 11 n 1est pas en soit aberrant ou tragi
que, c1est le simple reflet de la situation qui prévaut dans la 
société de classes: à savoir l'opposition entre travail manuel et 
travail intellectuel et l'existence de privilèges qui sont attachés 
à ce dernier. Les révolutionnaires devront surtout veiller à ce 
que ne s'établissent pas dans leur organisation des rapports hié
rarchiques de soumission des 11manuels 11 au.x11intellectuels 11 , ou à ce 
que ces derniers ne se livrent à l'attitude opposée qui consiste 
à abdiquer toute posi tien cri tique à 11 égard des membres ouvriers 
de cette organisation. · 

Cela dit, on ne peut considerer comme définitif ce r~le 
particulier joué par ce~ains intellectuels à une époque comme 
la n8tre. L'extension et l'approfondissement du mouvement révolu-· 
tionnaire, 1 1 entrée sur la scène de 11 His toi re des masses prolé
tariennes, de m8me qu'ils permettront la jonction entre la théorie 
et la pratique, aboliront,avec les autres vestiges du vieux monde, 
cette tare. 

La théorie ne sera plus le privilège d 1une minorité composée 
essentiellement d'intellectuels, elle sera vécue et élaborée par 
les masses. 

C'est-entre autres, par la méconnaissance d1un tel fait que peche 
la théorie Léniniste de la conscience et de l'organisation. 

Traiter de "Léninistes" ou d 111 aspirânts bureaucrates" ceux qui 
insistent sur le besoin de théorie est une abe~ration. De tellss 
accusations nourrissent leur mauvaise foi dans la méconnaissance des 

.. 

• 

• 
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faits sui'lants ~ 

1) les conceptions de Lé:u:.:e ne se distinguent pas de celles 
des révolutio~~aires de son épcque par leur attachement exception
nel à la théorie;, les écJ."'its de Rosa Luxembourg~ :t'"Jehring, Pannekoek 
sont là pour le confi~er ; 

2) l'essentiel d.u pouvoir qu 1 exe'~cent les dirigeants des bureau
craties pseudo-révJlutionnaires sur leurs .militants de base., provient 
de l:imposition à ces derniers de toutes sortes "d'activités prati
ques 11 (collage di affiches: distr:i.bution de tracts~ ventes mill tantes 
etc) et de la non extension à 1 ~ensemble des memt,res de 1: organisa-
tion de la réflexion théorique. 

3) une des armes essentielles pou~ lutter contre les conceptions 
bu_~aucratiques est la mise à nu de leur incohérence thé0rique. 
Refuser de 1;faire db la théorie 11 C'~est r")bjectivement laisser le 
champ libre à ces conceptions. 

Souvent les détract-eurs de la théorie prônent comme moyen de lutte 
1 1 accomplissement ;r ::: ; actes exemplaires 11 ; leur opposi tiori au.X concep
tions léninistes les conduit alors à se replacer -la cohérence en moins
dans le cadre de ees m&mes conceptions pour lesquelles une mino.ri té 
d 1individus nentra.tne 11 la gn:mde masse amorphe. 

Les partisans de la 11 pratique pure 11 , vierge de toute théorie, se 
menten-t .g, eux I'l.dmes comme ils mentent aux autres puisque leur con
ception mê'me de la lutte est déjà une théorie~ primaire il est vrai, 
de la révolution~ 

.. 
Alors qu.ils présentent la théoriè comme un danger qui.ménace .. ---

le mouvement oU'vrier ~ ils ne se rendent pas compte du fait que ce sont 
leurs actes irréfléchis -p,:dsqu1en principe .exempts. de to-q.te, thfoorie -
qui risquen·c · d ~ ~tre da!'. ge reux; tout acte illéga;L n'est pas forcément 
bon pour la r·évolution o I.e ur mépris de la théorie~ masque donc tm mépris 
de la pratique ~ 

La négation de la néœssi té de la théorie est généralereent le 
fait d1i...'1.tellectueJ.s; leur révo1te contre l'oppression du savoir 
boUA."geois déborde sur une négation du savoir lui-~me. 

.•' 
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Au contraire quand il se révolte contre 1 1eJ\.-ploitation et 
les institutions qui assurent le maintient de celle·-Ci) 1 1 ouvrier 
éprouve le besoin de comprendre la situ[ltion qu 1il se propose de 
changer: pour lui la connaissance et la réflexion théorique sont une 
nécessité iw.médiate de sa lutte~ comme ils sont Ut1 premier pa.:; vers 
son éma:1.cipation de la soumission que lui impose le Capital. 

L1actuel mépris pour la théorie qui se manifeste dans un 
certain nombre de milieux r:gauchistes 11 provientgessentiellement de 
la nature petite bourgeoise de la plupart des luttes \Qolentes qui 
ont jusqu'à présent secoué la société (1) (étudiants, paysanss com
merçants); luttes qui malgré les difficultés <:_tu 1elles peuvent créer 
à la bourgeoisie ne portent en elles aucune perspective historique 
et ne peuvent par conséquent reconnaître de projet révolutionnaire 
propre. Suscités par 1! absence de perspective, ledésespoir et 1 1 im·· 
patience de ces couches sociales se manifeste par des actes plus ou 
moins violents, quelques fois de caractère terroriste, mais toujours 
minoritaires qui en fin de comptes ne font. pas avancer la condition 
fondamentale de la révolution communister la prise cl.e conscience 
de la seule classe aujourd'hui révolutionnaire: le prolétariat. 

Le fait que la théorie ne soit pas encore ressentie cor11'Tle 
un besoin urgent de l'actuelle lutte de classe est la marque des 
limites et des faiblesses que celle-ci (malgré un renouveau in~· 
discutable) connaft encore après cinquante années de contre .. révo
lution. 

Ce fait traduit ainsi , la domination qué continue d'exercer 
1 1idéologie bourgeoise -malgré sa décomposition actuelle- sur le pro
létariat et dont les détracteurs de la théorie sont les agents 
objectifs, bien qu'inconscients. 

Cinquante ans de défaites et d 1 apathie du mouvement ouvrier 
ont pratiquement anéanti tout développement de la théorie révolution
naire: toutes les tentatives qui ont été faites pendant cette pério
de se sont épuisées pour n 1 avoir pu être confrontées à une pratique. 

(1) Voir l'article sur le mouvement étudiant dans R.I. J 

,. 

.. 
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Sortant de cette sombre période~ le nouveau m.ouvement révo
lutionnaire qui aujourd'hui se dessine se voit donc confronté 
dés ses premiers pas, à tm besoin immense de mi::;e à jour de la 
théorie. 

Parmi les t~ches essentielles qui se présentent actuelle
ment, on peut citer, de façon non limitative, les suivantes: 

.· -compréhension du sens des luttes J.ctuelles, indissociable 
d 1une étude du capitalisme mondial. 

-critique sans concessions des expériences révolutionnaires 
passées ainsi que des conceptionsidéologiques erronées qui y 
sont attachées (léninisme: a.narcho-syndicali.sme) 

-critique des organisations présentes se ~écl~nant de la 
révolution socialiste, de leurs progra11n;;es ~ de leur formes 
d 1 organisation et d 1 action et étude du poul'ql;.oi de leur existence o 

-réflexion sur le problème de l'organisation des révolution~ 
na.ires, tel qu 1il s 1est posé et tel c.;u[il se pose aujourè.'hui 
et sur celui des nouvelles formes de ~ut te o 

-ébauche du programme socialiste (c!est à dire de 1 1ensem
ble des mesures que devra prendre le pouvoir :::-évolutionnaiP3) dont 
les expériences passées et les nouvelles caractéristiques de la 
la société peuvent déjà donner quelques tr2.i ts; ce dernier 
travail, la formulation du projet révolutionn2.ire prolétarien 1 

étant en fait celui qui rend possible tous les autres, 

0 0 
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- - - - - - - - - - - - - -
LE cœ::tLI'l L.P&1IALISTE 

SHJO SOVIETIQUE 

- - ,,. - ..... - - - - ,... - - - ·-

I.Bpuis quelques années le problème du règlement frontalier 
entre la Russie et la Chine s 1 est particulièreï,Jent dramatisé. .Après 
dix années de tension et d'incidents sur cette frontière, la plus 
longue du monde, les évènements ont pris une tournure beaucoup plus 
grave en ilo.rs 1969 • La phase militaire succédait à la phase di
plomatique. Déjà des incidents sanglants avaient eu lieu en 1961-
-1962 aux frontières du Sinld.ang, incidents tenus secrets ~usqu i en 
1963(1). L::ais jamais la campagne idéologique et militaire a ce 
propos n 1 avait revêtu 1 1 ampleur qu 1 elle prit en hars 1969 où. 1 1 on 
compte par milJiers les participants à ces engageiïJents. 

D1 autre part il :·~st remarquable de souligner que les diffé
rends frontaliers ne se limitent pas pour l'URSS aux frontières 
chinoises. Elle a eu bien d! autres li tiges de frontières à régler 
et. encore dern:i.èremgnt avec l'Iran, qui n 1a pas le privilège d 1être 
un régime "frère" ou11 ex-.frère 11 • P0urtant tout s 1 est réglé sans 
tambours ni tro:npe tt es , 

Le problè·,,Je fr~mtalier n 1 est donc qu 1 un prétexte invoqué 
de part et d 1 e.utre pour entretenir un conflit dont il s'agit 

· d 1 observer 1: évolution, aux travers des joutes verbales. 

Comme dans tout conflit de. cette nature les deux pays anta
gonistes se rejettent mutuellement la l~esponsabili té de 1 1 agres
sion et étayent leur version des évènements d'arguments politiques. 

--------
(1) Ils devaient être suivis de beaucoup d 1 autres, les années suivantes • 
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Avant d 1 aborder les di verses thèses en présence et ce que nous pouvons 
en déduire quant à la nature du conflit, il semble utile d 1 esquisser 
un bref rappel des relations diploma.tiques et économiques entre 1 1URSS 
èt la Chine depuis la création de la République Populaire de Chine 
en 1949: 

-en février 19.50 

-en octobre 1954 

··en janvier 1957 

-en novembre 1957 

-30 septembre 1959: 

-en juillet 1960 

-17 octobre 1961 

1" 

liac Tse-Toung et Staline signent à !.escou 
un traité d 1 alliance, d 1 araitié et d 1 assis
tance mutuelle, dt 111uni tié éternelle 11 qui 
annonce 1 1 accord général de COi•nnerce sino-

. ~t. . ' A . 1 d 1 ;o., ~ soVJ..e ~que s~gne en vn e a meme annee. 

Khrouchtchev, à Pékin pour le cinquième 
anniversaire de la révolution chinoise , 
restitue Port-Arthur, annule les dernières 
concessions rt~SSE!S en C.!üne (chemins de 
fer, sociétés mixtes) acoro::Î:t 1 1aiùe éco
nomique. 

Chou En-lai à üoscou -déclaration con
jointe sine-soviétique qui dénonce toute 
"tentative pour affaiblir la solidarité 
du camp socialiste 11 • 

l'rao signe à 1:oscou pour le quarD.ntième 
anniversaire de la révolution russe la dé
claration des 12 partis comrow1istes mais 
fait certaines critiques. Illirouchtchev dé ... 
clare cependant qu 1 il n 1 y a pas de di ver
gences entre la Chine et _la Russie. 

après un séjour aux Etats-Unis Ia.1routcht
chev s 1 arr~te à Pékin et plaide pour 1 1 en
tente avec les Etats-Unis. Il est très 
mal reçu. Dés èette époque les premiers 
incidents frontaliers sine-russes ont lieu 
au Sin-kiang. . . 

1 1URSS décide de retirer tous ses-spécia
listes de Chine$ 

le 22° congrès du parti commru1iste sovié
tique, au cours duquel Chou En-lai cri ti·· 
que ·la position soviéti.que à_l 1égard de 
1 1 Albanie et quit te 1 1 URSS avant la fin du 
congrès. 

" 

•: 
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-année 1962 

-en juillet 1963 

-en 19(-4 et 19é5 

-en :l~ars 1969 

-1.5 

escarmouches à la .frontière. Petite 
gue:ëre. P.?.rallèlemen·(, développement 
des armes n-:J.cléaires chinoises. 

le Po.:di Comrrn.miste Soviétique publie 
une lettre o·~:verte au ?ad.i Conmmniste· 
Chinois énumérant tous les griefs qu 1 il 
a contre lui. ' . .'·.3:1 Hsi2.o-ping vient à 
Hosc.:ou pour discuter du conflit idÉiolo
gigue. Les entretiens seront st:spenè.us 
à la demande des chinois , sans que l0s 
posi tians . des deu:~ parties se soient rap~ 
prochées. Juste av2.nt 1 1 ouve1·ture des 
négocio.ticns, d.es diplomates chinois ont 
été expuls(:~S d 1Union srw:i.étique, 

visites réciproques de ·.:;nbres des deux 
gouvernementn .. 

la révolut:i.on culturelle p:c,..,nd il11111Gdic:\•·· 
tement un caractère al!ti-·Sovi.étique .. L::c 
cible officiellement désignée: Liu Shao
-chi est taxé de Ehrouchtchev chinois. 

série d 1ac0rochages très sérieux sur la 
frontière sino-soviétique. 

Au fur et a mesure Û.tl développewent du conflit sino-soviétique 
les cri tiques que s t adressent les deu:: gouvernements se font de plus 
en plus acerbes et se précisent. Elles permettent bien souvent de 
démasquer des aspects peu "prolétariel1S 1' des de·x: régimes poli tiques 

' en presence, 

Le Parti Cormnu.rliste Chinois le premier s 1 est o.ttaché 2t dénoncer 
le caractère ir.1pétialis .:.e de la poli t:i.quc ex.tùieure de 1 1 URSS • En 
1968, après a-..roir lancé le terme de 11 colonialisme nucléaire 11 Pékin 
traita l'invasion de Tchécoslovaquie cie :mesures 11 socio.l -impérialistes 11 

et 11 social~-fascist8S 11 (2). A ce propos il dénonça la 11 collusion directe 11 

---------··---
(2) cf. 11 Quotidien du Peuple 11 :30 septeï,lbre l96G -c~iscours de Ch0u 
En-lai au Palé'is de 1: Assemblée du Peuple. 
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des deux irn..périaliSii10S russe et américain; û.ccusation que ln Chine 
renouvela à diverses occasions, en particulier lors de lo.. vente en 
1969 de 900. tonnes de ti tD.nium russe au:x Etéd:,s-Unis ()). 

En rev2.J.'1Che 1 1 l.iRSS présente elle aussi les bureaucrates chinois 
comme desninnérialistes 11 voulant mettre la main sul' une partie de. 
la Sibérie O~ientale. 

Cependant les critiques les plus sévères que s l ;::.dressent les 
deux f::Ouverne~·,leilts concernent leurs rapports respectifs avec les pays 
ou peuples qu 1 ils dŒ,Jinent ~ L 1 un et 1 1 autre s 1 accusent cl 1 opprimer 
les minorités nationc:.les. Le gouverneï,lent de Chine Populaire opprimerait 
selon i!oscou les peuples qui ne sont pas chinois (tibétains, mongols 1 

•·Jighurs, limsuhlDJ1S etc. ) • Pékin n 1 est pas en reste d 1 accusations de ce 
genre et a beau jeu de dénoncer les rapports colonialistes instm.,_rés 
par 1 1 URSS sur les dé!tlOCraties populaires et en générc:.l sur les 
peuples non-russes. ; oscou r::.:-.intiendrait son contrÔle sur les pO})lÜ[~
tions d 1Asie Centrale grâce à son appareil polic:i.or (4,). 

En fait ces dénonciations servent bien les canpagnes de mobilisa-· 
tion de la population que chacun des gouvernements développe dans son 
pays respectif. riais au-delà de cette campagne idéologique, les russes 
comme les chinois, veulent profiter des di visions interJleS des cleu;: 
blocs. 

Pékin paraît ''Oüloir s2"per 1 1influenco de I.Jfoscou auprès de tous 
ses satellites d 1 "S'Urope Centrale. Un des thèmes principaux depuis 
hai 1969 a été de clénoncer la thèse soviétique de la souveraineté li
mitée. La Chine passe Üi.cilement sur son horreur du révisionnisme 
prête à soutenir tous les pa~rs qui entrent en conflit avoc 1 IL.JR.SS (5). 
On oublj ern facilement lo passé très révisionniste de la Tchécoslova
quie lors de 1 1invasion de celle-ci par les troupes l~sses. 

- - - - - - - - - - - -
(3) Radio Pékin 1° juillet 1969: depuis 19 ans, pour la prenùère fois 
un cargo soviétique de 15.000 tonnes entre dans 1m port américain; il 
a livré 900 tonnes de titanium, métal stratégique essentiel à 1 1indus
trie aéronautique(et donc servant pour la construction d 1avions envoyés 
au Viotna.ml) (cf. le 11 honde'1 du 13 juillet 1969) 

(4) cf. nThe EconOiÜStu 17 mai 1969. 

(5) prête · 8. soutenir en 1970 les plus révisionnistes des démocraties 
populaires après avoir apporté un soutien inco_ncli tionnel autttrès révi
siormiste Khrouchtchov 11 lors du massacre du mouvement révolutionnaire 
à Budapost en lS'5ô , 

• ... ~ 
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l'Albanie (porte_parole de Pékin) a surpris le monde quand en 
avril 1969, dans le journal 11 Zerri i Populet 11 elle annonça qu 1en 
cas d 1 attaque contre la Yougoslavie elle se ranger~it à son côté(6). 
Depuis, Pékin et 12. Yougoslavie ont échangé dos ambassadeurs et signé 
des accords cornmerciaux (?) ,. 

En revanche,l!URSS encourage les tendances centrifuges des 
minorités nationales en Chine qui 7 s;:ùon Pékin, se traduisent par 
des 11 mouve1;1ents contre-révolutionnaires 11 • 

Outre 1 1 accusation de menées impérialistes, les deux régimes 
ont poussé la cri tique jusqu 1 à s 1 accuser mutuellernnt d 1 avoir rétabli 
des rapports de production capitalistes dans leurs pays respectifs. 
Cette .accusation permet en fait à l'un et 1 1autre gouvernement de 
se dégager de 1 1épiDül1X problème que pos'e la qOlidarité entre 11 états 
sociaLi..stes 11 • En effe·:~ on peut d 1un coeur léger se battre contre un 
11 capitaliste-impérialipte 11 et repousser son agression. hais combien 
plus difficile d'expliquer une guerre fratricide entre deux_ pays 
11 socialistes 11 en alléguant son 11 révisionnisme 11 ou son 11 aventurisme 11·• 

Rejeter l'adversaire daD.S le camp des infâmes pays capitalistes, 
pour E3'tre clair: ndes tigres en papier11 , <vite dè trop longs 
examens de ccnscioncc socialistes et purifie les coeurs des 
·"dirigeants bion aiH:é.s 11 • 

Dans les doux thèses en présence: la suprême injure est le 
qualificatif presque syr.onimc c1 ont se gra·t.ifient les deux gouver
nements~ les russes traitent les chinois de nnouvcaux empereurs". . .. 
et les chinois traitent les russes de 11 nouvoaux tsars 11 • Ces dénoncia
tions .qui fleurissent toujours plus nombreuses dans les discours 
violents des di.rigeé:.:~ts ~ ne sont que des formules creuses si 1 1 on. 
n 1ex.plique pas les rapports économiques qui régissent la Chine et 
la Russie. 

(6) surprise d 1autant plus grande que le 11 conflit idéologique 11 entre 
Pékin et l~oscou s 1 est purticulièrement cristallisé au début sur le 
problème du 11Ti tisme 11 , La. 11 clique 1: du maréchal Tito représentant 
pour les chinois un buppÔt de l'impérialisme américain en Europe 
Centrale. · 

Nous renvoyons 8. propos de. 1 1 ane.lyse maoiste concernant le Titis
me à l'article paru dans 11 Remin Ribao 11 et 11 Hongqi 11 du 26 septembre 
1963 (traduit par les éditions Orienté financées par Pékin) et cité 
par "Programme Communiste" n°28 dans un article intitulé 11 les leçons 
de la polémique russo.~chinoise 11 • 

(?)cf. 11 Le l-1onden du 26 Octobre 1969 
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DEUX 11 ETATS Olfi/RISRS 11 

11Après la proclaiuation do la République Populaire do 
Chine, .Stali!1e n ra pas :c·cspecté la promesse dé Lénine 
et de Trotski (8); voilà la responsabilité principale 
clans la tension qui oppose aujourd'hui deux états ouvriers 
en cxtrèmo orient" • ( 9) 

C1est ainsi qua los bril2.n.!1ts rüdacteurs de 11 Rouge 11 (organe de la 
Ligue Cormnunis.te) éclairent leurs le.cteurs sur 1 1 origine du conflit 
sin o-s oviétique • .Ainsi 11 le petit père du peuple" , Staline, 11 ie c~marade 
elier au coeur des prolétaires du monde entier" (10) dont les deux ré
gimes récla.J.îlent la paternité, serait 1 1 auteur à titre posthwùe' do ce 
drame qui se joue ent~c C\jS· .'doüX11 étnts.ol.tlrrj_crs"? 

r{ais d 1 abord, où sont ces états ouvriers? 
-est-ce cm Russie où la contre-révolution strlj nierme a enlevé dé

finitivement àla révolution Russe ses caractères socialistes qui étaient 
de na:ture poli tique et non économique? (11) . 

-est-ce en Chine: où le pl~olétariat écrns é en 192? par les troupes 
du Kuomintang, vit les masses paysarmes réaliser 11la r<3volution proléta
rienne11 à sa place (sic) sous 1 1 égide d 1un parti connnuniste qui avait 
en guise de programme 11prol<3tnrien 11 1 1union de toutes les classes face 
à llimpérialisme? (12) 

(8)promesse du 27 septembre 1920 , qui 11déclé'.re nuls et non avenus les 
traités conqlus par l'ancien gouvernement russe avec la Chine". 
(9)Rouge, 2 Avril 1969 page 6 11 I..e conflit frontalier sino-soviétiq'lJ.e" 
(10) intitulé d 1 nrticle de 11 1 1 Humanité Rouge" célébr?.nt le 1.5° ar!niver
saire de la 'mort do Staline. A choisir avec w1 titre de la semaine sui- · 
vante: "Staline, dirigeant bien aimé du prolétariat international". 
(11) La révolution russe ne pouvait aboutir à une victoire défini~ive 
du prolétariat que si elle était soutenue par un mouvement prolétarien 
international. La dégénerescence du pouvoir politique. était inévi ta
ble dans les conditions d 1isoloment de la révolution russe; on ne peut 
concevoir qu 1une victoire du !Jl~olétariat S'li' sa bour:::;eoisie se· maintien-
ne .dans un seul pays. · 
(12) on verrait ainsi un. parti prolétariep, sans prolétariat, prendre 
la té'te d 1 un lïiouvement de petits paysans, nécessairement petits bourgeois 
et nationalistes; et pour conible de curiosité .dialectique on verrait 
l'a petite bourgeoisie réalise:c les t~ches historiques du prolétariat 

~· 

• 
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A ce stade, traiter û. 1état ouvrier 1=état russe ou 1 1état 
chinois, relève de 1 1 a.nalphabétisme politique le plus total, Qu'ont 
de prolétariens des régilîles poli tiques h lé\ t0te desquels les 
bureaucrates ne sont pas des produits accidentels de la lutte 
de cl as se, l.11ais bien les représentants du capital national, c 1 est 
à dire la bourgeoisie sous sa for1ee bureaucratique. 

11 L1 ET.AT DE TOUT LE PEUPLE 11 

- - - ..... - ,... ·- - - - - - - - - - - -
Les bureaucrates russes ou chinois ont recours au terme 

d 1 nétat du peuple 11 pour désigner la nature de 1 1état russe ou Chlnois. 
Ils reprennent ainsi la phraséologie populist,e y_ui, en assimilant 
les intérêts du prolétariat à ceux des autres classes sociales, 
et en particulier à ceux de la bourgeoisie; n 12 d 1 autre but que de 
cacher la n2.ture de classe de 1 1 explo:L tati on du capitalisme. 

Le caractère étatique de la monopolisation des moyens clo pro
duction a pt.rmis à d8 nombreux épigones du marxis1ùe, à partir des 
annéeE: 1930 de développer et d 1entretenir un<'l · thèse reje·i:.ée~ 
depuis longtenlp;J p2.r le mouvement ouvrier: 1~ .. -~~aract~.~.~-.E~~ja]ist~ 
de J-.a...1lé::._~i.OJ.1..al~?.~~.i.-o.n. des· moyens de procluction Ti3) 

- - - - - - .... - - ~· - - .... - ..... 
(13) Qu 1 on ne -vienne p::..s nous citer 12. fin du chapitre 2 elu I·~ani-feste 
ConmiUl1iste: 

11 ïoutefois 1 pou:::· les pays les plus avancés: les mesures suivantes 
pourront asse:z; généro.lement être mises en application: 

l)e:cpropriation cle la propriété foncière et affectaticn de la 
rente foncière au .. x dél·y,;~__;8s de l'état; 

( ... ) 
5) ce11tralis 2.tion du crécli t entre les mains de 1 1 Etat au moyen d 1 une 

banque nationale à capital cl 1état et à monopole exclusif. 
6) centralisation entre les mains de 1 1 ETAT de tous les moyens 

dè transports et c0i'nl11Ul1ication1! ( ... ote ) 

Ces mesures sont envisagées par i·larx et Enr:;els clans 1 1 hypothèse 
cl 1une PE!lCJ..-q~kJ>-~l.l!:.igue __ ~e 1 1 a..I2.Par~l. cl 1 état _bo~eo~~ par le proléta
riat,hypothese qu t ils rejetent tot.:ùement <.>.pres la Commune de Paris 
et que Lénine combat clans 111 1Etat et. la Révolution 11 (1917) contre 
1\autsky .I)ans la préface de 1872 au Lanifeste llarx et Engels écrivaient 
clairement: 

11 , •• :il ne faut donc pas attribuer 
révolutionnaires proposées à la fin du 

trop d 1importance aux mesures 
chapitreii. A bien des égards, .... / ... 
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La forme étatique que rev€t la concentration du capital dans 
ces régimes, ne doit pas permettre une justification mystificatrice 
de 1 1 exp loi tati on du prolétariat des pays dits 11 socialistes 11 par 
leurs bourgeoisies respectives qui ont pris le visage de la bureau
cratie, 

Déjà Engels écrivait dans"l 1 Anti D3hring11 : 11 En devenant propriété 
de l'état, les moyens de production ne perdent pas leur cal~actère de ca .• 
pi tal 11 , 1 r étatisation n 1 exclut pas 1 1 appropriation de la plus -value. 
11 L1état est le capitaliste eollectif. idéal". ;et plus loin: "Plus il 
fait passer de forces productives dans sa propriété et plus il devient 
capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ou-

. vriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste 
n 1est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble 11 (14). 

En fait, le terme m€me de capitaliSiilO d 1état est ambigu. Il a 
permis à certains de voir dans cette forme ultime de concentration 
du capital, 1.me mutation dans les rapports de production capit2.listes 
analysés par Earx. La notion de valeur elle-rn&me devrait €tre acceptée 
dans un sens différent: 1<"~ bnse do 1 1 exploitation capitaliste, c 1 est 
à dire la recherche du profit, subissant un changelilent d 1 orientation, 
dans 12. rnesure o-l1 la répartition de ce profit ser.?j.t réalisée el}. fonc~· 
tion d 1une plru'lification étatique. En fait, la propriété sur les forces 
productives ne supprime pas le rapport capitaliste, ni le conflit entre 
capital et travail salarié. 11 Le rapport capitaliste n 1est pas suppri
mé, il est au contrD.ire poussé à son corilble 11 • 

.. __ ...,. ________ .... __ 
••• /. , • il faudrait aujourd 1 hui remanier ces passage.3. En face des im
menses progrès de la grande industrie au cours de ces vingt-cinq derniè
res années et du développementparâl.lèle de 1 1 organisation en parti de 
la classe ouvrière; en face des expériences pratiques, d 1abord de la 
Révolution de Février, ensui te ët surtout de la Comm1.me de Paris, où, 
pour la première fois, le prolétariat a pu tenir entre. ses mains le 
pouvoir politique pendant deux mois, ce programme a perdu,par endroits~ 
son actualité. La Commune . notm1U11ent a démontré que la 11 classè ouvrie
re ne peut pas simpler;1ent prendre possession de la machine d 1 Etat telle 
q.u 1 elle et 1 1 utiliser pour ses propres fins . 1111 , 

_ (Editions de la Pléiade, tome I des Oeuvres de Karl Harx, page 1481 
(14) Engels 11An~i:--Dühring11 

.. 

.. 

• 
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Los clirit_;e:0nts rL1Sses no s 1 cr:tbc.ro.sscnt p2..s pour J.cu:c p<l.l't de 
tolles m'L'll'lces. Pour ou:;~, le socio.J.im·,1e est déj0. réé:~lisé d2.ns leurs 
po.;ys resprl cUis • C 1 est St~ùine, brilJ.;:mt théoricien de l<.1 contrc.>-ré
volution, c:ui a 11 ünrichi n le ï,ïo.r:;d.s:·,to de le. théorie d.u socialisi::c 
on 1m sc ul pe.:;s • 

On no s:mro.it trmJ insister sur le c::.ro.ctère profondéï,Jent contro~ 
révolutiolm2iro cl 1tu1e ~tolle position. Cœ.1lïlent coi;Jprcm.dro c1u 1 un p2.ys 
puisse s Y affr:::mchir des lois et des contrz..i.ntos du ;•Jarché y,1ondio.l d2.ns 
lm monà.o co.pit<:'.liste? 

Lêrie si lo proJ.ét2.ri o.t prend lo pouvoir à.2n.s l'.;l p2.ys ~ il n'en 
demeure lJas hcin.s quo l 1 économie de co pays -do ·o2.r l2. di vi.s:ï.o;1 
intornation2.le du tr~wn.il- resto tribut<li.ro do l.1 économie des n.u
tres pa-;;;s. Si c0s derniers restent capi talistos, le preïd.er nope ut 
échapper à la loi fondaz,1cnt2.lc du cnpitali.Slilo: le rèGne absolu do 
la marchnnd.iso (dont la principale reste nécessaircr,Jont J.o. forcu do 
travai..l). 

Cr ost oSfh;ntielloJïJOnt pour cola qu 1 on ne so.urait concevoir un Îlot 
socio.J.i::;to dm1s 1m monde capitaliste. 1 1 absence do révolution inter-· 
nationale prolétarienne conduit nOCûSSD.irc,;;cmt ~L tGrJlJ8 à J.l échc:c do 
toute tentative isolée d 1 édifico.tion socialiste. lro:c-périonco russe 
a tro.giquoiilent vr~rifié 12.. vo.lidité de cette thèse; qur,nt à 1~'. Chine, 
il n 1y ;:~ :x1c:; cu révolution prolétarienne ni p~.r conséquent tont;:::.tive 
d 1 éœ.i'ic~.tion social:isto • 

uy_.A SCLID.fi..?J:TE E~TI'RE ETATS SOCIAIJSTES 11 

Lo car;;.ctè:ro m<::.rch::~J:.d des ro.pports c:d.st2J1t entre la ?.ussio et la 
Chine et qui troutle tant les trotslc:rstes, n Y est qu 1 une cons équonce de 
12. naturG Cal:;i t;;J.isto le COS oto.ts • C 1 est seuler:ont ~\ p2.rtir do cette 
constatD.tion quo 1 1 on :t:.;out comprendre los piTticulo.rités de 12. Tl soli
darité .:::>iüo-soviétiqucfl. 

Cord.r.K:nt oxpliquel' que los relntions entre ces lJD.ys soient esson
tioilomcnt co~:norci<:ùes · ot non fondées sur 1mc 2.idc éconoi~Jique q1:s 
1 1 on serait on dl'oi t d 1 attendre entre u ét2cts ouvriers 11 ? 

uu aide soviét::i.quo à la Chine consiste:. pril~cipalo:.lont on tr::.n-
s actions cor,JLJorci<.ùos 11 ••• nLa Chi no a p2yé ct paye on march~li1-
discs, on or o·:.:. on do vis os convertibles tous los biens d 1 équipo
;,lont ot toutes los r.w1·chandises qui lui ont été fournies~ y 
cor.1p6s co qu 1 elle o. obtenu par ouverture de créà.i ts. Il ost 
néeossr.ir0 d 1 2.joutor quo los prix de nombreuses r.mrchandisos 
importées par nous de 1 r Union Soviétique étaient bien lJlus 
élevés quo cot1.:x: du il:arché mondial rr • (1.5) 

( i5) Lo ttro au PGUS : CC du PCC, 11 Pékin Inf oi'!:lé'..ti ons 11 , 11 Lai 1964 • 



22 -
R.I. 4 

Non seulemŒ1t 1 1 aide économique sc paie= mais à des prix supé .. 
rieurs à ceux do 1 1 i;~lpérialisme mondial. On retiendra c0mme illustra
tion co tableau exprimé en Dollars US des cours pratiqués sur le 
"marché socialiste 11 • 

CHARBOl\J (la tonne) : 
Ventes do la Chine à 
1 1 URSS. • .. • • • • • • • • • • • • • 9, 8 
Ventes do 11URSS à 
la Finlande ••••••.•••• 13,4 
Ventes de la Pologne à 
1 1 liRSS ••••• , • • • • • • • • • • 16, 7 

FONTE (la toru1c): 
Ventes de la Cl1inc à 
l'URSS •••••••••••••••• 4.5,0 
Ventes de 1 1 UP3S à 
la RDA. • •.• • • • • • • • • • • • • .50, .5 
Ventes do 1 1 UPBS à 
la Hongrie •••••••••••• .52,5 

RIZ (lo. tonne) : . 
Ventes de la Chine à 
1 1 URSS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 140 
Ventes de la Birmanie à 
1 1 URSS • ~ ......... p •• 1) ,. • • • • 97 , 5 
Ventes de l'URSS à 
la l•:ongolie • • • • • • • • • • • • • • 173 

OEUFS (la di z.:rl.ne) : 
Ventes de la Chine à 
1 r lTRSS , • • • • • • " •••• • • p • • • • 

Ventes de la Bulgarie à. 
0,2? 

1 t üWS •.. •..•...•.. ,. • • • · · 0,37 

(16) 

Dès le :;:rxo Siècle: la Russie tsariste dis·0utait son influence 
on.Chine aux o.utrcs pays colonialistes. La Russie soviétiquo 1 après 
11 échec do la révoltü.ion do 1917, n: o. fait quo poursuivre cotte poli
tique en sout~:.nant successivement los gouvernements nationaux suscep
tibles ào servir le ~uicux seo intcrôts. Après 1 1 installation défini-· 
tive de l-.:.ao TsÉ: Toung o.u pouvoir, elle entreprit une politique d 1in
vestisSGiïlents dans 1 1j .. ndustrie et dans 1 1ap'i.culture, d'envoi de tech
niciens et d 111 idéoloi~Uc8 m::trxistos 1i, nouveé'.UX missionn<?.ires des tei1lpS 
modernes. 

:L·1ais dès quo la Chine voulut se dégager de cette tutelle trop lour
de ct fermer son r.1arché aux produits russ os, vendus à 1lll taux usuraire 1 

L'Union des Républir'1J.0S SocialiGtes Soviétiques s 1 Clïlpressa on 1960 

(16) Pour uEo étude s"J.r le. différence entre les cours mondiaux et los 
prix des achats russes à la Chine, cf. on 19.59, Etudes do la Documen
tation Française (Notes ct DocUï.ncnts }!0 . 2.542) pour la période 19.5.5-.56, 
donc bien avant la ru.ptu:ro de ·l'idylle sino-·soviétique. 

• 
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de retirer tous ses techniciens, d 1 arrête:;: toutes ses exportatior~s 
et sos libéralités et la Chine devint un ennemi, puisqutil refusait 
de nourrir 1 1impérialismo russe. 

Cl est retomber dans la ï•JYStification bJUi.~geoisc de 1 T aide paci-
' r' ' ' d • t fiquc et desinteressee a1L"'<: pays sous-developpes quE~ e vo1r u~ ac e 

11 gratuit 11 au nom dlune solidarité quclcont;_U8 dans ce soutien econo
rnique ct politique. Donc, [tus si bien 1 1 idyl1J sino·~S ovié·cique. que lé'. 
rupture do celle-ci n 1 ont rien d. 1 idéologique lüo.is correspondent à des 
inter~ts économiques bien compris • Cos relations écœ1o1i1:i..ques s 1 ins cri
vent en ré ali té dans un cadre- éconor,Jj_que précis , le seul dn.ns lequel 
elles peuvent avoir lieu dans cotte période ultime du capitalisme: 
l'iï.npérialisme ~ 

Refuser d 1 ad.ï.·,~et:t.re une tolle évidc~1co, c 1 est sc condmimer à no 
jam.ais cm.:prendre la nature du conflit sin o-s oviétiquo et à en arriver 
à des explications aussi in2.ttenduos quo ridiculos du genre: los bu
reaucrates ont perdu la tête. Er1 effet, comme solution au conflit 
sine-soviétique et à 1 1 épidér,l:i..c de folie fm'ieuse qui :>ecoue les 
sphères burc2.ucratiques de Pékin et do L.oscou, voila los mots d 1ordre 
quo nous proposent ces ingénieux bure<J.ucr<!tes en puissrmce: 

11 DeVé'J1"Ï:, les tristes ébats de bmeé,ucrat:.::.s qui ont perdu la 
t~to, les vrtis narxistes ct les vrcis cor:;;;Ïuniste: .. doivent. faire 
entendre llmr voix de toutes leurs ferce a. Lc3 mots d 1 ordro à 
1 1 adresse du lcre~.:t.lin doi,mnt Ô't:c8 11 Bas les pattes devant lo. 
révolution chinoise~ Rc.:tirez. vos forces do la f:::-ontières 
chinoise! Réglez à 1 1 amiai1la le différend frontalier avec lil 
République Poptücirc de Chine! Cessez vos loucht;s l,.lanoeuvros 
avec Taïwan et \rJashington! Envoyez -~.:mks e·i:. avions au Viet 
l~Al1! plutC>t qu f à Prague et sur 1 f Oussouri ~ 11 (Roiigc,, p. 7, . 

. 24 1-:ars 1969) • 
EN UN hOT: 

BUREAUCRATES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS t 

Si ncus laissons à 0cs j_ntellectuelf.i f3rus de psychologie bu
reaucratique de tolles analyses, on doit bien reconnaître que seules 
les contradictions du capi taliSli10 j_nternat:ional et plus pnrticuliè:re
ment russe ct chinois pouv~:mt expliqùcr los co nflits économiques ct 
socia1L"'{ entre ces deux pr..ys a Loin da perdre J.o. t,~te, los bureaucrates 
russes ont très vi te colilpr..üs le danger que rqJrésenta.it 1 1 expansio.p 
économique do la Chine dans lo Sud .. Est asi<J.tiquo. L1édifico.tion 11 d,u 
socialisme no.tional 11 n 1 a pas résolu les contradictions du développe
ment capitaliste russe ou chinois ni de ses rD.lîlJOTts avec le c"apita
lisme internntional. Et son nécessaire tc~ ()in t:l r 8:1..1Jvnsion explique 
les diverses attitudes adoptées en politi4.ue ~trarigèro r~u Kremlin 
ct à Pékin. 
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V HIPERIALISbE RUSSE ET CHii,TOIS 

11 Dans le cœ::.norco capi-~c..:!_iste intéricm· le c::yital no peut réa~ 
lisor dans lç meilleur clos ::::;::s que cort!lines pnrtics d0 la valeur 
du produi·~ soci2.l tot2.l: le C::'[)ital .:!ons·i_,;:tnt usé, lo cJ.pital va
riabJ.e ct l.:t partio do J.:>. p~ .. us---vcüue dL;stinée .::. la eapitalis.:t~ 
tion doj_t ê'tro !.'Ôaliséo \ ::;_ i 11 cx·c,ériour 11 

0 D3 ü. lo phÔnor•lèno 
contr2..dictoiro quo les Qll~~-ons p2.ys co.p:i_ü.l.l_i:.;te;s toüt c:n consti
tUQ11t L:s uns :po'..H' 1.;:; ~u:t:r:os un ïnarchÜ i-oLtjcurs largo et pou .. 
var1t do moins r_;n moi~1::o sc: passcJr J.os lli'E" :ü::s 2utro:::; ontl'ont on 
ï·lb\;io temps d~ws ·LmG c,!ùûur·rc;1-::o -~ou,jom· s l)lus aclw.rn8o pour des 
relations avec ~.os p::y9 110!1 co.pi ta]_~_ stes, 11 (l'?) 

Il existe diffaron1c-ec 0!~1oqvos éc:onoiïliquc3 qui se c;n~actérisent 
par la co:-.1binaison ori;;in;:-.J_ c rl.cs :c:1.ppo:.'ts do produc+,ion. Le ca pi talis
me c..près <'!.Voir substitué J: économie mrœcl:.- ·:,de si:;1plc ·~l 1 1 économie 
nature llo rentre ~, son tom· en lutte; con tl o. l r éconŒiÜe marchMdo simple. 
Pour réaliser 1 1 accumulation è.u eanita:J_, ::;_1 a bosoin de secteurs non 
capitalistes • le GD.pital tond n Ô·i;~ndY.'ü • Cé'. c:oJrÜl1J.tic;1 absolue aU monde 
entier mais bien qu 1 oa lK: ï_:missc trouver <.ctuelle'-!Ol!t un seul pays 
dont 1 1 éconor:d.c~ no coi t pac. cJ.~)i t2J.i.stc 7 ~_]_ reste d.:ms tous les pays 
des secteurs é~onOliri.quos cu~. app<cl't.ionncnt pm· lour carectèi:r.o artisanal 
et paysan au scc:~cur do l l ~·.::o;l:::lide :;wTchnndc sj_m:pJ.o ct préc:i..sÔïrJont 
11 la destruction pro[,rossive do tom> loc so0.·1·.e·.1rs précapitélJ.istes rond 
toujours· plus ac(:8léréc la cooncurroncc i.lonctï . .::.:_c autou.L des di vors 

. terri toircs non c;1corc pé'1é~crés ~.:J.l' 1! économie capitaliste" 1! (13) 

Cette co~cvrrence Hcndiale n 1 est pa<: J. r o.p::u1a~.P comme voudrait y 
voir Lénine do auoJ :-.nos pa vs dont :'.cL concel'Jtrat~_on du canital serait 
suffis ammont iiïq.;~:rt.1rt.e po~u- pouvoir pr<:.rc~_quer 11.110 poli t.ique inpéria·
listo d 1 exp0rtationc de --~c..pit:L11):" (19) :n~ns la phase cupré~1~:c du 
capi talis1r1e où :1.a m:maco dC: Sé'.tura-c.ion dc;s f•léU'Chés cs t, un phénomène gé
néral, l 1iïîlpéridiSiilG est ;·.1ondialo La poJ.itiquc impérialiste do tous 
les pays dans leurs Œl2.tic-;_s internationa]_,·,s se traè.uit principale
ment par 1! ciimrw1t intorn:o:cicl"lal. 

Les Glilpr'W1ts inter:1aticr2t~:LL--c sont 10indiEu.;rno.b2..-::-s à 1 7 OJitancipation 
des jeunes états cnpl t2.1istos ascend2.21ts .:;·::. on mciiïlC tm1ps ils 
cons ti tuent le ïJOyon lo plus .s~.~r pot. __ . :::.::.<: vieux pays capitalistes 
do tenir los je~nos pays en tutelle 2 è_;;-, contr8lor leurs finances 

(17) Rosa Luxembourg~ li.ft.ccwnulo.tion elu Capital'', Tomo II, 
(13) Idor.t 
(19) Dans 11 LJiiîlpérialisDo r st~-:.dc S'!lpr~'mc elu ca~i t.::ü::.smo 11 l Lénine rap
pelle qu 1 il n 1 y a pé!.5 que los p2.ys t:('ès développés qu:ï_ soient impéria
listes (contrairement à 1: a::.··g-w.1cnt ciu i'<:üole C:.évcloppemcnt éconorrüque 
de la Chine lav&nt calle-ci O.o tout soupçon d 1 iïo1périalis;no) s' v.ppuio 
sur 1 1 e.xemplc do la Russie t::: ,Jxiste 11 où 1 1 i;npérlcJiGï:le capitali.ste mo~ 
derne est enVE.:loppé, po~1r ::-.ir:;i dire, d 1 1:n :r·éscau p::.rticulièrelilent ser-

' d ' ' . ' ~- . 1 o·· ~·d· t• Et ' re e rappor·w prc~,eap,_·caLlST-es .i..P~ /:h .L'J _ï_ J.ons 8l1 Lang'!los ' -rangeres 1 

P 'kin ., c"·") e ï .!.;;Oo • 

• 
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et d 1e.xercer une pression sur leur politique étrangère, doua
nière, commerciale • Il ost le moyen le plus efficace d 1 ouvrir de 
nouvoLl.es sphères d 1invostissemcm.t au capital 2.CCUI,mlé dos vieux 

. 'l'' . Â' d pays, nw.J.s auss:L ce creer a ceUX~· Cl on moiïJB L.Olnps es concurr~mces 
nouveJles 1 d 1 éla:::-gil' brusquerœnt le clnuap d: action do 1 1 accumu
l.::·.tion capi to.liste tout e1" lo rétrécissant en ,-,ïêr.le tenps • 11 (20) 

Lénine s 1 est essentiellement c..ttaché à cet aspect do 1 1 il~lpét'ia·~ 
lis::1e: 1 1 export2.tion do capi tr.ü.X qui sGlon lui deter!:Jin2.:U::. lG carac-
t , . , t . t' , ' ' /'. ' 1 1 ere J.mperialis o do 12. po.:2 :Lque des pê,yG developpes " t:omo a a u-

. ' d 1 t' ' . d T ' ' • ' '- ' ] . f"'. J nuero •3 _a neorJ.e e .:.;Or:J.ne ~qtu pour·L.ctTv nous ser.m .. e J..nsu J.J..So.nce .. 
nous .pouvons d8tcrrniner le Cé1ractèrc i;J:x5riD.liste de 1 1 économie russe. 

!!Il est i;:üport2..11t do su:t.vre les tr::~1dancos :lu. c.lévelopponont de 
1 1irnpériali.sr:lo russe sous cet c.spc ct pal·ticulie:::-. Sur un total 
de 3,2 I:ill~.ards de Dol1m·s e~'q_)oJ:·tés po.r 1 1URSS do 1951+ à 1962, 
.:382 ~.d.1lions 1 1 ont été do 1951+ 2. I~956~ 1667 !·D.llions de 1957 à 
19.59 ot 121+8 ~-lillions de 196o à 1962. On passe donc do 3é~2 nil·
lions do Dollars à 121+8: en 9 <:>.ns, 1 1 ,.:;xport.:-:.t~,on--. .J.c capitaux a 
plus que triplé .. , 
Si or:. ajoute cns~lte l, 2 ii:i.:Lt.ia:rds de crédi·i~s nili tairas 1 ln 
tendance est enco1·e Dlus ::-.ccentuée. Cn. iJC1:t noter cenendant 
que 1 1expor:co.tion "t0~1lbC d'J l: 6 l:illi'l~ r]g ÙO 1957 à 1'9.59 à 
1 9 2 de 1960 2. 1962. C.3ci po·J.n·ait irdtq_uor une invol-sion de. 

· tendance, si à l 1 oxpm.·t~tion russo 11c venait s 1e.joutor un 
t l ,. ·, ' l ' .L A L d t ' ' au re ·.) 1Emor,1ono, rcEu.!..t.an• .. on meme ·,,0mns on rDxmor ~' J..D"pe-

rialistes instaurés par 1: URSS on E"1.1.ropè oTiont;_lc ct du dévo
loppQr::ent du c2.pi t8lis:-,~o d 1 Etat dans cotte zone: 1 1 oxporr,G.tion ·· 
do c2.pitam~ tchécoslov.:-.ques dans los zoncs 11 sous ... dsveloppéos 11 • 

L1üxportation do :Ü'. Tr;hécos1ovaquio passe en f;•.it. de 100 i·D.l
lions de :Dollars on l954 .. j6 ~'. 102 en 19.57··.59 1. 276 011 1960-62 
pour 1m total à.o 478 :i:.illion:J do Dol12.rs. Plus quo los 11 2000 · 
iilots u, cette tend.::mc.e nous éclaire snr los caus os p:;,~ofondos 
do l2. crise tchécoslovaque et do 1 1 ~_ntcrvention militaire russe 
dwJ.S ·cr> marché dans le cad:tc gén0ral de :!.o. -concu:crenco intor·~ii:J.
périaliste, concu:>:rence dont la TchêGoslov<!..quio ost à la fois 
1 1 objet ct lo sujet . ir ( 21) 

En fait, ce n 1 est pas seulomont pas m1o poli tique d 1 investisse~ 
ment 1nais 2.ussi d 1 c:.ido économique sans rentD.bili té ili:J.ï;édi~'.:t.o (cons-. 
truction do bar"-·agos 7 envoi cl: armeme:1tc1: ote .... ) que so prép2.r·0 la 
conquête de:-- torri toires nouvoaLL"<: et l 1 exparJ.sio:1 iPrpério.liste • 

(20) Roso. L·L.L;œ~ubourg; "Accumulation du Capita.l 11 , Tome II, Easpéro, 
(21) Lotta Comnunista, :l.:.oi 1969: "L1exportG.tioi.1 de capitaux de 1 1im
péri2.lisme russe dnns los zones en d8veloppement 11 • 
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L1impérialisi.Je nA s.: résuœ.o p::>s dans 1 1expo:r·tation de cnpitaux, J11ais 
dans une poli tique [.;Gnéralo à long tcl~me qui s 1 inscrit dn.ns la lutte 
mondiale pour 1 1 ouverture des iHr~rchés. 

Ainsi rru~nd la Chine prend pa.rt à ln Guerrn de Corée cm 1953 ou 
soutient le Nord-Viet N2..iïi ct en -,,-ior"t n1&ii18 à rocuoillil~ d:ms s.cn 
giron Norodo;:n Sihanouk 1 à la. t&t'1 d 1 un gouvernœ::;;1t di union royale du 
Cambodge (comble d 1 ironie) ~ olle prépara 1 1 ex~x:.n.sion né-Jess aire du 
capi talismo chinois ct poursuit 2.a poJitiquo oxtérümrG engagée dès 
1949 d::>.ns lu Sud-Est o.s:!.a.t:l.quc • Do 12. m.3\ne façon, lorsqu 1 olle rentre 
dans le jeu pacifiste, sc fü·:~ le ch2mpion de ln pD.ix on Asie: du Sud
Est. à la Conférence do Bandoung on Avril 19.55l c 1ost qu'à 1 1 époque il 
s 1agit do l'assurer, do prendre peu à pou pied dans la péi1insulo asia
tique en faisant oublier la pc..ss é colonia.liste do ln. Chine des empe
reurs • Après harülle ct Bw.ndoui1g, Pékin for2. preuve d 1 uno diploiuatie 
très souple~ accueillé:mt tour à toEr ~wec. faste tous los loc-dors du 
monde asiatique, tendant la 1•:.:ün aux régimos les plus conservateurs, 
les plus liés à 1 1 Occident C;Olil!i10 ceux du Sin.m ct des Philippines, 
multipliant les irrrGstissements de capitaux à la Birmanie, ~u Cambodge, 
o.u Pakist.;m, s 1 offorçr-.nt. do régler· los délicats p1·oblèmcs des frontiè
res birmanes, o:::say~t11t d 1 onlevor è. 1 1 OTA..SE tot~t ::mppm:t r.10ral et toute 
justific<>.tion pratique. (22) 

Ici, c 1e::.st 1:~~spect séduct.eur et pacifiste que rev&t 1 1impériclis-
I1lC chinois cl.c peur que tous ces p0tits po.ys sc jette!1-L dans los bras 
de 1 1 impérialisme <l!ilâriccin, p:r·ennent parti .:::ontre 1~ Chine d<ms un 
éventuel conflit é.'.vec la Russie. I-.. rds 1 7ülporialis<ne chinois ~- déja 
employé ·la violon<.:e qu::.l1Cl sc;; troupes enva!:i:ccnt le Tibet (1950··51) 
et iraposèrent J. 1ii:tégration pl'ogl·cssivc de cc pa~.rs à la Ci.U.ne. (23) 

(22) 11 Co Cf...Ü GSt 1 1eSSOl1CG ingili8 dù 1 1 j_r:1:~JérialiSiih), c 1cst lé' rivalité 
de p.lusj_eurs grandes puissance::; toncl2.11t à 1 1 hége~;mnio, c 1 est-à-dire à 
la conqu&tc do territoires ···i.:on p;:1o tn.r"t pour elle-même quo pour 
affaiblir 1 1 adv~rs.:~ire et saper son bée;0monio (la Eelgiclue est surtout 
nécessaire à 1 1 Allemagne coF;mc poiùt d 1 é:;ppui contre 1 1 Angleterre, 
11 .Angleterre a. surtout besoin d'3 Bagdarl coiilme })Oi.:lt d 1 r.ppui contre 
1 1 Allemagne etc. , • ) 11 • Lénine. 11 L t ii:1pé::."ialis.ne, st:ide supr~:,1e du 
capitalisme", p. 108, Editions on L~mguos Etrangèrcs, Pékin 1966. 
(23) Pour .lU1 ap"erçu de la si·:.uation poli"Cique dix ans après la rebel
lion de 1958·~.59 au Tibet, voir LS .hŒJDE DIPLŒ;.4.TIQUE, e Octobre 1968; 
Notes et Et:fu.des Documentaires} 1?. .~1?.rs 196G; 11 L0 Tibet Occupé" "in Le 
E0 nde Diplomâtique, D0cembre 1959. 

. •). . . . 
... .. 
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Il est clair que les politiques d'expansion du capital russe 
ou chinois s'inscrivent dans le cadre des partages hl};érialistes 
du monde entre les puissances. 

- 27 

D2.ns le stade ultime du capitalisme, lorsque celui-ci a étendu 
s;;;J. domination de façon mondiale, tout conflit entre nations doit obli
gatoireï,lent lJrendre un .c.2."i--Îctère impérialiste, 

CŒ~FLIT IDEOLOGIQUE ? 

Rejetant 1 1 essentiel de 1 1 analyse marXJ..sT,e de l'histoire, qu...i.. 
affirme qu 1 il n 1 y a d 1 autres conflits que ceux motivés par des .inte-
rêts éconOl,:i.ques, on se plait à spéculer sur les différends idéolo
giques qui soutiendraient le conflit sino--soviétique; c 1 est là entrer 
dans le jeu de tous les belligérants qui s 1 équipent d 1 un arsenal de 
justifications idéologiques pour masquer les véritables !,lobiles du 
conflit. 

La Chine et la Russie ne font pas exception ~\ la rèf:,'le, mais 
1 1 originalité J.Cl vient du fait que les arguments utilisés se veulent 
plus prolétariens ou plus révolutionnaires lr:3S Lms que les autres. 

De quels différends idéolo~iques s 1agit-il donc? 

Toutes les âmes crédules ,de 12. presse la plus ré2.ctionnaire 
à certaines revues 11 gauchistes 11 , e11 passant par Le ~onde et Le Nou
vel Observateur, considèrent en général la Chine, coJmne le jeune 
pays révolutionnaire, généreux d<lns son aide à tous les peuples oppri
més en lutte contre l 1impéri2.lis,ne, prouvant son esprit d'internatio
nalisme prolétarien dans un soutien poli tique toujours plus radical 
que ce vie~c pays au passé révolutionntire un peu poussiéreux que 
serait la Russie, avec ses bureaucrates embourgeoisés: plus enclins 
à la coexistence pacifique et donc aux compromissions avec l 1i:il
périalisme 2.111éricain. En s Olïlille tm conflit de générations . 

i•"ais si on observe un ta11.t soit peu les rel2.tions économiques 
et politiques des deu..."C pays en politique internationale, on est bien 
en peine de déceler la moindre différence idéologique et bien plu
tôt d 1 y retrouver le mêr;1e opportunisme qui caractérise toute poli
tique bourgeoise impérialiste. 

Car où réside le révisionnisme ? 

Est~.ce clans une poli tique de coexistence pacifique <::.cceptée par 
la Russie avec les Etats-Unis? Lais la Chine elle-même malgré la vio
lence de ses discours renouvelle régulièrement entre deux rendez-vous 
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de Varsovie, ses propositioi1S de coexistence pacifique .(cf. Le discours 
de Chou en L2..i à l' occ2.sicn dG la fê·~--~~ nationale et du XX0 2nni versai
re de l<J. République popul:üre d2...11s le l·.~oncle du 20 Octobre 1968. 
cf. 1 1 offre chinoise du 26 i•Tovembre 1968, lors des errl:.:::.·etiens sino~ 
américains de Varsovie)~ 

Est-ce dt:.ns le soutien t:~~op ti:ilide de 1 1 m·.2.S aux p2.ys voulant se 
libérer de 1 1 ir.lpéri?.lis!"Je a::ïéric;..;.in î E:1 effet, c~U;".nd celé'.. convient à 
sa politique, J.é'. Chin3 se ;,Jo:Tl:.:,-.8 très r2.dicale drm.s ses p:L'ises de po·
sition (quoique l'aide j.ïri.lit.Làre niait rion do ·~oHpé~rable à celle de 
1 1 URSS) • Pourtant, curieu:;: sens c.1.e l! int.ern<rt.ion~.llisue _;;>rolétarien que 
celui de la Chine qui apporte sem soutien Âconm,üque et nûlitaire 
au Pakistan, .m des pays les pl vs réactionnaires de 1 1 Asie~ qui à lé'. 

A ' -' • . 1 " • meme epoque repnrr1a un arge ;.,1ouvemem:, popu.Lalre • 

Est-ce dans le non-respect de la ::C;uver<:>.ineté des dé;,10craties po
pulaires, hier révisionnistes, D.Ujourd 1lmi exel'lptes de qual:"Lfications 
particulières, :11ais de toute ~~.çon dignes dr inter&t dans lo. i·lGSUl'e otl 
elles s 1 opposent à la Russie et sont sus cep·ciblos un jour d 1 t~pporter · 
un appui s·cratégique à 12. Chine d2..ns un conflit mill ta:Lre, ou du 111oins 
suscep;tibles de surv:i. :r de monnaie d 1 é0hru1ge d~~1s nn c;:cdre cl.e négocia
tions i'idéologiques 11 ? (24) Lo. Chine ne s 1est rwurtant pa.:; embaro.ssée de 
vaines paroles sm· la souverD.i. net8 dus peupl.es 1uand ·ses troupes enva~· 
hirent le Tibettandis que 12. conscience ''prolét;:trienne 11 des p:ws sQcia
listes ferHai t les yeu.:;c pucliqueiï'ent. 

Conunent cor;:pre:Klre les fluctuations: lr·::3 revirei!1e11ts "idéologique.s 11 

de politique internêctionale d-s ces deux gér'nts du monde "soc:·,_al.i.sto" si 
1 1 on ne gratte r:>e.s le V·3rr!is prolét2.:.-ien qtt'!. ~lgr8mente leur phraséolo~ 
gie et leurs justiücat:..ons ideolo6~-~r,-ss ·cc·1juurs renouvelées? 

( 2'+) La Roun1• :J.nie a eu quelques p~:-oo1È:Œ.ss a·.,-a ~ la Rus .sie. Lais que 
reste -t-il ·des c;:oi tères idéologiques "r.nti.-.ré-v:i.:=:;ionnistes 11 qui s $ atta
quent à la collusion a·rec 1 'j_mpél'io.·_:j_:;m,c: éUiiel~ic::lii-" lorsque Chou en Lai 
déclare vis à vis du gonvernsri1ent :~t du peuple roumains (qu:i_ accueillent 
à bras ouverts Nixon et envoient erJ vj s~.te à lo. l·Iais on Blt:J1Che ses bureau
crates de plus haut rang E:t chez le F.tcï•lier ; .. .!inistre de Lai 1968): 

11 le gouvernement et le peuple de Sh:Lne leur exprii~lent leur 
adliliratiOll et leur accordei1'C leur soutien .. " 

(Déclo.ration à 1 1occasion du àéoa:rt dn v1ce-pré3ident elu Co!1seil d 1Etat 
roumain en visite à Pékin, Le Ümde, 14·-·15 cTÏti.n JS?O). 

•• 
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Les évènements des dernières a.i1l'l.ées ont définit.i vement ridicu
lisé les spéculations sur les différences cL'3 11nature de classe 11 entre 
la Chine, la Russie et les Etats-Unis. (25) 

6or,:rrne dans tout autré conflit impérialiste, les raisons du dif
férend sine-soviétique sont de tous ordres sauf tdéolop,iques. 

Plus que jmnais il est nécessaire de dénoncer 1~ nat~re identi
quement capitaliste des deux Etats soi-disant cor.nnunistes l 

Derrière les braillements anti-révisionnistes et a.11t:i-aventuristes 
c 1 est le mass c,cre du prolétariat de Russie et de Chine que 1 1 on pré
pare. Le conflit sine-soviétique a déja coûté la mort de centaines 
de soldats russes ou chinois sur le chc?..n:p d 1honneur de 1 1impérial:i.sme 
mondiaL Et 1 ton voit partout se multiplier les charognards à la re
cherche dr argmnents pour justifier 1 1 2.ction d·3 1 1 un ou 1 1 autre car.1p 
impérialiste. 

L'internationalisme prolétarien n 1 à rien à voir 2.vec les tanks 
de Prague, ni e.vec la bombe 11populaire " de l·k'l.o Tsé Toung; il est 
au contraire leur enne1~li mortel. 

Les deux car11ps ne s orri:. pas lrt Russie et 1~. Chine, r.w.is bien ce
lui de 1.1impérialisme mondial et celui de la r..évoluti~n Prolétarienne, 

0 0 0 

(25) Sur cette base, et utilisant 1 1argument: ::Il ft~.ut défendre les 
Etats omrriers 11 ou 11Il faut lutter contre 1 1 impérialisme, eru1ertli 
numéro 1 11 , on veut construire des schémas de cho;;.x sur la puissance à 
appuyer ou à défendre. Jl...insi un des groupes trotskystes ( 11 Lutte ouvriè
re 11 N° 35) distingue, dnnR un éventuel eonfli t ïnonili.al en Extrème
Orient, deux camps: un c2.mp iï~lpérialiste: les Etats-.Unis; et un camp 
anti-impériéùiste, 1 1tJRSS et 1<'- Clüne. Ensuite~ dAux natures de classe: 
un Etat ouvrier (dégénéré): 1 1 URSS; deux Etats bourgeois 1 les USA et .la 
Cl1il1G, cette de:mière ét2.nt 11 petite-bourgeoise 1.! On considèrerait donc, 
dans leur logique, qu 1 il fcmdr.?.i t appuyer l 1 URSS contre la Chine, si 
les USA n 1interviennent pas ou s 7ils ar:puient la Chine; Hais inver ... 
sement qu r il faudrait appu;:/er 12. Chine contre 1 1 urtSE: si les USA se 
mettent du côté de 1 r URSS ~ ~ 
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nL' anarchisme et la révolution espagnole 11 ost un article qui pa
rut en 1937 dans la revus a,:néricaine 11 International Council Corres
pondance 11 • Le but avoué de cet article est de démontrer que 1 1 anarcho
syndicalismo est objectivement voué à sauver cc qu 1il se propose 
d 1 abattre. l'lais avant le te:h.rte proprement dit, il nous a semblé uti
le de préciser dans quel cont8xte sc si tuait la révolution en 19Jq, 
quel est le processus qui a amené l'instauration du franquisme ac
tuel. 

La bourgeoisie espagnole, une des plus vieilles d 1 Europe, cons
titua sa fortune à pm·tir de ses colonies. Elle était essentiellement 
marchande, et n 1 avait pas de problÈ:iiles économiques grâce à 1 1 énorme 
quantité d 1or qui s 1 in~ortait d 1Araérique; elle se procurait les pro
duits nécessaires dans les pays étrru1gers. De ce fait, elle no dévelop
pa aucune ï·lanufacturc, s 1 accomodant parfai ten:ent d 1 une structure féoda
le du pays. Cependru1t que les bourgeoisies franç2isc ou anglaise ron
geaient le pouvoir féodal, jusqu'à lui livrer une guerre à mort, 
1 1 Espagne se contentait d 1 aller chercher 1 i or au.:.::: amériques ct d 1 ache
ter aux bourgeoisies "industrieuses 11 les produits manufacturés. 

Nais la révolution industrielle allait secouer l'Europe,; 
L'espagne avait, peu à peu, pGrdu ses colonies et se trouvait forcée 
de s'adapter au mondu tel qu 1il se formait; c'était compter sans 
l'héritage de toute la prospérité économique passée, scms l'héritage 
des structures féodales du passé. Les autres bour:~eoisies avaient 
peu à peu w~né ces structures jusqu'à les détruire. Pas 1 1Espa@1e, 
nous avons vu pourquoi. Elle se devait maintenant do rattraper le temps 
perdu, d'instaurer un Etat à son service. Ce fut au travers de la 
guerre d'indépendance contre la France qu 1elle put s 1unifiei· et es
sayer do se dom1er une constitution libérale • C 1 est la Constitution 
de Cadix en 1812 (il y el'! a eu depuis plus d'une centaD1e). Hais 
puisque les conditions économiques nécessaires à la constitution 
d 1un Etat capitaliste ne se trouvaient pas rém1ies 1 elle eut à lutter 
contre toute une vague de REACTION à ses tentatives. La violence do 
1 1 armée fut utilisée par le pouvoir afin de détruire lAs réactionnai
res. L'Etat "libéral" fut instauré et gardé en place par 1 1 armée. 
C1est ce qui apparaftra tout le long de 1 1histoire d 1Espagne. 

• 
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Ce ci,av3 politiqc'e elevait sr aggraver du ·~ait ds 1 7 inter-
vention da11.s l! arène sociale d: une nouvelle force : le prolétariat. 
G!cst en Cat..:,logr..e: en l3't0 1 que les ouvr-iers du te:h.-tile apparaissent 
su:r la scène :.:; ccJ_al:::, insurgPs ~ mQntr::.nt p«.r là. que :l.e prolétariat naissant 
113 laissera p2~ }Pi non plus J.ss mn.ins libres à la bourgeoisie" L 1 armée 
i11 ti~rv.:.. 8nt un.? nouvelle foj_s, lG généra;_ Zap2.tero massacr·e les ouvriers. 
crest à d..i..rc;; qt:e les eonfl~_t.s dÔjÈ:. e:dstants è.c:·ns la bourgeoisie n-!.en se
ront que plus cc:1fus, ct. plus di:ffic..Ues seront les tentatives qu telle 
fera p;:~u:-c m?ttr-3 ·1 ~ esp"'-gne o.u 11!8;-:1e ;."li 'Jeal.l éconorr.ique que les autres pays 
d 1Eu:rope. 

+ + 

l..D ciébut dH sièc-le trmlVG 1 I Esyagne avec lm n::i_\reau de dévelop ... 
pu::en·C. éco':"lorai..que très f;:,ib).e. ,, Y.B dé7eloppem8nt i'1dustriel qui s 1y mani
i'es le e..::t dÜ à 1 i j .... ,t~:cvention des ca pi taux étrangers" Co sont la France, 
l 'i .Aller:w.gne et 1: .tlg:lsterre qui y e:cpJ.oi te nt J.es m:illes de fer en Biscaye, 
0..8 c~12.-r·o::;:1. m": -~stu-::.iec et au nord de Léon, ::1.9 plomb en E111rcie. 

:O:·r..s las aut:::es pA.;y.:; d: E1ll'O}Je, les syndicats avaient jusque là 
t._, .'!.jours é·c.é c~ 'Jminés par 1 r iïifluznce anarchiste/. Ce furent les libertai
:::·zs qui fonè.è~:en-:. les bo1..L. S(;S .du travails c 1 est encore les libertaires 
qc:.i rr:a~L}unnt à.e J.sur i:nfll.'..Gnce la CGT lore de la Cnarte dr Arniens. Les 
iè.[.:;s do Proud.l1011 1 J. 1' aube elu 1nouvement ouvrier dev.".i.cr.,t leur popu-
1 . t ' t• ' 1-1 ,·, . t d 1 i . ... . t _arl e au co:-~~ ·,_,a 1Slt:8 q,l. e . ' __ '3s pronaJ.8n qu.~n . ouvner reva:L encore 
de 1 1 c.rtic an qu'il a1~rait pu êt:::-e ~ On constate en effet que les idées 
anarchistss c'J.t toujours trouvé leur plus fort s o~ltie~1 che7, les petits 
é~rtisan3 ~ corr1J19 r.;lest lo c.;o.s po'.lr la fédé:;;c tion jur8.ssienne composée 
drho:dogerf:: et q';li .':'ut 1 1 a..îimatrice de 1 1./I.IT bis: 111ntern2.tionale 
Eal~ou...'1.iste. Il faut r.;roi:::-e qœ d 1 être enfermé dans une industrie où 1 1 ou
·:rlr->r se E;ufEt à lu';_~.mê'me g_uant à la création Ci.e son travail: donne 
> cGlüi-ei uno notion de l:individu et de sa aliberté11 que n;a pas 
1 i ouvrj_e.r d 1 us:L.1e, beaucoup plus ma:ï.~qué de tou·(, temps par les idées 
ma.rxistes de cor.mmnisme. Un homme qui travélille seuJ_, n ra pas les 
:nê'roos bec oj.ns CjU! un hollh"!le qui travaille avec cl' autres, c 1 est normal. 
Leur CODC8ption dU 111011de est (YQL:ô..gatoirement diffé:c>ente • 

Tous l:=s syndicats al_laient appuyer la gusrre de 1914-18; 
,-:'J!e'tJl::: q1:o..el~_'L'.8S u..ns cle militants anarcho-syndicaJ.istes s 1 y 
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refusèrent. La plupart d 1entre eux allaient appeler à protéger "notre 
civilisation 11 , et cela fut une des causes de 12.. disparition de la 
tradition anarcho-syndicaliste en France • 

L1 Espagne n 1 a pas fm t la guerre o Les théories anarcho-syndica
listes ne furent donc pas démasquées connue à 1 1 étranger. Peut-~tre 
cela explique-t-il, entre autres aspects, que les idées corporatis
tes des féd8ralistes de Proudhon aient continué Èt &tre adoptées dans 
certaines régions de l'Espagne et not&~nent en Catalogne, où 1 1in
dustrie textile qui y florissait n'était pas vr.?.i:111ent industrialisée. 
Les entreprises y étaient assez petites, boaucoup de familles tra
vaillaient à leut con\Dte et employo..ient dew;: ou trois ouvriers. 
Toutes les conditions pour que les idées proudhoniennes ct bakou
nistos y soieut soutenues avec ferveur étaient réw1ies. 

On peut d 1ailleurs constater que si les profsssions libérales 
(coiffeurs, garçons de café, boulangers, ote •• o) adhèraient à ces 
idées, les régions minières à forte concentration de prolétaires 
(Asturies, Biscaye) ne furent p2.s 11 anarchistas". L'idéologie li
bertaire avait été minée par la densité de ce prolétariat. 

Les idées anarchistes furent aussi Glïlbrasséos par de grandes 
couches de paysans pauv-res, en Aragon, en Extremadure, à Valence, 
régions presque exclusi ver.1ent agricoles. La CNT joua un grand rÔle 
dans la collectivisation de ces terres, qui ne peut servir qu 1à 
nourrir le 11 front 1:mti-f.:1sciste 11 • 

"w seul moyen que le c['..pitalisme ait trouvé pour brÛler 
avec lo fer rouge de l.s guerre les ouvriers et paysans 
pauvres de lD. péninsule ibérique, e. été de faire du sou
lèvement ouvrier de Barcelone, de Hadrid et de tant d'au
tres localités, le signal d'une guerre entre démocratie 
et fascisme. Il fétllait pour cela dom1er aux ouvriers 
l'impression que le front anti-fasciste éttit bien leur 
front do classe, cor,we en 1914 il fallait donner aux 
omr.ciers français 1 1iE1pression qu 1ils luttaient contre 
le militarisme prussien et nux ouvriers allemands qu 1ils 
luttaient contre le tsarisme russe. 11 (1) 

Pour réaliser cette mystification, llEt<:'..t avait besoin des 
11 organisations de la classe ouvrière", FUGT lui était acquise, 

(1) 11 Bilan11 7 Revue Théorique du P.C.I., p. ll80. I'il0 )6. Octobre 
Novembre 1936. 
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la Cl'i!T r3stait à convajJ1crc. La CNT Hmtr<". donc dans lü gmxvernement, 
ses mill tants 1 1 appuy(_;rcmt, mystifiés cxx: rëL~ssi par le problème anti
fasciste. C'es·c dans do tell12s situaticns que se révèle lo. force à 1une 
tl ' . L ' . t ' t 1 d ' 1 ' • 1· 1 1eorle. es .::n<Lrcn .. l.s es 2.ppuyeren··. .e esar:memer'l"C u.cs ;;JJ. J.ces, ::t 
rnilit.::.risat:i.oL de la pr:xluction~ tout t.::elo. parce qu 1ils étaient inca
pables do comprendre le rêle du fascisme, pnrce que leur idéologie 

1 '1 • -1- li 1 ' . 1 l . ~ 1 ' n e·c.alu pas assez so o.e your resls·cer aUXC10CS)1USSéJ.l'iL-Squ 2.Sscne-
rai t au prolétariat le co..~i talis;~lo internation"'l· 

+ + + 

L 1 ::marchisrre, cor.Jme toutes les théori(;S :10 so iJas2nt pas sur 
une str-lcto notion de classe: sur Wl8 analyse marxiste do la so
ciété d 1expJ_oitatio;1 et dos moyens c~.e sa d:isparition, est une des 
émanations cl 1w1e couche sociale sans devenir historiquE.! que constitue 
la petite bom·gcoisie. Aujourd'h1li) la crise dw1s laq_uollo sor~1bre 
1 ridéologie doi:Ii..n<1nt8 n 1 est pe.s sans créer clé:'..ns un certain 1;1ilieu 
pseudo-révolutionn['.ire une quanti té a1);)récioblo d 1 j_d0ologies 
qui, pour opposées qurolles semblent ôtr0, ne s 1on re.JO:~.g11ent pas 
moins sm~ un point déteŒlinant~ la négation du prolé·l:.a:tir,t ct 
donc à.e sa dist2.turo colï.me r,Joyen de so. disparition, Les uns nient 
dans les faits le rBle dÂter!ninant du proléto..ri<lt 7 ct les autres 
subliii1ent l 1ir1portancc de 1 111 ouvrier d;:ms S<l boite n, ce qui revient 
au mGl:lG. Cette dernièrt:J nvision1' va do pair avec une toü.!.lo incom-

éh' . ""1 ' ,'t. 1 l ]' c. pr enslon su ro e u.u pro.Le m''J_:yc comrc.e c~-~~sso us-L-orHlUe. 

Le petite bourgooinio :iïltollo ctue~~-lo est clogoutéo par le grand 
capital tout cm 1 1 enviant secrèter:lOnt. Elle n 1 cc ,,u 1 Lm avenir do 
plus en plus incort2.in dans le capit[Q-'-Si!le privé,- ot cola peut 
1 1 amener à tr@u.vcr cleu.::~ sortes do solul:-ions, dites 11 révolutionnaires". 

Pour les uns 1 c 1 ost 1 1 inst['.uro.tion · d 1m1 régine cnpi taliste 
d 1 Etat qui lui permettrait d 1 épanouir sos talents cb bure.:tucrates. 
Colle-la sème la confusion à.3.ns 12. vraio luttG ~.·évolutionnaire 1 

noyant le prolétariat parmi les 11 potites gons 11 , et revenant 
-co qui GSt sig'l1ificatif- au v-ieil amour cl.e la révolution bour
geoise, le PEUPLE. 

Q,..u;nt o.ux autres, les "désespérés do la vie quotidienne", 
plus ou ï:loins ouvriéristes ot posant le pro'I::Jlèmo cor,ïme lU1 conflit 
11 dirigoan ts ... dir:i.gés 11 , rrsacriîiffilts.~sacrifié3 11 ot autres contro.dic
tions, ils se si tuent pa.J ce no;yon parr,Ji les 11 clirigés 11 ou les 



11se.crifiés 11 ,. cette pirouette fmsé?..11t d'eux dos révolutionnaires. 
Magie du verbe! 

R.I, 4 

L'article qui suit a le ~nérite de présenter une :u1e.lysc 'de 
la si tua ti on espagnole en termes de clo.sse, au mon:ent m~ine 
où les théories libertaires . . amenaient los anarchistes 2-t se com
promettre avec la bourgeoisie • 

.. -- - - - - ...... - ..... - ...... ·- ....... --- .. _ -

•· 
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L1 Al~ARCHISi'lE 

ET LA 

REVOLUTION ES.PAGNOLE 

~ -~ - - - - - - - .,_ 

Les luttes héroïques des ouvriers espagnols r,mrquent une éta
pe dans le développement du mouvement prolétarien international. 
Cette lutte mit fin à la course jusque là victorieuse et ininterrom
pue du fascisme et en même temps elle initia une nouvelle période 
de luttes de classes croissantes • 

l'laiS celle-ci n 1 est pas la seule rais on de la grande importan
ce de la Guerre civile espagnole pour le prolétariat mondial. 
Son importance réside aussi dans le fait qu'elle ait mis à l'épreu
ve les -r,héories et les tactiques de l'anarchisme et de 1 1anarcho
syndicalisme. 

L'Espagne a été de tous temps le foyer classique de l'anarchisme. 
L'énorme influence que les doctrines anarchistes ont acquis en 
Espagne ne peut être expliquée que par la structure particulière 
des couches sociales dans ce pays. La théorie de Proudhon des mé
tiers individuels et indépendants, aussi bien que l'application par 
Bakounine de cette i11ême théorie pour les usines, a trouvé un soutien 
passionné parmi les petits paysans et parmi les ouvriers d 1usines 
ou agricoles. Les doctrines anarchistes ont été embrassées par de 
larges fractions du prolétariat espagnol et c 1est à cela que l'on 
doit la levée spontanée des ouvriers contre l'insurrection fasciste. 

Nous ne voulons cependant pas dire que le déroulement de la lut
te fut déter>niné par 1 1 idéologie anarchiste, ou qu 1 il reflète le but 
des anarchistes. Au contraire, nous allons démontrer que les anar
chistes ont été pmwsés à abandonner beaucoup de leurs vieilles idées 
et à accepter en échange des compromis de la pire espèce. En ana
lysant ce déroulement, nous allons démontrer que l'anarchisme est 
incapable de tenir tête à la situation, non pas à cause de la faibles
se du mouvement qui n'aurait pas permis une application pratique, 
mais parce que les méthodes anarchistes pour organiser les différentes 
phases de la lutte étaient en contradiction avec la réalité objective. 
Ce type de situation révèle des sinülitudes frappantes avec celle 
des bolchéviks russes en 1917. Les bolchéviks russes ont été forcés 
d 1abru1donner m1e à une leurs vieilles théories, jusqu'à en arriver 
à exploiter les ouvriers et le~aysans avec les méthodes capitalistes 
bourgeoises; de rQ~me, les anarchistes en Espagne sont maintenant 
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forcés d'accepter les mesures qurils ont jadis dénoncées comme étant 
centralistes et opprimantes. Le déroulement de la Révolution Russe 
a démontré que les théories bolchéviques nrétaient pas valables pour 
résoudre les problèmes de la lutte de classe prolétarienne (1) ; 
de même, la Guerre civile espagnole révèle l'incapacité des doctrines 
anarchistes à résoudre ces p:r.oblèmes. 

(1) Dans cette phrase et dans la suite du texte, l'auteur établit 
un parallèle entre les r~les respectifs joués par les bolchéviks au 
cours de la Révolution d 10ctobre de 1917 et par les rtnarchistes au 
cours de la Révolution espagnole. Si 1 1on peut effectivement consta
ter que ces deux organisations ont été amenées, à un moment de leur 
action, à prendre des mesures on contradiction avec leur conception 
initiale, on doit toutefois relever les différences fondamentales • 
Dès le début de la Révolution esp2.gnole: et même avant le 18 Juillet 
1936, un des lilots. dr ordre fond2.rnentaux de la Cl\lT a été la réalisa
tion de l'alliance anti-fasciste, c:est-à-dire de 1 1 aba~don du strict 
programme de classe proléta~·ienne au bénéfice de la collaboration avec 
les couches libérales de ln bourgeoisie. 

Cette alliance o.nti-fasc::i..ste dr abord scellée ave0 1 1 autre grand 
syndicat espangol, 1 1 UŒ', (tendance social-démocrate), a trouvé son 
plein développement avec 1 1 entrée des Marchis tes dans la 11 Generalidad11 

(27 Septembre 1936) puis dans le gouvernement Largo Caballero (4 Nov.) 
à c~té des autres fonnations 1e 1 1Espagne républicaL~e (staliniens, 
sociaux-démocrates, radicaux~ etc ••• ). Pour éphér.:ère qu 1 elle ait 
été, elle s 1 arr&te en hai 1937), cette participation des anarchistes 
au gouvernement bourgeois de lu .République a permis de rétablir 
1 1 auto ri té de celui-ci, auto ri té qu 1 il avait complètement perdue 
au lendeiïlain de la réplique victorieuse du prolétariat espagnol con
tre le putch du 13 Juillet, Quant aux réformes. que la CNT croyait 
pouvoir obtenir, gr~ce à sa politique de 11présencA 11 elles sont évider.1-
ment restées lettre-morte pour la plupart~ 

En bref, 1 1action de la CNT pendant la pre1nière am1ée de guerre 
civile a eu pour·effet essentiel de lier les mains du prolétariat· espa
gnol en lui faisant restituer à la bourgeoisie les parcelles de pouvoir 
politique conquises au soir du 19 Juillet 1936. Le ~ernier sursaut de 
ce prolétariat en .I1:l.i 1937 à Barcelone sera facilement écrasé dans le 
sang par les 11 guardias de .Asalto11 d 1un gouvernement auquel participent 
encore les anarchistes... . 

L'action du Parti Bolchévik dans la période qui va de Février à 
Octobre 1917 tranche avec celle de la CNT en 1936-37. En effet, durant 
touté cette période, lragi.tation essentielle dE?S bolchéviks a porté 
sur le niaintien et le renforc8ment desposi tions de clas:,;;e du prolétariat 
face aux tentations de collaboration avec les autres· formations anti
tsaristes. ~Suite de la note page suivante). 

·• 
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Il nous semble important d 1 élucider les er1·eurs COiï1IIlises par les 
anarchistes parce que leur lutte courageuse a conduit beaucoup J 1 ou~ 
vriers ...qui voient clairement le rÔle de traîtres joué par les repre
sentants de la II0 et III0 Internationale- à cr0ire, qu 1 après tout, 
les enarchistes ont raison .. De notre point ~e vue, ce dernier fait est 
danger_auc1 car il tond à accro5:tre la confusion d6ja gra11.de parmi la 
classe ouvrière. 

Nous considérons qu 1il est de notre devoir de démontrer, à par
tir de 1 1 exemple espe.gnol, que 11 e.rgumentat::i.on anarchiste contre le 
marxisme est fe.usse: que c 1 est la doct.rine anarchiste qui a échoué. 
Quand il s 1a'git de comprendre une situation clonnée~ ou de montrer des 
voies et des lîléthodes è.ans une lutte révolutionnaire précise 7 le 
marxisme sert encore de t;uide et s 1 érige avec un contraste frappant 
à eSté du pseudO-lilar.xisme des partis de 12. II0 et III0 Internatio-

nales. 

La faiblesse des théories anarchistes a d 1abord été démontrée 
par les organisations anarchistes, sur la question de l'organisation 
pour la prise du pouvoir politique. ~ 1 ap~ès la théorie de3 anarchis
tes, la victoire révolutionnaire serait assurée et gartmtie en lais
sant le fonctior..neillGnt des usines dans les ITLù.ns· de syndicats, 
Les anarchistes nt ont cl.o:ïc. jamais essayé rJ 1 enlever le pouvc)j_r 
au gouvernement de Front populaire. Ils n 1 ont pas non plus travaillé 
pour 1 1or·ganisation d 1un pouvoir politique des Conseils (soviets). 
Au lieu de fe.ire de ln propagande pour la lutte do classes contre 
la bourgeoisie, ils ont prêché l'harmonie des classes à tous les 
groupes appartenant e.u front anti-·fé:'.scistc. Quand la ~:ourgeoisie a 
commencé à ronger le pouvoir des o:.~ganisations ouvrières, les 
anarchistes ont rejoint le nouveau gouvernement, ce qui, pour les 
théories anarchistes est une importante déviatioi). de leurs principes 
de base. Ils ont essayé d 1 c:::::pliquer ce geste en p l'enant comme argument 

Suite de la note (1) de la page précodente. 
Alors que la CNT a accepté la dissolution des embryons de pouvoir 

politique prolétarien, que constitua:i_ent "les comités de milices", les 
bolchéviks ont constamment insisté sur lo renforcement des organisations 
autonomes de la classe ouvrière russe: les soviets. A pé.'l.rtir d'Avril 1917, 
ils n 1 ont jamais cessé, malgré leur faible auclience au départ et la repres
sion qui s'est abattue sur eux (surtout ~près Juillet) de dénoncer le gou
vernement provisoire que, par bien des points, ont peut comparer au gouver
nement républicain de 1936. Le "marxiste autori tail·e 11 Lénine ne s 1 est ja
mais abEQssé à faire cc qu 1a fait la pure an~ rchiste anti-étatiste Fede
rica r'.iontseny~ participer à un gouvernen~ent de la bourgeoisie. 
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que, par ln. collectivisation, le nouveau gouvernement de front popu
laire ne représenteré'..it pn.s un pouvoir politique comme avant; raais 
simpleÎiient un pouvoi:i.~ éconoFJ:ique, puisque ses membres sont des re
présentants des s;y11dicats auxa_u&.ls appartiennent n1,1ssi des membres 
de la petite bourgeoisie de l:Esquerra (2). L'argur.1ont des anar
chistes est le suivant: puisqt<8 le pouvoir est dans les usines, 
les usine's sont contrèlées pc.:;,- les syndicats, donc le pouïroir est 
entre les mains des ouvriers. Hous verrons plus loin comment cela 
fonctionne actuellement, 

Le décret do dissolution des milices est paru pondé'.nt que les 
anarchistes étaient au gouvernement. L1incorporation des 1ailices 
dans 1 1 armée régulière, la suppression du POU!·~ à l·~adrid ont été 
décrété avec leur approbation. Les anarchistes ont 2.idé à organiser 
un pouvoir politique bourgeois iïlais n 1 ont rien fait pour la formation 
~~un pouvoir politique prolétarien. 

Notre intention n 1est cas de rendre les anarchis.tes responsé'..bles 
du déroulei1lent de la lutte anti-fasciste et de son détournement vers 
tme impasse bourgeoise. D1 <"..utres facteurs doivent $tre incril;rinés on 
particulier 1 1 a.t ti tude passive des ouvriers dans les autres pP-ys • 
Ce que nous critj.quoas le plus sévèrm~1ent ost le fnit que les anarchis
tes aient cessé de travo.illel' pour tme révolution prolétarienne réelle, 
et qu'ils se soient identifiés eu.x-1ï1Ômes au processus <mquel ils as
sistaient. Ils ont ainsi brouillé la uosition des ouvriers contre la 
bourgeoisie et ont donné cours à des illusions pour lesquelles nous 
craignons qu 1 ils n 1 aient à payer eux-mêr·les très cher dé~ns le futur. 

Les tactiques dos anarchistes espagnols ont eu droit à un cer-
tain noml:)re de critiq"Jes d[l.l1S 1B.es groupes libertaires de 1 1 étranger; 
certaines de ces critiques en arriv.ent r.!ê:..no à les accuser de trahison 
aux idéaux anc:.rchiste3. i·iais co:mne les auteurs de ces critiques n 1 ar
rivent pas 2. voir la situc:.ti0n que leurs camarades espagnols sont entrain 
d'affronter, celles-ci restent négatives. 

(2) E'3QüERRA REPU;3LICAiiJA (cr! catalan Gauche Républicaine: parti assez 
hétéroclite, principal représentru1t de la petite bourgeoisie catalane, 
dont la préoccupation principé.'.le est 1 1 autonor.rie de la région par 
rapport au pouvoir central collecteur d 1impôts. C'est le principal 
Parti Cutalaniste. Il faut toutefois remarquer que le sentiment auto
naüriste imprégnait aussi 1 1ensemble des autres formations politiques 
er.istant en Catalogne depuis le PSUC (parti socialiste unifié de Ca
talogne: stalinien) jusqu 1 r.u POUE (parti ouvrici' d'unification mar
xiste: organisation assez proche du trotsl;:ys;;1e, principale victime 
des e::a:ctions staliniennes) et la CNT-FAI pour qui ce sentiment s 1 ac~ 
comodai t fort bien avec le fédéralisme proné tradi tiol1l1fllleiïlent par 
les libertaires. 

• 
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Il ne pouvait en ùtre J.utrer,lcnt. les doctrines anarchistes siaplen10nt 
ne peuvent pas ré;JondrC' au.."< questions que la pratique révolutionndre 
soulève. Pas de pt:~.rticipé?.tion au gouvernement, pas d 7 organisation de 
pouvoir politique, s~r,1dic2.lisation de la production, voila les mots 
d 1 ordre anarchistes cle bnse. 

Do tels mots dierdre ne vont effectivement pas dans le sens des 
inter~t.s de la révolution prolétarienne. Les anarchistes espagnols 
sont rctomlJés dans les prntiques bourgeoises parce qu 1ils ont été 
incapablGs de replacer leurs irréalisables lilots d 1 ordre à d>té do 
ceux du prolétariat, Précisélilent pour cette raison, les critiques 
et les conseillcl'S libertaires étrm1gers ne ·pouvaient offrir de s oln
tions c2..r cos problèi,!eS ne peuvent &tre résolus que sul~ la base de la 
théorie IJar:::iste. 

La posi tioi1 la plus e::-.trèi:11e parmi les anarchistes do 1 1 étranger est 
celle des anarchistes hollandais (sauf los an<:'..rcho-Sj'i1dicalistes hol
landais du l~SV -lJetherlands Syndicalist Vuband) • Les nnarchistcs de 
HollDlldo s 'opposent à toute lutte cmploya11t des ar-DlOS l,Jili taires 
parce qururie télle lutte est en contradiction avec 1 7idéal ct le 
but anarchistes. Ils niont 1 1 e~::istence de classes, En lilÔme to:·,lpS, 
ils ne peuvent s 1 oi'ïpêtJhor d 1 ex!Jrimcr leur SYl"•ll}athio pour les 1nasses 
en lutte contre le f~.scisme. En réalité leur position représente un 
sabotage de 1::-, lutte. I:1 s G.énoncont toute action ayant pour but cl 1 ai
der les ouvriers os1XI{:nols, ·cC;lle que 1 1 envoi d 1 armes. Le fond de 
leur propar~anà.e 0st eolui-ci: tout doit &tre fait pour éviter 1 1 ox
p2.nsion du c0nflit vers cl 1 autres pn;:,rs d 1 Europe • Ils prÔnent la 
résist211Cc passive à la Œ1r'.i"~.di, dont la philoso~}hio, tmduite à la 
réalité objective veut ç'!.ire le. soumission d 1ouvriers sans défeüse 
aux bourroatLX fascistes. 

Les anarch5.stcs rl 1 upposition r.wintiennent que le pouvoir centra
lisé d2..ns la dicté1ture du ~Jrolétariat ou tm corps nlilitaire, mène-
ront à w1e aut.l'C forne de répression dos ;nasses , Les anarchistes espa
gnols ré1}ondent en :f.'r,isant rev.arquer quo em:: (on Espagne) no hlttent 
pas pour w1 pouvoll' politique centralisé; au contraire, ils favorisent 
la syndic~üisation de la production, ce: qui e;::clut 1 1 e.::.."Ploi tati on des· 
ouvriers. Ils croient sériouser.lent. que les usines sont dans len n1ains 
des ouvrie:i~s et qu 1il n 1 est pas· nécessaire d 1 organiser toutes los usi
nes sur une base contro.liste et poJ_itique. Cependant, le déroulement 
actuel a cléja pl'ouvé gue la centralisation de 1<:> production ost entrain 
de s 1instauror ct los anarchistes sont forcés de s 1 ada,Jt,er aux nou
velles conditions, iil&me si c 1 est contre leur volonté. Partout où les 
ouvriers anarchistes négligent d 1 organiser leur pouvoir poli tiquemcnt 
et d 7 une façon centralisée dans les usines et les cm.nm.1.nes, les ro·· 
présent~nts dos partis capitalistes bourgeois (les partis socialiste 
et commwùste compris) ie reprendront. Cela vémt dire quo lés syndi
c2.ts, au lieu d 1 gtre directement contrBlés par les ouvri.ers dans los . 
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usines, seront règleiïlentés à. 1 après les lois et les décrets du go'!+Ver
nement capitaliste bourgeois. 

II 

De co point de vue sc pose la quostiqn: est .. il vrai que les ou
vriers en Catalogne ont détenu le pouvoir duns les usines après que 
les anarchistes aient syndiqué lu production? Il nous suffit de ci ter 
quelques paragraphes do 12. brochure: 11 Qu 1est-ce que la CNT ct la FAI?" 
(Publication Officielle de la CNT-FAI) pour répondre à cotte question. 

11 Lo fonctionnement des usines collectivisées est o.:ux: illains des con
seils d'usines qui sont élus dans une assemblée générale cl 1usine·. 
Co conseil sera for:,!é par cinq à quinze iïleillbres • La durée offi
cielle du mandat dans l0s conseils est de deux nns ••• 
"Les conseils d'usines sont responsables devant l'assemblée 
d 1usine et devant le conseil d'industrie de la bronche en ques
tion. • • La production est réglée par le conseil d 1 usine en con
jonction avec le conseil d'industrie. Il rogle aussi les ques
tions derétributions, des conditions sanitaires, etc ••• 
11 Chaque conseil d'usine désigne un directeur. Dans les usines 
employant plus de 500 · ouv:ders, la nominv.tion doit ~tre approuvée 
par le conseil d'industrie. Avec 1 1 o.pprobation des ouvriers dc:ms 
1 1 usine, chaque usine délè 2,ue un membre du cons cil d 1 usine au 
conseil dr industrie de la 11 Goner<J.lidad11 (.3) • Les conseils d' usi
ne font régu~ièrcaeht un rapport à 1 1 c.sseiïiolée d 1 usine ct· au 
conseil d'industrie, sur leur·activit~ et leurs projets. 
"En cas d'incompatibilité ou de refus de mener à bout les 
instructions, des ;;1embres du conseil d 1usines peuvent è'trc 
destitués, soit par l 1assm1blée d 1usine, soit par le conseil 
d'industrie. 
"Si un membre de conseil d'usine est destitué nt'l.r le conseil d'in
dustrie contre la volonté des ouvriers, cos derniers ont le droit 

'de fo.ire appel dev<J.nt le conseil d'industrie. Le conseil d'in
dustrie de 1~ Generc.lidad décide du cas après avoir écouté le 
rapport du conseil économique général é'.ati-fasciste. 
"Les conseils économiques gén~raux do diverses bra..11ches d'in
dustrie sont co:mposés do quo.tre rapréscntants do conseils 

(.3) Gouvernement autonc:·:lO de la Catalogne. 

.. 

• 
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d 1 usine~ huit représentants des divers syndicats (comprenant de 
façon proportionnelle les groupes politiques) et de quatre tech
niciens. Ces derniers so::1t désignéfl par le conseil économique 
général anti-fasciste. A la tête de co comité se trouve un mem
bre du conseil d'industrie de la Generalidad. 
"Le conseJ.l économ:lq,le général a la tâche suivante: organisation 

--------·· 

de la production~ calcul des coûts, élimination de la concurrence 
entre les usines: réorganisation des méthodes de production, tarifs 
établissement des marchés centrau~~. acquisition des moyens de pro
duction et de la nmtière première. les crédits, l'établissement 
de laboratoires tt3chniques, statistiques de production et de con
sommation~ coordination des importations de matières premières 
de 1' étrangar avec les produits intérieurs, etc. u , 11 

Il n 1est nul besoin ùe se creuser la tête, pour se rendre compte 
que ces ~ropositions placent toutes les fonctions économiques dans 
les mains du conseil économique général. Comme nous l:avons vu, le 
conseil économique général est constitué de huit.représontants des 
syndicats: quatre du consej.l économique antifasciste désignés comme 
techniciens et quatre représentant:> des conseils d 7 usine~ Le conseil 
économique général anti-fasciste fut constitué au début de la révolu
tion et est fonné par ùes représentants des Gyndicats et de la petite 
bourgeoisie ~ !Sd·1· "~: ::cl.. ·.Jtc ~ •.. ) Seulsles quatre délégués du conseil 
d lusine pourraient e·tr·e Con3idérés corr.me dt3S représentants directs des 
ouvriers. Nous n.oton3 plus loin qu:·e!1 cas de renvoi des réprésentants 
du conseil d•usi.nc;: le .:..onst3il d'industrie de la genaralidad et le 
conseiJ. éconoiJi,.que gé::1éral an ti-fas ciste ont une influence décisive. 
Le conseil géné:~al éc~.mor.-:tque peut des ti tuer des c.:-c'lbres d 1 opposition 
du conseil; cbn'Lre cele.,. los ouvriers ::·euvent fai:-e appel au con-
seil d 1 industrie, maj_r; ln. décision repose sur le c.onseil économique 
généraL Le conseil diusine pe:1.t désignel' un directeur, mais pour les 
entreprises plus gr&..l'lè..es ~ le consentement du conseil d'industrie est 
aussi requis , 

Bref, on peut dire que les ouvriers actuellement ne peuvent pas 
dire grand chose sur l'organisation e·:~ le contrÔle des usines o En réa
li té, ce sont les synè."i.cat? qui gouve .. :nent ,. Nous verrons ce que cela 
signifie • 

Ccnsidérant les quelques faits mentionnés, nous sommes incapables 
de partager l'enthousiasme ùe la CNT au sujet de 11l:évolution sociale" 
"Dans les loc.aux arlm:ir..istratifs, pal pi te la v:Le dt une réelle révolu-
tion cons truc ti ve ii écrit Rosselli :lans 11 Qu' est ce que la CNT et la FAI 11 

(pp.J.§-.39 s E<ii.tion aJJ.eiïlt:lr.de) 0 D4aprb nctre point de vue les battements 
de coeur d~une rév-olution :réelle ne pa.J.pitent pas dans les bureaux publics 
mais dans les usines~ Da."ls les bureaux bat le coeur d iune vie différente, 
celle de la bureaucratie. 
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Nous ne critiquons pas los faits. Les faits, les réalités, sont 
"détern:dl1és par des circonstances et des- conditions au dela du contr8le 
de simples groupes; que les ouvriers do Catalo@le n 1aient pas établi la 
dictature du prolétariat, ce n 1est pas do leur faute. La vraie raison 
réside d~s la situation internationale confuse, qui met les ouvriers 
espa~1ols en opposition avec le reste du monde. D~1s de telles condi
tions, il est iMpossible au pr olétariat espagnol de se libérer lui
m~mc de ses alliés petits bourgeois. La révolution était condarmée avant 
~me d 1 avoir réellement COillli1oncé! 

Non, nous ne cri tiquons pas les faits • Nous cri tiquons cependant 
les anar.chistes d 1 avoir considéré les conditions on Catalogne COliliTle 
étant socialistes. Tous ceux qui p~rlent aux ouvriers de socialisme 
en Catalogne -en pe.rt,ie parce qu 1 ils y croient, en partie parce qu 1 il~ 
ne veulent pas perdre le contact et 1 1influcncc sur le mouver.10nt- empo
chent les ouvriers de voir cc qui ost entrnin~dc se passer actuellement 
en Espagn:e. Ils ne cornpre1ment pas les principes révolutionnaires et 
rendent par là plus difficile le développemen~ des luttes révolutiœ111ai
res. 

Les ouvriers espagnols ne peuvent pas se ponnettre de lutter effec
ti vemcnt contre la loi des syndicats car cela mènerait à une autre fail
li te CŒilplète sur les fronts mill taires. Ils n! ont pus d 1 autre alten1ati
ve. Ils doivent lutter contre los fascistes pour sauver leurs vies, 
doivent accepter toute aide sans regarder d 1où elle vient. Ils no 
se demandent pas si le résultat sera le socialisme ou le capitalisme; 
ils savent seulement qu'ils doivent lutter jusqu'au bout. Seule une 
petite partie du prolétariat est consciemlilent révolutionnaire. 

Tant que les syndicats organiseront la lutt0 militaire, les 
ouvriers les soutiendront; on no peut pas nier quo cola mène à des 
compromis a:u;o c 1;;. bourgèoisie, mais c 1 est considéré comme un mal 
nécessaire. Le mot d 1 ordre do lL'. CNT: 11D1abord la victoire contre 
les fasÇ?istes, après la révolution sociale 11 , exprir.1e le sentiment 
encore prédominant parmi les militants ouvriers. !-:ais ce sentiment 
peut aussi ~tre e~Jliqué par le caractère retardé du pays qui non 
seulement rend possible, mais mé'r,Ie conduit de force le prolétariat 
dans des compror.üs avec la bourgeoisie. Il réstllte do cola que le 
caractère de la lutte révolutionnaire subit d 1 énonnos ch.:mgcments 
et au lieu de tendre vors le renversement de la oourgeoisie, elle 
mène vers la consolidation d 1tm nouvel ordre capitaliste. 
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L'AIDE ETRfu~GERE ETRJL~GLE LA REVOLUTION 
- "'~~ ....... -· .......... -·· ··- ...- .,._ .. , .. ·- - -- ..__ -- ..... -- .... " . 

La classe ouv1~è.re en Espagne ne lutte pas seulement contre 
la bourgeoisie f~cistet mais contre la bo~rgooisie du monde entier. 
Les pays fascistes, Italie, .Allmnagne, Portugal et Argentine, sou
tiennent les fascistes espagnols dans cotte lutte avec tous les 
moyens dont ils disposent. Ce fait suffit à rendre impossible la vic
toire de la Révolution on Espagne. Le poids énorme des états ennemis 
est trop lourd pour le prolétariat espagnol. Si les fascistes espa
gnols avec leurs moyens considérables, n'ont pas encore gagné, essu
yant des défaites sur plusieurs fronts, c 1est là le résultat de 
livraisons d 1armos lilodernes par les gouvernements anti-fascistes. 
Pendant que le i•.exique, dès le début, a prêté son aide avec des 
munitions et des armes sur une petite échelle, la Russie n 1a connnencé 
son aide qu 1au bout do cinq mois de guerre. L'aide est arrivée après 
les troupes fascistes, équipées avec des armes modernes itD.liennos 
et allemandes et aidées plus tard par tous les moyens dont dispo
saient les pays fascistes~ ce qui a fait reculer les nulices anti
fascistes. De cela a résulté le. possibilité do continuer à lutter. 
Il en a résulté D.ussi que 1 'Italie et 1 1 Allemagne ont été obligées 
d'envoyer encore plus d'armes et même des troupes. De cette façon, 
ces pays sont devenus d0 plus en plus influents dans la situation po
litique. La Franco et l'Angleterre, inquiètes à cause de leurs rela
tions avec leurs colonies, ne pouvaioilt s.~ désintorosser d 1un tel 
déroulement des évènor.mnts • La lutte en Espagne prend le ce.ractère 
d 1un conflit internationé'tl entre les grandes puissances impérialistes 
qui, ouvertement ou secrètement, participent à la guerre pour dé
fendre d'anciennes positions de dominationou en obtenir de nouvelles. 
Des deux côtés, les :>·:;101ts hostiles on Espagne sont soutenus main
tenant avec des é~rmoc 0t d 1 autres aides matérielles. On ne peut 
pas encore discerner quru1d et où cette lutte vu prendre îin. 

En attendant, cette aide de l'étranger sauve les ouvriers es
pagnols et en rn&r.le temps, la ré-rolution est entrain de rccevoj;r 
son coup de grâ:ce. Les armes modernes de 1 1 étranger 'ont déplacé 
la lutte sur le terrain militaire et, en conséquence, le prolétariat 
espagnol a été soumis aux interêts impérialistes, et avant tout, aux 
interêts russes. La Russie n 1aide pas le gouvernement espagnol pour 
favoriser la révolution, nmis pour empêcher la croissance de l'influ
ence italienne et allemru1de dans la zone méd.i terranéenne • 

Le. Russie essaie de s'implanter en Espagne. Nous ne ferons 
qu 1indiquer comment, de p~r la pression qu'exerce la Russie, les ou
vriers espagnols sont entrain de perdre graduellement leur influence 
sur le déroulement.dos évènements, comment les comitûs de milices sont 
dissous, le POUrt exclu du gouvernement et les mains de la CNT ligotées. 
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Depuis bientôt des mois, on refuse des armes et dos mm1itions au 
front d 1 Aragon du POUh ct d.e la C~'!T q Tout cola prouve quo le pouvoir 
dont dépendent les antifas.-istas espagnols matériellement gouverne aus
si la lutte des ouvrie.:s. J ~LS p2-uvent essayer do sc débarasser de 
1 1 influence russe m::0 s ne, pouvant rien faire sans 1 1 aide russe, et, 
en dernier ressort. 1 ils d.oivont accéè.er à toutes les demandes de la 
Russie. Tant qu(O; lo3 O'lVJ:'ieJ.•.:; ô..e 1! étrangor ne s:; révolteront pas 
contre leur propre bou~geoisio 1 procurant ainsi une aide active à 
la lutte révolut.ior.ncire on Espagne~ les ouvriers espagnols devront 
sacrifier leur but socialiste. 

La cause réelle C:o b. feJ.lli te interne de la révolution espa-
gnole est dans le f<:.it qu.J J.o::> espagnols aient été dépendants de 1 rai
de matérielle des pay::: c~.pit<o.listes (dans co cas, le capitalisme d 1état 
russe). Si la révolution s 1 étondait sur une surface suffisrunment gran
de, si, par exemple; elle r,-:n:~va::i.t se faire en Angleterre, en France, 
en Italie, en AJ.ler.Jagne, en Belgique, alors, les choses auraient un 
autre aspect. Ce n 1est quo si la contre-révolution était ~crasée 
dans les zones indUD trielles les plus importantes , connue olle 1 1 ost 
maintenant à Nadrid en C2.talogne, aux Asturies, que le pouvoir de la 
bourgeoisie serait bFisé. Des troupes de gardes blancs mettraient 
certainement 12.. révolution en d2..ngar, mais no pourraient plus la battre. 
Le pouvoir des troupes qui n~cnt p~s leur base dru1s m1o industrie 
d 1importance sui'fisanteQ ne clu~:·e pas longtemps. Si la révolution pro
létarienne sieffectuait da11::: les zones indust,...ielles les plus impor
tantes, los travailleurs n 1auraient plus besoin de dépendre des pou
voirs capitalistes étrangers. Elle pourrait se saisir de tout lo 
pouvoir. Ainsi, nous dis on.;,· une foiP de plus que la révolution pro- .. 
létarienne ne peut 6tre vici:.crieuse que si elle est internationale. 
Si elle reste confinée dans une petite ré~ion, olle sera ou écrasée 
par les armes, ou. dénaturé~ par les interets impérialistes. Si la 
révolution prolétarienne Of.;t a::;sez forte sur une échelle internationa
le, alors elle n'a pl•1s bosoin de craindre la dégénérescence dans 
le sens d 1 un c~j_t<J.lisne d; Etat ou privé. Dans la partie sui vante, 
nous traiterons d.J.s q_uJst.j_cns qui se poseraient dans ces circonstances. 

LA LU'I"I'E DE CL.I\ESE Df.l..HS LiESPA.Gl\J"E 11 ROUGE11 

Bien que nous a~·i.ons aontré de .... '1s la p:1rtie précédente comment 
la situation internationale forçait les ouvriers espagnols à faire 
des comp:i.~ômissions avec la bourgeoisie, nous n 1 en avons cependant pas 
conclu que la lutte do classe était terminée en Espagne. Au contraire, 
elle continue so~s le couvert du front populaire antifasciste, et 
cela est prouvé par les o..ss<:!.ut.s que la bourgeoisie fait dans chaque 
forteros.::o des comités ouvriers et par le durcissement continu des 
positions du gouvernement. Les ouvr·iors de l'Espagne 11 rouge 11 ne peuvent 

• 
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rester indifférents à ce processus; do leur côté, ils doivent 
essayer de maintenir les positions qu 1 ils ont gagnées pour évi tc r les 
empiètements futurs de la bourgeoisie et pour dormcr tme nouvelle di
rection révolutionnaire aux évènements • Si los ouvriers en Cato.logne 
ne luttent pas contre Jo.s nouvelles avances d3 la bourgeoisie, leur 
défaite co:·,tplèto est cortainc, Si le gou7ernoment de front populaire 
battait éventuellement los fascistes, il utilisera tout son pou·-
voir pour faire reculer le prolétariat jusqu 12. sa position de jadis, 
La lutte entre la classe ouvrière et la bourgeoisie continuerait mais 
dans des con di ti ons bien pires pour le prolét2.riat; parce que la 
bourgcoisie 11 démocr;:;:tique 11 après la victoire sur les fascistes~ 
gagnée p2.r les ouvriers: utiliserait. ensui tc tontes ses force:; 
dans la lutte contre le p:;.~olétariat ,, La désintégration systéma-
tique du pouvoir des ouvriers est en marche depuis des mois; ot 
dans les discours de Cabal.lero on peut cléja reconnaître co que los 
ouvriers peuvent espérer du gouvernement 2.ctuol) après qu 1il 
lui ait donné la victoire. 

Nous avons dit que lé=!. révolution ospagcole no peut être victorieuse 
que si elle devient internationale, }!Ais les ouvriers espagnols ne 
peuvent pas attendre que la révolution conu;}ence dans dr autres ondroi ts 
d 1Europe; ils no peuvent pas attendre 1 1aidc qui, jusqu1à présent; 
n'2. été qu 1un voeux pieux. Ils doivent maintenant: tout de suitG, 
défendre leur cause non seulement contre los fascistes, 1nais contre 
leurs propres alliés bourgeois. L'organisation de leur pouvoir est 
aussi une nécessité urgente dans la situation actuelle. 

Cor,uuent le mouvement des ouvriers espagnols répond-iJ. à cette 
question? La seule orgaïlisation qui clon...'1e une répo:'.'lce concrète à cette 
question est le POt.Jr.i. Il :::'ait è.e la prcpagandc pour 1 r élection cl 1un 
congrès général des conseils, duquel sortira un réel gouvernement 
prolétarien. 

A cela nous réponG.o~s que los fondements pour ur1e telle pro .. 
position, n 1cJd.stent p2.s encore. Les soi-disEmt 11 conseils ouvriers" 
tant qu 1ils ne sont p:1s encore liquidés, sont pour la plupart sous 
l'influence de la Generalidacl qui a un contrÔle serré sur leur compo
sition. H3me si elle avait lieu 1 1 élection du congrès ne garantirait 
pas le pouvoir dos ouvr:i.ers sur la production. Lo pouvoir social 
veut dire davantage que 1-:; sin:ple contrÔle du gouvernement o Ce n 1est 
que si le pouvoir proJét<:::'ien pénètre dans la v:}.e sociale entière 
qu 1il peut sc maintenir lui-même, Le pouvoir politique central, 
pom~ grande que 3 oit son :;_mportance, est silïlplement un chaînon pour 
la position du· pouvoir qvi. a ses racines dans chaque partie de la 
vie sociale. 

Si les ouvriers cloiv'3nt organiser leur pouvoir contre.la bour
geoisie,. ils doivent cormnenc'3r Jeur t:ÎchE: dep1.:.:Ls le fond. 
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Ils doivent d 1abord lib6rer leur organisation d'usines do l'influen-
ce des partis ct des synd:ï..cats officiels parce quo ces den1iers atta
chent les ouvriers au gouvernement actuel et par là à la société capi
taliste. Ils eloi vent o.ss a~re~~ d 1 influencer à travers leur organisation 
d 1usines; chaque secteur d0 la vie so8ialo. Sur cette baso seulement~ 
il ost possible de i.:S:tir le pouvoir prolétarien; ce n 1 est que sur cette 
base quG peuvent trJ.vail.lel' .T!:1 harmœlie los forces do la classe ouvrière. 

1 1 ORG-li.I'ITSATION ECOI'JOEIQU:8 DE TA REVOLUTION 

- -~ ,,~ a-............. ·-· --- ~-· ..... ""- ._ .. ·-· .. _._ ...... ---- ... -. - •--- ...... ._ ............ 

Los 9.uestions de l: organj sation poli tique et économique ne peu
vent pas étro s8pc.rées, Les anarchistes qui niaient Ia nécessité d 1une 
organisab.on ~)ol:_tiquo ~ :"'~ pouvaient donc pas donner do solutions adé
quates au.-x: problèr,Jos <l8 1: o:c'gctJ.1isation économique. fus questions telles 
que la Jiaisc:1 du t:':'avail dans les différentes usinas ou le problème 
de la circulation \los b~.l"l1S sunt desquestions qui ont une interrelation 
dans la r,1osu1·e où :.outcs los d·JllX conce-rnent la formation d 1 un pou
voir poli tique. Los ouvr:i.ors '.'-O peuvent pas maintenir leur pouvoir 
dans les t:sinos sans lv. cc"~s '::cuction d 1un pouvoir poli tique ouvrier 
et ce pouvoil' po)i t~_qtcG 1:o yc·~-: c se maintenir sans 1 1 organisation de 

'1 d' . [ . .. . , , t , , , . t, d 1 conE:e~ s us~ne:s, -~·-'-n;:;)_, <'.);'~1··~::: avo:Lr cernon re .1.a necoss~ e e a cons .• 
truction d 1un pouvoir f0h 0.:-icr:,c 1 D_ se pose aussi des questions sur 
la forme du po-..:voj ~· p':'o.;.é;;_,,_:r·::_en, comment il s 1intègre dans la société 
et comment il a fiCS ~é·o.:::ino.J d.::m3 Jes ateliers • 

Supposo't'-<; ;~c;.c ·L8:: oèi.v:.-:·Lc:.-:::; dans los principales zones industrielles t 
par exe;:nplc on &':.r,;V.l, >'l'E:nr.cont lo p')uvoir et écrasent ainsi en gran~le 
partie le pouvoir mi~_ito.::.re tlc J,a boUl~gGoisie,. Puis on prévient la 
grande mon2.ce de ::i. z c~:::t0:--in:r o l'fais CŒil'llEmt les ouvriers, en tant que 
propriéta5_:ces COii1li~Ul1J ècs ace 1 iorE- eloi vent-ils envisager le problème 
de faire mare:her les 1;1achiù8S on ac<;ord avec los besoins de la socié-
té? Pour ce lv.: on a b:è:cin cl.o matières premières. Iïais d 1 otl viennent
elles? l.::rès que la ,;:~~::-i.ui·i~ a:·~t été fait, où c~oit-on 1 1envoyer? Qui 
en a besoin? 

On no p~J;.:.1-re.it rP.-:-:oud.ro aucun tlo ces problèmes si chaque usine 
devait fonctlonncr ~.solemont. Les matières premières pour les usines 
viennent do toutes les parti'JS du mm do~ ot les produits résultant 
de ces matièresscnt con::omr18:::; dans toutes les parties du monde. 
Comment ]_es ouvriers von"t·<·ils sa voir d 1 où ils doivent obtenir ces ma
tières prmdières? C·.::rmnent Y-Xlt-ils trouver des consonnnateurs pour 
ces produits? Les produits 1:0 peuvent pas être fabriqués au hasard. 
Les ouvriers no peuvent li;-· l'e't' des produits et des matières premières 
sans savoir si les deme vont G'tro utilisés d 1une façon appropriée. 
Pour que la vie éccr:Œnique no so~.t p2.s un échec inllTiécLiat, il faut 
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trouver un moyon de rendre possible 1 1crganisation de la circulation 
des biens. 

C' E;St là que réside la. difficulté. Dans le ca pi talisr.le, 
cette t~che est accomplie par le mo..rché lihrc et au raoyen de 
llargent. Sur lo marché, les capitalistes comme propriétaires d.es 
produits s 1 cl'frontent les uns aux D.ut:.:·es ~ ici, l8S besoins de la 
société sont déterminés: • 1 1 argent est à la nnsure do ces besoins. 
Les prix e.::::priment la valeur appro.::dmati ve cl·J ûGC produits • Dnns 
le coli1IlllllÙsi;ïc, ces :formes économiques qui decoulent do la propriété 
privée et y- sont lié::;: disparaîtront. La question qui se pose est 
donc: comment doit~·on fixer, déterrrLi.ner, J.eo besoins de la société 
sous le COl'lillUiù.sme ? 

Nous savons que le marché libre ne peut accomplir sa tâche que 
d 1 UI10 fo.çon très limitée. Les besoins qu 1 il mesure no sont pas déter·· 
minés par les bos oins réels des §;11S mais pa:c lo pouvoir dr ar;hat 
des possesseurs et par les ·hausses de salaire que reçoit 1 ~ouvrier. 
Sous le communisme: par c.;ontre, co q,.ri.. comptera, ce sera les besoins 
réels des r;l.:~sses et non le contenu des portefcuillos • 

Il est clair maintenant que les bezoins réels dGs masses ne 
peuvent Stre déterminés par aucune sorte di appo.reil bureaucra-
t . ' 1 . " L . ' t' ~que r.1aJ..S par es ouvr~ors eu."{-memes • a prc!inere quGs ~on que 
ceci soulève est, non pas de savoir ~i les ouvriers sont capables 
de réaliser cotte tâ:cho mais qui dispose des produits de ln société? 
Si 1 ton permet à un appareil bur8aucr.:ttiquo dG déterminer les besoins 
des masses, il se créera un nouvel instrUiïmnt de pouvoir sur la clas .• 
se ouvrière. C 1 est pourquoi il ost essentiel qu8 1.:1s ouvriers s: unis·~ 
sent dans des conseils de consoniDiateurs ct créent ninsi ·1 1 organisme 
qui expririlera leurs besoins., la m&me chose ost 7alable dans les ate
liers; les ouvriers, U11is dans les organisations d'ateliers, établis
sent la quantité de matières premières dont ils ont besoin pçur les 
produits qu 1ils doivent fabriquer. Il n 1y a d.Jnc qu:un moyen 'sous 
le connnunisme pour établir les besoins ré.:ùs des masses : 1 1 organi
sation des producteurs et des consornmtr:rurs en conseils d 1 ateliers 
et conseils de consorm:11ateurs. 

Ccpcndants il nE":. suffit pas au.:::: ouvriers do savoir de quoi ils 
ont besoin pour leur subs::i_stance, ni aux atclieJ.'S de savoir la 
quantité nécessnire de matières premi.èrcs. Les ateliers écha!l·· 
gent leurs produits; ceu.::c-ci doivent passer par différentes phases, 
par plusieurs usines nvant d 1 entrGr dnns lo. sphère do consommation. 
Pour rendre possible ce procédé, il n'est pas seulement nécessaire 
cl 1 établir des parts , il faut aussi les adrninistrc1·. Ainsi~ nous en 
venons à la deuxième partie du mécr..nis1;1c qui doit se substi tuor au 
marché libre; c'est·-à-d:i.re la"comptabilit~n socir..le générale~ 
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Cette con~tabilité doit concerner la situation do chaque atelier et 
conseil de consommateurs, pour avoir Ui1 tn.blo::m clair qui permette 
d 1avoir une COlli!aissance s~r3 des besoins et des possibilités de la 
société. 

Si 1 1 on no peut pas rasserabler et centraliser ces données, alors 
toute la production sera submBrgée dru1s le cha.os quand seront abolis 
la propriété privée et avec elle le marché libre • Le marché libre no 
pourra ttre n.boli que par· l'organisation de la production et de la 
distribution des produits par des conseils de producteurs et do 
consommntours, Gt par l'étab:,isscmont d 1une comptabilité centralisée.., 

Nous avons vu qu 1 en Russie, le !!marché libre :r s 1 ost maintenu 
à 1 1 encontre de toutes les n1-c.sures de suppression par les bolchéviks, 
parce que les orgeJ1eS qui ét.-ient supposés les dépasser ne fonctionnè
rent pas. En Espagne, l'impuissance des organisations pour b~tir une 
production c01mnuniste est c1nircment démontrée par 1 1 e:xistcnco du 
marché libre. L1 ancienne for-..uo de propriété a 1nmntcnant un autre visage. 
A la place dG la propriété personnelle dos moyens de production, 
les syndicats jouont en partie le ré'>le des anciens propriétaires, sous 
une forme légèrement r.1odifiée. La forme ost changée~- mais le système 
reste. La propriété en tru1t que telle n 1est pas abolie. L'échange des 
raarchandises ne disparaît pas. Voici le grand dru1gcr qu 1affronte à 
l'intérieur la révolution espa@1olo. 

Les ouvriers doivent trouver une nouvelle forme do distribution 
des biens. S 1ils mainti enncnt les fonnes courm1tes 1 ils ouvrent lar
gement les portos à une restauration complète du c<:Lpi talisme • Si 
jamais les ouvriers établissc.lent une distribution centrale des biens3.. 
ils auraient interé't à ;,1ni.ntanir cet appareil centrai sous leur contro
le; c<:Lr cet appareil créé da-..-.s le simple but cl 1 établir des registres 
et des statistiques aurait la possibi:ité de s 1approptier les fonctions 
du pouvoir et créer pour lui-même un imJtrumont cOGrcitif pouvant é'tre 
utilisé contre les ouvriers. Ce processus serait le premier pas dans 
la direction cl 1 un capitalisme d 1 Etat • 

LA PRISE EN CHARGE DE ~.A PRODUCTION PAR LES Sl1\IDICATS 

Cette tendéll1ce a été cl::ri.rement discernée en Espagne. Les permanents 
syndicaux peuve~t disposer d~ 1 1appareil de productiono Ils ont aussi 
une influence decisive sur les form<:Ltions mi}j_taires. Lrinfluence des 
ouvriers dans la vie éconoDQquo ne va pas plus loin que l:influenco 
qu 1ont leurs syndicats; et 0n peut prouver combien cette influence ést 
limitée pur le fait quo les mesures syndicales n 1 ont pas réussi à 
n~ner une aggression sérieuse contre la prop~été privée. 

• 
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Si les ouvriers prennent en charge 1 1orgru1isation de la vi~ 
écono1nique, m1 de leurs prenûers actes sera dirigé contre les parasites. 
Le fa.i t quo toute chose puisse ~tro achetée avec de 1 1 argent, que 1 1 ar
gent soit le pouvoir 1ne.gique qui ouvre toutes les portes, aura dis
paru. Un des prc1niers actes des ouvriers sera donc, sans doute~ la 
création d 1une sorte de bons de travail. Ces bons ne pourront etre 
obtenus quo par ceux qui accor.1plissent un tr<:'.vail utile. 11 fus mo-
sures concernant les vieillards, les rnalades, les enfants, etc ••• 
seront certainement nécoss aires 11 • 

En Catalogï10, cela n 1 est pas arrivé. L1 argent deilleuro le liloyen 
d 1 échange des biens. On a introduit u..r1 certain contrBle sur la circu
lation des biens qui n 1 a cu quo faire dos ouvriers qui devaient 
apporter leur 1;:rdgre possession au Eont de Piété, pcndéU1t que les 
propriétaires do maisons, l)D.r exemple, avaient des revenus garan-
tis qu r ils n r avaient pas gagnés, de 1 1 ordre de 4 ~- de leur c2..pi tal 
( 11 1 tEs pagne 2..nti-f2.scis-:.~o 11 Oct.). 

Evidelilmcnt, les syndicats ne pouvaient pas prendre d 1 autres lïlesu
res cr..r ils r-turaiont mis en danger le front tu1i anti-fasciste. 
On peut aussi penser -si 1 1 on en croit le c~œactèro libertaire de la 
CNT- qu 1ils reprendront suremcnt cc qu 1ils ont perdu, une fois 
qu 1ils o.uront vaincu les fascistes et accompli toutes les réformes 
nécessaires. Eais quiconque raisonne de cette façon fait les mgmes 
erreurs que les différentes sortes de bolché-viks, de gaucho ou do 
droite f Les mesures e.c.Jomplies jusqu'à présent prouvent clairement 
que les ouvriers n 1 ont pas le pouvoir. Avec quels arguments va-t-on 
défendre que le m&me appareil syndical qui aujourd'hui domine les 
ouvriers vn leur donnar volontairement ·le pouvoir une fois accomplie 
la défaite du fascisme 7 · 

La CNT est certainement libertaire. I4Ôme si nous supposons que 
les permanents de cette organisation sont pr~ts à e.b;;mdonner leur 
pouvoir dès que 12. situf',tion militaire le permettra, qu 1est-c() qui 
changera réelle;ïlent? Parce que ce n 1 est pas un leader ou un autre 
qui a lG pouvoir; le pouvoir est dans les mains du grand appareil 
qui est composé d 1 innombrables francs-tireurs qui dor,Jinent les 
positions-clés et les moins importantes. Ilssont capables, si on les 
chasse de leurs ·postes privilégiés, de bouleverser complèteroent'la 
production. Voici soulevé le mgme problèlil.e qui eu:b un rSlo si impor
tant dans lo. Révolution Russe. L'appareil bureaucr2..tiquo sabota la 
vie éconor,Jiquc entière t211t que les ouvriers eurGnt le contrSle des 
usines : il en est de 111ÔmG pour 1 1 Espagne • 

Tout 1 1 enthousi:::smo quo mmri.feste la CNT pour 1 1 idée du. droit 
à 1 1 autogestion dans les .:~teliers 1 n 1 emp~che pas que ce sont les 
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comités ;;,;)Tdic:am;. qui:> Gn Ia:..-c, ont p:cis ln fonction de 1 1employeur et 
qui par conséquent doj_vcnt jouer le rÔle d 1e.:xploitcur du travail. 
I.e système è.e travail snJ.é'.rie.l est encouragé en Espagne. Il n'y a qu 1un 
aspect de change.·; lo trnvril salcné était avD.nt au service des ca .. 
pi tali.st-<?s, lïlaintonant il ost au servi cG des syndicats. C01mne preuve, 
voici qnelqw3s citations c:e 1:L1E.:;pagnc anti-fasciste" E0 24 1 20 Novom ... 
bre 1936 ~ un a:rJ.:.iclo intJ:Lulé · 11 La Révolution u 1 organise oJ~e-m$mo 11 

"i.3 nlonum or ovin cial do G~·cnadc s 1 ost rét1ni à Guadix, du 2 Octo
bre ;u J.t. CJiob:ro l9.36, et a 2c~o:9t.é les ré::>olutions suj_vantes: 
5, Le cœ;ùté d'union des syncLLtats contr6lera 12.. production 

do.n~ son eneomLlc. (Liag:dculturc colïlprisc). Dans cc but, tout 
:, e m!J.té:"'icl néccssnire U 1:Œ: scma-1_J.les et à la moisson sera à sa 
f.iS:JOSi tien, 

6.- Comne base pour travaill-3r avec les autres régions, chaque 
co11mùssion doit rendre po.s;:;ible 1 1 éche.nge de marchandises en 
~0r.::yar.::u1t les vt:t..lours ci.cs produ.i:l:.s d 1 après los prix en cours. . 
7 ~ Poï.:ë.ï."' faciliter le t:c:>..vé'.il, le cami té doit noter statisticr.lemcnt 

colL"C qui sont aptes pour le travail et cou;;c qui sont in<>.ptes car 
il dvi t Sé'..voj_~ suT c;,1:9l po-:entiol do tra't"ail il peut compter ct 
con~r.:;nt c1o:~t étrc ro.t:: .. onnéc ln nourriture d 1 ~près la grnndou.r 

- C:.C'S i'~'..l'llilJ.GS < 

D. I..a tcœr0 c:!1:üsqu8o ost dEÎclaréG propriété commune. Auss:_ 1 

la t::;:cro cl.o ecu:;: ~.'Ji or~·~ we CCè1J':tc~_té physique et professj onJ,ol ... 
le s•.1ffis2..nt~:, lJEJ 1=-out. Gtrc saisie . Ccr::i. pour obtenir t·~-.o l'CT!~c.-
biJ2.t~; ma.:::ir::Ulil. 

(En outre; ltt te:c.t·1 d.es petit& l;~~·opriétair·es 
C n_,.,;f"".-.,~~~ L ('"• ... ~·~-(:. , .:.L "';t'"' "'C~ ., 1" -0 J.·-'"''--1 -...Co....~ él.. - <.J. -".J ·~ C:0 •• t.. C :r ~ <..c ~.oOll.p l.e 011 
de J. 'J S'ft' ot. c~o 1! 'J::;l') H 

no peut pas Él't:'::'o 
présence des organes 

Cos résolutions ,~,Ji VGnt Ôtl1 o com::>rises conJ!lle une sorte de plan 
d! après lequel le ccr.~:: ·~é t:!l U!1:Ï.Ol1 dE;S syndicats ore;ru1isera la. prod.uc~· 
tiop~tift;i..q on mGn:: ·~·ŒilpS r;ou::; dcvonc .fa:l.rc rer,w.rquer quo la direction 
dec1oncroprisos aus-=:J bien que celle cie::> grandes otl doit être ga:c;mtie 

.... 'li' , . ~ 1 1 . d . . , une T:n ~,a::; ::!. ·c.r'l Dl<:!..-"a.i11Ui.1l ros·t..cra. aans GS mm.ns cs anc:~.ens pro:tJrle-
tair0s ~ :r...o re;;to de .1 n te.c:ce doit Sùl"'"l:ir pour dGs buts CŒïnnunautm.res. 
Cola Yeu·:, dire q11 1 one d.o:ï_t éitre placée sous le cont.rdle des COlill~Jis
s:'L0]13 ,lu ·'\Y11<.::i.c<::.t~ Plus ·(.ard. le C:Œ.ri.té d !union des syndicats obtiendra. 
le ccntrb'J.c su::- l.:.1. productiol; dans s.:t totc..lité.; i•:ais ~as un mot n 1 :~~
diqt:e lo rÔ'le quo doi 'ront j01.'.Jr J.es producteurs eux-moliles dans ce nou
vel ordre do production. Ce problème ne semble pas exister pour 1 1 UG'l'. 
POur eux: il ne s 1 agit. que de 1 1 établissement d 1 une autro directj_on, 
à savoir la d~roction d1.l CC'Init8 è.o 1 1Union des Syndicats qui reste en
core sur la b<:'.se du travail à ga gesn !l.ussi~ la question du maintien 
du système salnrinl dé tcrmir:e·""l>-il le développGment de la révolution 
prolétarienne~ SJ .. les ouvriers demeurent des ouvriers salc.riés cornmc 
ils l' é-~.aiont avant, 1n8'me sj_ c 1 est au service d 1 un CŒŒi.té établi. pa:b 

:'-, 
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leur propre syndicat, leur position dans le système de production 
demeure la même. Alors, il se pose la question: jusqu t à quel point 
peut-on représenter le syndicat comme le représento.nt réel des tra
vailleurs? Ou, en d 1autres termes, quelle influence ont les ouvriers 
sur les corü. tés centraux des syndicato qui dominent la vie économique 
dans sa totalité. 

La réalité nous ensei~1e que les ouvriers perdent toute leur 
influence ou tout leur pouvoir sur ces organisations, même si, dru1s 
le meilleur des cas, tous les ouvriers sont organisés dans la Cl\TT ou 
1 1 UGT et sr ils élisent leurs comités eUX-J.ïl§mes. Car les syndi·cats 
chru1gent graduellement à mesure qu 1ils fonctionnent comme organes 
autonomes du pou\loir. Ce sont les comités qui formulent toutes les 
normes de production et de distribution sans être responsables · 
devant les ouvriers qui les ont élevés à ces postes, et ne peuvent 
en aucun cas être révoaués si les ouvriers le désirent. Ils obtiennent 
le droit de disposer dè tous les n10yens de production qui sont néces ... 
saires au travr.il aussi bien que des produits, tandis que 1 1 ouvrier 
ne reçoit que le montant du salaire défini d 1après le travail accompli. 
Ainsi, le problème pour les ouvriers espagnols est, jusqu'à présent, · 
de préserver leur pouvoir sur les comités syndicaux qui règlent 
la production et l;J. distrjbution. Or, on voit que la propagande 
anarcho-s~1dicaliste prône le contraire: les anarcho-syndicalistes 
maintiennent que tous le.s obstacles seront surmontés quand les syn
dicats auront en lîlélins lu direction de la production. Ils voient le 
danger de formati on d 1une bureaucratie dans les orgmes do 1 1Etat, 
mais non dans les s~rndicats .. Ils croient que les idées libertcaires 
rendent impossible un tel processus. 

Hais au contraire, il a été démontré ··et non seulement en 
Espagne- que les nécessités matérielles font rapidement oublier 
les idées libertaires. l·~me les anarchistes confirment le dévelop
pement d 1Ul1e bureaucrat:::..e. 11 LiEspagne A.11ti-Fasciste 11 , dans le N°l 
de Janvier, contient un article pris de 11 Tierra y libertad 11 (or
gane de 1·a F.AI), dont nous citons ce qui suit: 

"Le de:rnier plenum de la "Fédération Rég;ionalc 11 des groupes 
anarchistes en Ca·;~alogne a dévoilé la position de 1 1 anarchisme 
pour répondre aux exigences présentes, Now> publierons toutes 
ces conclusions ave a de courts cor.nnentaires • 11 

L'extrait suiv~nt est pris de ces résolutions cor.m1entées: 

11 4. Il est nécessaire d 1abolir la bureaucratie parasitaire 
qui s'est grandement développée dans les organes de ltEtat." 
11 L1Etat est 1 r éternel bercea.u de la bureaucratie. Aujourd 1hui 
cette situ<J.tion devient sérieu:e. Elle nous entrafne dans un 



52-

courant qui i.net la révolution endanger. La collectivisation des 
entreprises, 1 t établissement de conseils et de commissions est 
devenu le sol fertile pour m1e nouvelle bureaucratie qui s 1est 
développée à partir du sein des ouvriers eux-rolêmes. Négligeant 

· les tâches du socialisme et n 1 ayant plus 1 1 esprit de la révolu
tion, ce.s éléments qu:i. dirigent les lieux de production ou les 
industries en dehors du contrôle syndical: agissent fréqum,Jment 
comme des bureaucrates avec une autorité absolue, et se compor
tent corrnne de nouvoau..x r11aÎ'tres. Dans les bureaux nationau..-v;: et 
locaux, on peu:. observer la croissance de ces bureaucrates. Cet 
état de choses doit prendre fin. C1est la t~che des syndicats 
et des· ouvriers quo c>: construire un b2.rrage contre ce· courél!lt 
de burcaucratisme. C1 ost 1 1 orgruûsation syndicale qui doit ré
soudre ce problème# Los paraaites doive~t disparaitre de la 
nouvelle sociSt'é. l'Jotre devoir urgent est do CŒHmencer la lutte 
avec nos arr;;os les plus puisseJltes ct sans délai. 11 

Hais chasser la .bureaucratie à travers les syndicats, signi
fierait chasser le dénwn avec Belzébuth, parce que ce sont les condi
tions du pouvoir et non des dog:tïleS idéalistes qui déterminent le 
déroulement des évènomcnts • J} ano.rcho-syndicalisme espag:t1o:;., nourri 
de doctrines é.Ularch:Lstes, se déclare lui-m6'me pour le c01mnm1isme 
libre .et contre n iimporte quelle sorte de pouvoir central; cepe.1dc::nt, 
son propre pouvoir est concentré dans les syndica·ts, et ct est par ces 
organisations que les ru12rcho-syndicalistes veulent réaliser le 
col111JlU.'1isme 111ibre 11 ~ 

L t AN.ARCHQ • .S YJ:WI GAUSi :.E 

..... oc-• ,.... ........ -.J • ... ,.. - .. ·- ~,.. ··-· .__. --

Ainsi, nous avons vu que la pratique et la théorie de 1 1anarcho
syndicalisme espagnol sont complètement différents. Ceci était déja 
apparu quand on a vu que la CNT et la FAI ont pu s 1 affirmer gr~ce à 
l'abandon de leur attitude anti-politique cl 1a.vant; on voit maintenant 
se refléter la m@"me chose au sujet de la structure 11 économique"· de la 
révolution. 

Théoriquement, ils sont à 1 1 avant-g[l.rde d 1tm communisme 11 libre 11 •. 

CependaJ:)t 1 pour a1~1cne!' les .entreprises "libres" aux inter8'ts de la 
révolution, ils sont oblif:.és d 1 e.rracher leur liber-cé à ces entrepri
ses et de subordonner la production à une direction centrale. La pra
tique les contrair!t ~\ aba11donner leur théorie, ce qui signifie que la 
théorie ne s tadapte pas à 1.:1 pratique. 

Nous trouvcroi1s 1 1 G~rplication ·de cette différence si nous ana-
lysons à fond cos théories de cormuunisme 11 libre 11 qui sont, en dernière 
analyse, les concèptions de Proudhon, adaptées par Bakounine au..'cméthodes 
de production modernes,_ 

•• 

•• 
• 
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Les conceptions socio.listes de Proudhon, parues il y a co nt 
ans, ne sont que les conceptions idéalistes du petit-bourgeois qui 
voyait dru1s le. concurrence libre entre petites entreprises, le but 
idéal du dévelo~)pel~lOnt économique. Lo. concurrence libre devait au
tomatiquement s uppri1ner tous les pri vilè s;es venant des monopoles 
d 1 are;ent des banc1uec et les monopoles de 1 1 Et.at. De cette façon, 
le contrôle d' 11 a.u-de:::sus 11 devait devenir superflu; les profits 
disparaftraicnt et chactm recevrai".:. le 11 produ.i:t- entler de son tra·· 
vail11 , parce que, dr après Proudhon, les profits no sont faits 
qu 1 à travers le iïlonopcle des gréilldes affe.ires de cor.n;1erce. 
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11 Je n rai pas 1 'intention de supprimer la propriété privée mais de 
la sociaJiser; c 1est-à-dire, de la réduire à de petites entreprises 
et la priver de son pouvoir. 11 Proudhon ne condanme pas les droits de 
propriété en tant que tels; il voit la 11 liberté réelle 11 dans la libre 
disposi tien des fruits du travail ct condrum1e la propriété privée 
seulement en tant que privilège et pouvoir, droit du r11aftre à la 
propriété privée. ( 11 Prouàhon et le socialisme" Gottfried Salomon 
p. 31). Par exemple, pour éliminer le monopole de 1 1argent, Prou
dhon avait ima~;iné 1 1 établissement d 1 une banque de crédit central 
pour le crédit mutuel d.es producteurs, éli.nlin::mt ainsi le co~t 
de 1 1 argent crédit. Cela rappelle 1 1 affirmation de 11 L1Espe..gne 
.Anti-Fnsciste 11 du 10 Octobre: 

"I.e syndic::'.:\:. CE'l' des employés de lr. banque do crédit de 1-.:adrid 
propose la trru1Sf(,rmrttion irili.~Jédiate de toutes les banques de 
crédit en des institutions de crédit gratuit pour la classe 
ouvrière, c! est-à-·à.ire contre une colilpenso.tion annuelle de 2 1v ••• 

11 

Cependru1t, l: influence de Proudhon sur la conception des anarcho-
syndicalistes ne se linnte pas à ces questions relativement sans · 
importance. Son socié:~lisne constitue fondamentalement la base de la 
doctrine ru:w.rcho ... syndicnliste 2.vec de légers changements en rapport 
avec les candi ti ons lilodernes de 1 i éoononlio hautement industrialisée. 

La conception de la CNT classifie silirolement les entreprises dans 
des unités indépendantes Jans leur 11socütJlsme à libre concurrence". 
Il est vrai que los anarcho-sjmdicalistes ne veulent pas revenir à 
1 r échelle de ln pet.i te entreprise • Ils proposent la liquidé'. ti on dos 
petites entreprises, ou bien de los laisser mourir de mort naturelle 
quand elles ae fonctionneront plus asse~ rationnellement. Cependant, 
si on rerrrplace leE: 11peti tes entreprises 11 de Proudhon par les 11 grandes 
entreprisesrr ut los 11 artisansrr par les rrsyndicats ouvriers 11 , on n un 
tableau du socialisr11e de la CNT. 

LA NECESSITE D 1 UliJE PRODUCTION PLANIFIES 
...-. ..... ......... .. . ~-- ..... •. "' ... ,... . . . . .. ..... .,.... ..... ~... .... ..... .. . .. .... . . . ... 
E.1 ré.:~.lité, ces théories sont utopiquGs. Elles sont particulièrement 

inapplicables aux conditicns de 1 'Espagne. La libre concurrence, 
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à ce stade do développement, .n 10st pas possible d 1ooo :::.'açon durable 
dans 1.m état de 6Uerre et de chaos COlilli10 en Catalo2;11e. Là où un cer
tain nombre d 1entreDrises ou de communautés entiè::ces se sont libérées 
et sont devenues indcpondantGa du reste du système productif -en 
réalité seulement pour o:.;:ploitor les consommateurs do leurs prod.uj_ts
la CNT ot la FAJ doi vont maintenant souffrir les conséquences do leurs 
th ' . ' . Il ' , ' ., '"' ' ' ~ . eor1es econor::::. .. ~.,·:Y.:. . s om:, e·c,e :r.orces ete: rcl·Lro co p2.s pc.rco quo 1 

autrement, une lutte dG tous contre tous pé'.:t.'éÜSS2it. inÜvitablo, co 
qui 2.urai t été tr6s d0 . .ngorou~~ dans tm ii!Oi~:ent où la guorro ci vile do~ 
mandait une union do toU"!~es 2.os i'orces. Ils n 1 on·c d 1 .?.utre issue que 
celle déja appliqï.tée pJ.r 1. s bolchévilcs ot los socio..ux-démocrG.tos ~ 
à savoir: abolii.ion do 1 1i:ldéj)ond<:mcc des e:;::t::copriso::-: et leur subordinna
tion à une direction écono1~Jiauo centrale. L 1Lmort.é'.nce de cot acte 
nt ost pas diminuée par le fait quo cette clir,:wtion s 1 éto.blisse à tra
vers leurs propres synclicé:':ts. Si. les ouvriers ne sont pas autre chose 
que des ouvriers salariés d;ms lo systè1w de production centralisé: 
ceci n 1 est -n 1 m~ déplaise 2. la CNT- qu r un systèm-3 fonctionn<.'.nt sur 
des principes c2picaJ.istes. · 

Cette contro.diction entr0 la théorie 2l12.rcho-syndicaliste et sa 
pratique ost en ~Jo.rtie clûo à leur ~.nca1Jacit8· do trol'vor une solution 
aux problèmes los _t)lus j_Flport-::.nts do 1; ré-rolD.tion pl'olétarion .. nc quant 
à 1 1 organiso.ticn éconOl,Jique ~ à savoir: ·~OlilJ.îloni:; 1 et de quelle façon soro. 
déter;ïliné le partar~e du procJ:uit total pom· chac~uo !:10Flbro et participant. 
dans le système productif? D 1 :1près la théorie &.n;.œ"cl1o-S;)-'11clicaliste, 
ce partage devrait être dét.::;r;~liné :xu· los entroprisos indépendantes 
d'inàividus libres, nar J. 1intervontion elu 1:canital libre 11 ,à travers • x • 

la productiol:. pour le !.1::-.:ï.·c11é et ln restitution intégr2.lo do la vo.leur 
produi to po.r 1 1 intor:·h~d:i.air8 de 1 1 éci1o.ne;c. Co lJl"'incipe fut ïllaintonu· 
mê;nc quand, l:.:t nécossi té d 11.me y:>roduct:i.Oil planifiée -at pa~ consé.:. 
quent d 1 une comptab:.li té centrale- était 8vid:::mte. Los é:'narcho-syn
dicalistes voient la nécessité de plar!.ifior 12. vic GC0!1ŒîiquG e>t pen-· 
sent quo cola n 1 Gst pas faisahlo :.::ans une co1rC.ralisaticn do rcg,:istres, 
it;~pliq1kwt uno orge.nisatlon statistique doL> fad~cmrs productifs ct des 
besoins sociaux. Cependant, ils née;Jigont de donner une ;Jase à cos be
soins statistiques. C1ost un fait établi que des recherches sur lu pro
duction no peuv,.mt po.s ~trc faites st.:~.tistiquomont ot qu 1 on no pout pas 
organiser la prod1.~ction sm· '.mo b;:;.se ~)lanlfiéo s ril n 13r a pas une 1mi- · 
té de mesure qui puisso Gv."3 alJPliquéo aux produits • · 

LES BOLCHEVISTES CŒJTJtŒ; LE HODE DE FRODUCTIŒT COi·1·illlJISTE 

Lo communis;..1o ilïlDliquo lé'- ··Jrodnction d f ;,·;Jres les bos oins des lar
gos masses. U>. question: quelle .c qu~ntité peut" ê'tro consommée par los . 
indi iridus et col<rrnont doit-on distribuer déms les différ8ntes usines los 
matières premières et les produits smü-finis no peut i3"tro résolue par 

• 
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1 1 utilis o:Gio!l. do 1 1 argent cor,Jmo dans le système célpi talisto. 
1 1 argent ost m1e eJ::prossion do certélinos relations de lél propriété 
privée. I,l argent assure une certcino pélrtie du produit social à 

- 55 

son possesseur. Col2. ost aussi vréli pour les indi. vidus quo pour los 
entreprises. Il n 1y a pas de propr:i.été privée sous le communisme, 
néalïJmoins, chaauo individu aurél droit à 'LU1e cert2.ino iJartie du bion 
sociéll pour sa ·consomraation et chaque usine devra avoir accès .::..~n;:,,1atiè
ros premières n8cessa..i.res ct aux moyens do production. Connnont cola 
doit-il être accœ1pli? Los anarchistes répondent souleiïlont vaguer.1ont 
en signalant les m8thodc.;s statistiques. Cela touche m1 problèlüo très 
difficile do la révolution prolétarienne. Si los ouvriers sc fiaiul.t 
simplement à Ul1nbureau statistiquo 11 pour détor!,iincr lem~ part, ils 
créeraient "LU1 pouvoir qu 1:Us nepourraiont plus contrÔler. 

Nous avons ici affaire au problème suivant: coFJ.ment est-il possi-
ble de s 1unir 1 d 1accordor ces deuxprincipos qui semblent contro.dictoi
res à prOlïiièr~ ~o: à s2.voir, ~-O~':._.l.e. p_o_l!.v.o;:L.r.. _a_U?S .O:U.V!.i.~!.s_, ce qui 
implique 'W1 feder2.lisme développe, et .cliT53_<?~.i~o~l..lJ.l.é1f~i_f.i._e.e. _d;e_ .~ 1 .C:-1.c_<~.n_op_P-!3. 
qui est identique à m1e centralisation mctreme? Nous ne pouvons repondre 
à cette doubla quostion qu 1en considérant les vrais fondements de lo. 
production sociale dans s2. totalité. Los ouvriers apportent à lo. socié
té m1e seule ot môme chose, leur force do trav2il. D~:ms tmo société 
sans exploito.tion, comme la société COl11ll'W1istG, la setÜG mcsurG vo.la
ble pour recevoir de la société les moyens d 1o.xistonco est la force 
de travail do;}néo à la société. 

Pendant le procossus do production, les matières premières sont 
converties on P~archandises par la force de tr.;wail qui vient s : :r 
ajouter. U11 buroo.u statistique sornit complètement incapable de nos 
. d ' 't . l t• .L , d t '1 . , d " . Joura e Cle ·cnmner o. qué'l1 ·J.~,e .e ro..vaJ. mcorporee ans un cor·~,D..ln 

produit. le produit est passé par beaucoup de r,Jo.ins, en outre, 'Lli1 
noElbre iiiJmense do :;1achines, outils, r!latières premiè~res ct de produits 
. l , t , ' ; 1 ; d f b . ' . C" 1 • 1 ' . bl ' J.nac 1evcs on· e-c.e er.liJ oyes ans sa ·a rJ.cn-cJ.on. û J. es·c possJ. o a 
un bureau s'Catis i:.iquë cen-(,ral d 1 assembler les données nécessaires pour 
un tableau clair 1 coi,ll)renant toutes les branches du processus de pro
duction, les entropri.sos ou les usines sont bion lïlioux placés po"Lll~ 
déter1~iiner la quantité de travail cristnlliséo dons lesproduits finis 
en co.lcul2.nt le tel,Jps de travail incorporé do.ns los matières premières 
et celui l}ui est nécosso.ire pour la production do nouvelles Til[ :cchandi
ses. A partir du r,Ioment oi toutes les entreprises sont reliées entre 
elles dans le processus de production, il est facile à une entreprise 
indi viduclle de déten:iinor la quanti té totale de temps de travail né~· 
cessaire pour un produit fini, en se basant sur les données disponi
bles. :iJ.eu:;~ encore l il ost très facile de e;t>.lculer. ~o. -~-lilP.~ .. ct~ .. :t.r.a.v:-?:.~.1. 
~.<].cj_a.J.. }'~oy_~~~ on di visant la quanti té du temps ~o travail employé par· 
la quantite de produits. Ceci est le facteur deterniinant final pour 
lo cons OiiJmateur, Pour obtenir un produit, il n 1 aura qu r à prouver C!U 1 il 
a donné à la société sous "LUl.e forme différente la qum ti té de temps 
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de travail cristallisée dans le produit qu 7il veut consm;uner. 
Ceci exclut 1 1exploib.tion. Chacun reçoit co qu 1il a donné, chaclm 
donne ce qn 1 il roçoi t: c 1 est-à-dire, ln _lï~é'r~e .• cll!-.:'l!~.i_t.~ Ac. :~e}il.l=?_S~ ~dp 
travé,il social l·,10yon. Sous le CO!ill!lll.l1isme il n ';:r a lXtS do place pour .......... ~ .......................... ~ .•.•• '-L...... "'.... . 
un bureau statistique central, a;'rant la liberte d 1 otablir rrleur part·' 

1 di -"' n ' ' l ' • ' t • 11 pour es · i.leron·c,os co-cegorloS ne ·rav3.l ours. 

1 ' t d . . ' . ' ' . 1 ' ""t o i!l011"G311 es blens necessmros a cnaquo ouvnor n a pas a e re 
clétenïïiné 11 cl 1 G.l hé1.ut 11 ; ch.1que ouvrier· dét.erLti.ne lu:i.-mÔ'œ 1Jar son tra
vail, co:.-:1bion il polrc de;,;éal-=ler à la société. Il n 1 y o. p.:~s d 1 2.utre 
choix sous le co1;iii11.ltùsr,rc;, tout au moins, pondant 10 prc;;lier st~'.clo. 
D3s oure<.'..luc st.c'.tistiqJ:os :lo peuvent servir qu 1 2~ des projets ad.liJi·· 
nistratii's. Cos bm·o.:>.u.:;: peuvent, par exemple, cclculor los ve.leurs 
uoyennos sociales en accord avec 1 1util:Lsation de doiméos obto;mos 
à partir de SijiJplos usines; li1:1.is cos bureaux doivent êtrocH.ssés cor,J
me des entreprises au même titre que les2.utros. Ils ne possèdent pas 
de pri ï.rilèges •. Le coDnmmisr.le ne pourrait pas exister là où un bureau 
central exercerait los fonctions exécutives; dans de telles circons
tances, il ne peut eJd.ster que 1 t exploitation,. 1 1 oppression, le ca
pitalisme. 

Nous voulons ici lilettro 1 1 accent sur ·deux points: 

1. Cola ne ferait qu 1 établir une autre dictature; cette di. eta-
t .L "'t ' ' d . . . t d d t· ure ne pcu0 pas e ::.~e separee os p:::'ll1Clpos sous-Jacen s e l)ro uc -lon 
ct de distribution dom.inarrt. dP . .ns la société. 

2. Si le tel::ps de travail n 1 ost pas l::. mesure directe de pro
duction et do èj_stril:mtion, si 1 1 é'-Cti vi tô écono;~Jique ost seulement 
dirigée par un Hburoau do statistiques" pour ét2.blir la 11 rationll dos 
ouvriers, ~-lors, co-i:. te si tu2.tio;1 deviendrait lU1 système d 1 exploita
ti on. 

Los syndicats sont incapables de répondra d 1une façon adéquate 
au problèmü de:: la distribution. Ce point n'est <'.bordé qu 1en unG soule 
occasion, dans .la d.iscussi011 sur la reconstruction écononJique dans 
111 1Espagno .Anti-Fasciste" du 11 Décembre 19.36: 

"Au cas où on introdu:i.rti t 1.m moyon· d 1 échange qui n'aurait 
auclme resseïôJ.blanco <::.vec Pargent d'aujourd 111Ui ct qui ne ser
virait qu 1 à simplifier 1 1 échange, . cc moyon d 1 échange serait ad
r.Jinistré Péll' un consAil de crédit·" 

La nécc:ssité d ;U11o unité de lilesure pour permettre une évaluation 
des besoins sociaux et pél.X'all~ùemont servir de mesure pour la con •. 
sommation ct l;:o.. production, est complètement ignorée. les liloyens dt échan ... 
ge n r ont en co c.:-c:3 que la fonction do simplifier 1 1 échange. fu quelle 
manière cela doit Stro accŒnpli, c 1est.un mystère. · 

•· 
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Et on ne dit rion au sujet do 1.::~. f.::~.çon de calculer la v2.lcur des 
produits da...'1S cos 1~1oyons d 1 échange; on ne sigmüe aucun iïloyen pour 
évaluer les bos oin:::; dos r,lc::sses; si à travers dos conseils d 1 ateliers 
ou des organisations de consoJID.J1ateurs, ou à tro.vors los technic.ions 
dos bureJ.ux actüinist:c?.tifs. D'un autre eôt8, 1 1 équip01ïlGl1t techrüquc 
de 1 1 appareil produc:tif a 8té an·2ngé on détails , Atnsi, les pro
blèmes économiques sont convertis en probJ.8r.1cs t·Jchniques par los 
s;y11dicaListes. 

Il existe uno étroit·::: relation entre les syndic.::~.Ustos et los 
b 1 h ; • 1 ° t l • • 1 • ' A~ ' no ' t d o c eVl :es sur ce su.Je ·; eur prJ.ncJ.pa JJ1"Cere G c::;-c :u:;;:e au our o 
1 1 organisation technic~ue do la production. hi. seule cD.fférenco entre 
les de'LL"C conceptions est que les syndicclist.os so11t plus naïfs • 
Mais tous les doux essaient d 1 éluder 1<'- question do la fon:1.::1.tion 
de nouvelles loi.s économiques è, proposer, Les bolchéviks sont 
seulement capables do rêpondro concrèton:.ont à 1.:1. question d-::: 
1 1 organise.t:i.on tGchnique, qui pour eux veut dire une centralisa
:t:.J.:.o!}_ __ ap_s_o;J..lJ..e. -~o.~. ):1 ?..l_<.o.c;_t?:.,o~1 .. d..i ~1!1. _é'-PE~!c:e_il ..• ci?-.c:C_e.~,o;r?.:a:ï:.~ iD's~ ·· · · 
syndicalistes de levT cote, dans leur desir d 111indepondanco des 
petites ontrc~~)rises r: ne r:ouvcnt mi3ïi1e pas rés oudro co problème o 

En réalité, on s 1 rtttaquu.nt à m1 problème; i.l.s srtcr::i.fient. lo droit 
d 1 autodéton.lination clef; 01lVriers. 

Le droi"i:, d: <lutodét,orni.nati.oi1 dos ouvriers déms los usli1es et 
les entreprises d'une ~xtn:,, et la ccmtralis8.ti.on de la direction 
d 1 autre part, sont. ii.1CŒlp2.tiblos tant que:. les fondements du capi talis
lno, la production d; 2.rgent et de iitarchD.ndi.ses no seront pas abolies 
et qu 1un nouveau modo de production, basé Slir le temps social l'lO;)Ten 
ne viendra s 1y subotituc.r. Pour accomplir cela, los ouvriers ne 
peuvent p.::~.s com;7t0r sur 1 1 aide de parti:-~, r.,ais SGuloment sur leux 
propre ~'.ction. 

0 0 

Le 11 R.Htolcorrospondenz 11 

~·1° 21, Avril 1937. 

u 0 
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- - - - - - - - -
LE PROBLEME 

PAYSAN 

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

La révolution socialiste ne peut avoir aucune chance de 
triompher si elle ne parvient pas à s 1 étendre dans les campagnes ou 
encore si celles-ci lui demeurent hostiles. La révolution prolétarienne 
est obligatoirement totale et englobe l'ensemble de la société: le 
secteur industriel - du fait de sa dépèndance vis à vis de l'agriculture 
pour les matières premières et pour 1 1essentiel de son alimentation -
ne pourrait vivre isolé ni établir un régime économique quelconque 
indépendarrrrnent de la campagne .. En outre· l'exploitation n'a pas comme do
maine exclusif la ville et 1 1industrie; son plus ancien royaume fut la 
campagne. Le capitalisme en développant une nouvelle forme d 1exploi
tation à la ville n 1a pas éliminé celle des paysans. Il n'a fait que 
l'abandonner dans des structures d 1autar.t plus archaiques qu'elles con-
trastent avec celles de 1~ production c~pitaliste. 

Cependant, les déterminations économiques qui font du prolétariat 
la principale classe révolutionnaire n'existent pas dans le paysannat 
exception faite des entreprises agro-industrielles. 

Il en découle des attitudes différentes avec des intér~ts immédiats 
souvent contraires; ainsi, pendant les évenements de Mai 68 (sauf quel
ques rares exceptions, à Na~tes par exemple) le paysannat français 
demeura à 1•écart du mouvement. Surpris -voire même amusé- au début, 
vite g~né, il devint fréquemment ouvertement hostile à cette agitation 
et à ces grèves qu 1il ne parvenait pas à comprendre. 

Le problème paysan est donc un des problèmes les plus difficiles 
auxquels devra faire face la révolution. Nous ne prétendons pas le résou~ 
qre ici - ni m~me le poser dans toute son ampleur. Nous tentons simple
ment d 1esquisser les traits qui nous semblent fondamentaux à l'heure 
actuelle. Et cela surtout dans le cadre français et européen. 

Dans la première partie nous essaierons de définir quels sont les 
problèmes qui se poser-'-. à 1 1 agriculture et aux paysans européens à 1 'heure 
actuelle; dans la seconde ~ de quelle façon le prolétariat est amené à 
affronter le problème agricole. 
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L.;_. S. I T U A T I 0 N D E L1.A G 'R I C U L T U R E 

D E l}E U R 0 P E .. D E S S I X 

. ·L'agriculture européenne produit trop pour ::.es bes-oins et à des 
prix trop élevés. 

Il est évident· que ces deux constations peuvent paraitre contra
dictoires.~Dès lors, on peut se demander : 

-Pourquoi 1 1 agriculture européenne produit trop ? Par rapport 
à qui_ produit-elle à des prix trop élevés? L'insistance dœ capitalis
tes à ·dénoncer cette situation permet de dire,sans se tromper qu 1ils -
ne le. font pas pnur défendre le pouvoir ·d 1 achat-des travailleurs. 

-Comment les dirigeants politiques envisagent-ils de résr:udre ce 
problème? 

- QUelles vont ~tre les conséquences socio-écononüques de la 
nouvelle politique envisagée? 

Au cours de cette prenüère partie, nous tenterons de répondre à 
~as questions • 

0 0 0 

Dans son aspect fondamental, le problème agricole se p00c a par
tir du moment où une eociété entre dans une phase d 1 industriali&~.don; 
c 1est donc avant tout le problème de l'évolution des structures socio
économiques. le progrès technique résultant de 1 'industrialisation a, 
entre autres conséquences celle de décupler le rendement de la force 
de travail de l'homme à travers l'appropriation de certaines forces 
naturelles. Transposons au secteur agricole: si pour produire un vo
ltu~ de bians nécessaire(et suffisant) pour nourrir X personnes,il 
faut tant de travailleurs ayant à leur disposition tels moyens tech-

·niques;l1augmentation de ces moyens techniques entrainera une augmen
tation du volume de production; le-résultat sera une surproduction. 
Compte tenu qu 1 il est très diffié.le, voire impossiblè, d 1 augmenter 
les besoins alimentaires des ~ehs en ce qui concerne les produits de 
base à partir d 1un certain niveau de satisfaction,deux situations peu
vent se présenter: 

1) L'augmentation de la: productivité e:;t compensée ·par une dimi
nution équivalente de la main d 1 oeuvre; et 1 1 équilibre est rétabli. 

2) 11 augmentation de la productivité n 1est pas compensée par Ul'!S 

.. 

• 
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diminution a.déqu.",.te de la main d 1oeuvre et il y a déséquilibre.le surplus 
de quw.ntité apporté sur le marché va entrainer lli"le baisse des prix, celr. 
en vertu de la concurrence, sans pour autant permettre 1 1 écouleme1_1t de 
la totalité dG la production et donc une baisse de revenus pour le produc-
teur. 

C 1 est ·,me des or1g1nes de la crise agricole eurupéenne et plus généra
lement de l'ensemble des pays capitalistes do type occidental, car pour le 
reste.du monde, le problème agricole à résoudre est· exactement l'inverse. 

·LE PROBLEl·JE AGRICOLE EUROPEEN :.ASPECT HISTORIQUE. 
- - - - - - - - - - - - - - - - ... -- ......... 

~1 Décembre 196J le plru1 !~sholt est publié (1). Sa conclusion est 
simple: il est te:r1ps d 1 intégrer lo secteur agricole à 1 1 ensemble du sys
tème éconor.rl..que capitaliste. Car il représente de plus en plus une entrave 
au développenJ.ont de ce systèDle. Los poli tiques de soutien des prix et de 
1' amélioration des structures mises en place dep·<.Iis 198:-, dnns le cadre de 
la Colimune.uté Eurppéonr::;, deviennent insupportables .pour los différentes· 
économies nD.tionales ( à causa des charges de plus on plus importantes 
qu 1 elles rc.~::résente ··nt) , ce qui, à moyen terme remettr~i. t on cause la ren
tabilité du systè1:1c. lui-ï·l~mc. 

Pourtant d0puis 1955, le problème des excédents agricoles se pose, et 
par la :;J~:no occasion celui de 1 1 évolution des structures socio-économiques. 
Dès lors on peu:t .SE- c>:,·:Jander pourquoi avoir attendu si longtemps po~.:.r es-
sayer de résoudre ce problème. · 

1 1 ouverture de la production aux éch...'l.ng~1sr,Ionétaircs et J. 1 évolution 
des techniques (résultat de 1 1 industrialisation)ent~aina une intégratiQn 
sponta.nnée et progressive de 11activité agricole dans le réseau des rela
tions inter-indu:;;triclles. En effet, la concentration urbaine créarrt rles 
besoins i~'1Ii1enses en alimentation loin des œntres de production obligea 
les agriculteurs à ,i1ettre sur le marché me part toujours plus grande du 
volume de leur production" Le progrèa technique entrainé par le développe
ment cl.o 1 1 industrie in ci t;J. les o.gricul te urs à se moderniser pour pr·odUil'e 
davantage, ce qui, théoriquer,JGnt devait leur permettre do voir leurs reve
nus s 1accroitre. Parallélement cette modernisation leur créa des besoins 
financiers toujours plus élevés (amortisseli1ent du matériel, remboursel•JC:mt 
d 1 emprmts ) • le seul moyen de COlilpenser ces sorties d' e.rgent était d 1 aug
menter encore la production, Da plus,l 1évolution du modo de . ·vie à la. 

- - - - - -- - -
(1) Coii11i1e le prévo;;-ait le traité de la CEE,une cm;rl..ssion dénœli:!ée 11 Comis
sion sur la réforr.lc de 1 1 agriculture dans la CEE 11 fut créée et chargée 
d 1 étudier la réforme de 1 1 agriculture à .envis9-ger. Ainsi, le 10 Décembre 
1968, L Hansholt, président do ladite coï.ûssion présenta oralement le 
mér:tor&ldlliïl qui deviat 11 le plan iiBnsholt". 
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ville se ·répercutant au ni veau do la caïnpagno notarŒ.11ont par 1 1 inter:·• 
médiaire des jeunes et aussi par la nécessité d 1 une certaine spédalisa 
tion du travail, condition nécessaire pour accroitro la product~Lvité, 
entraina la diminution do 1 1 auto-·consommation. On assista en contre··· 
partie à uno augmentation très nette dos b::;::::oins das srocteurs agricoles 
en biens provommt du secteur industriel, 

Enfin, la modernisation du sectc::ur ag:dcole ropré.sentai t pour 1 1 

industrie capitaliste drénormes débouchés. Une publicité incidieuse, 
utilisant à fond la mentalité individualiste è.'J. paysan, réussit à lm 
imposer dos besoins sans cosse nouveaux et accrus, qui le condrunnent 
à se soumettre en tant que tel 2.ux lo~.s capitalistes ou h.ien à dispa-

A . . 

raltro. 

I..vec le recul du tm;1.ps, beaucoup de pe.csonnes (les technocrates 
entre autres) é1;1irent lliè.so que l'intégration du secteur agôcole 
aurait du se faire depuis longtemps :pourquoi l 12..voi::::- C)nservé avoc 
des structures défiant tout ration .. 2.l:l sm.e écot~ omique? ïJno to:::_lo ques
ti on dénote ou prouve un refus dç- voir les condi·~ions cle cl.éveloppe111D''d:. 
d . t~,..; , ' 1 t . t" f ' l' . ., u capl <.U....l.sme on genera e sa pos:L lon ace <:>U proo_err.e agnco.·.o on 

particulier • 

En 1946 , 1 1 ensemble des éccnov:i_es nx·~~-c~ales eu:·opéon::1es se 
trouvaient d2l1S uno situ2.tio11 catasi~:;:opl~j.q'.le. 

Il fL'.llci t d 1 une part acsurer wo.; p:ccd·.Lt5.on agricole capable 
dans 1 1imïnédiat de Eourrir la por,:,Tilrttj_on •Jt do mettre fin au rHtionne
ment qui sévissait, d 1autre part permettre la :cenlise en route du sec-· 
te ur industriel particulièrer.lent a+-s -.~_,rt, p~r la guerre" I.e pou do ca-
·t dt di •t' J..l'' "1- 11 . ·.L'' pl aux on on sposal -. a '=!e mœn.eï.1, ~ê, o.e •J.::CJ:..., 2 .. •. or en prlol'l ...,e 2. 

1' industrie, seul secteur représen·Gar..t c~e :r:f.cùles possib:.t.lités d 1 ex
pansion. Du fait d 1un pere lïmté:'lol prt;:~j(~<lc i;:e:d.stcnt, une soule 
solution s 1 ir11posai t é.m sedeur 2.gr-icolo: ci.i.Sl')OSCI' d ;t~ne main-d; oeuvre (2) 
importante, ce qui se traduisait j2.ns la r,:l.J.lité par le maintien des 
structures agraires traditionnelles (3). 

- - - - - - - - - - - -
(2) En 1946: ru1. tiers de la population ac·;~i":c oü Fr2..:1-~o ot en J~:..lemagne 
se trouve dans le secteur agr~_r.::ole} soit ~.'3 1nÂr;:e pcurcentage que cent 
ans auparav2.nt. On observe en Italie une r:roport::i.on r]G 1..m dorŒj_. 
(J) Les structures agricoles comprcr.noilt: 

-les structures cio produc-:_ion 
-les structures de cœu;Iel~cia:tisatioa 
-1 1 organisation r .. (' la profess:i.on (J.cs organisations profes-
sionnelles· ) 

Les structures de production sont une donnée fondar.10ntale da.Ds 
la mesure où elles mettent en :ï.'elicf }_e iïlod.ornisme, c 1 est à dire, le 
degré d 1évolution de ce secteur. ;. ee niveaa, on peut retenir: 

-la surface d 1 oxploi tati on. On notait à cet·te époqno 70 r 
, " ,. 1 ~ 1 J ,.. 

des exploitations inferieures a 5: o h0cta:;.~os, ;.c-r.uo.L emenc. Go meme 

• 
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(sui te de la note 3) 

pourcentage est obtenu avec des exploitations inférieures à ~0 hectares 
{ qui représentent 23, de la surface cultivable pour 1966) ; par contre 
15;. des·cxploHations (classe supérieure à 20 Ha ) couvr!l.ient 54f~ de" la 
surface cultivable. 

- La composition· do la main-d 1 oeuvre et sa rép,~rtition·. L2. main~d 1 oeuvre 
agricole ·sc répartit entre: les exploitants, éli des familiamc et ouvriers. 
On assiste à une dilïti.nution i;,Iportante des ouvriers agrico:<_es ( 4,.; par an) 
ainsi que des aides fan:d.liau.'C ( ?i- par an) ; le nort1bro d 1 exploitants, au 
contraire, progresse. 

œ_obaleFlCnt, la population actiVe agricole ;). diminué d 1llll tiers par 
rapport à 1955. 

-La formation bn~i.e du capital fixe qui comprend: 

-la création do b~timents neufs ou 1 1 a1uélioration de batiments 
-1 1 acquisition de machines neuves et de i1latériol neuf 
-création de nouvelles terres et 1 1 aiilélioration durable apporté~ 
aux terres • 

Entre 1955 ct 1966, la formation brute du capital fixe on France, en 
iJ..lelïiagne et en Italie ost à peu près la mên10 (pr9s de cinquante milliards 
dans chacm1 des trois pays) , ce qui représente tme formation presque nulle 
en moyenne (par eX}lloitation, on Frru1ce, cela correspondrait à 4000 Francs 
par an). Ccci indique dans la réalité tme formation brute du capital fixe 
assez bonne au niveau des grandes exploit2.tions. Co fait est mis en évi
dence par lli1 chiffre d'affaires OÀ~rimé par w1ité de travailleur très 
élevé au niveau de cette dernière c2.tégorio d 1exploitations par rapport à 
1 1enseiilble. Ceci sous-entend m1e productivité élevée du travail (toujours 
par wuté do travailleur ) et donc une forte utilisation de techniques mo
dernes de production. 

-Le r,mde de faire valoir (méthode d 1 action de faire produire dos re-
venus à m1e exp loi tati on agricole) se subdi viso en deux gr<:..nds groupes: 

-les ·eJq:üoi tations en mode de faire valoir direct, c 1 est à dire 
travaillées ~)ar los propriétaires eux-mêmes_ Ceci intéresse la majorité des 
petites e:~rploitations à caractère fanti.lial. 

-Les exploitations à mode de fail~e valoir indireet qui, elle-s
mG'mes sc subdivisent en deux catégories: 

- los exJ: oi tati ons en métayage. Le métayer prend en charge 
une partie dos frais de production (un ti ors et m1 den:d.) ~ 
l'autre partie étant supportée par le propriétaire; le reve
nu (il faut entendre par là le r.10ntant de vente plus 1 1 auto
conso;:rmmtion) se répartit dans .les lil~.-.tes proportions. Le 
système do production est décidé en théorie à. 1 w1 cor,n~l'lll1 
accord. 
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Le capitaliSiïlo n'avait donc ni le bes0in ni la possibilité d 1in
tervenir directmîient au ni veau des structures de production agricole .• 

Nous .s.vons déjà montré la dépendance du secteur agricole vis à 
vis de 1 1industrie. Par la suite cc phénomène s 1accéléra 1 lorsque le 
volume do la production avoisina la capa.cité d 1 absorption du n1arché, 
ce qui eut pour effet un tasser11ent des prix et comme conséquence une 
augmentation du volu.;1e de le>. production ( 4) afin de compenser lrL bais
se des prix. ~. partir de ce memont que 1 1 on peut situer aux envir ::Jn~ de 
19.5.5,1;J.usiours faits sont 2, noter : 

1) L1inorgar.isation des l,Jarchés, résultat du nombre iücalculable · 
d 1 intermédiain::s, vivant en :~Jarasites sur le secteur agricole ot tenant 
par dessus tout à ce que les circuits inter:édiaires entre la produc
tion et la vente no soien·c pas réorganisés. Ccci pesa-ct continuo de 
peser- très lourd sur les pri v: à la production qui tendaient au fur et 
à Dosure de la saturation dos marchés à correspondra de plus en plus 
à une simple valeur résiduelle 1 pricipalement en période de surproduc
tion aigüe (cas dca 1Jl'oduits saisonniers). 

2) 1 1 OJ~ode rural. L 1 .2ttiré'.~1ce de la ville pour un bon nombre do jeu
nes (appelés aides f~,:lliliau.::) ct d 1 ouvriers agricoles, dltc à des salai
res plus élevés et à u..r1 uod.o d.e vie leur paraissant plus conforiao à 
leurs aspirations 1liéetrès souvent à une nécessité de quitter 1 1ex-ploi
tation,favorisa 1['. ;,ri.gration d 1une partie de la population active agri
cole. Dans beaucoup do cas,la déception devait suivre,car le vérirablo 

(suite de la noto J) 
-les cxploit2,tions en formage. L 1 e.xploi tant (le fermier) 

paie un rev-enu annuel forfai tC-.ire de lé.i. terre au propriétaire. En con 
tre-partie 1 il ùispose do celle-ci dans des lüli tes assez précises • . 

Les fer,t~iers ot r,1étayers cons ti tuent 1 1 autre groupe important des 
petites exploitations • .i.u niveau des grandes propriétés, Oi1 trouvait 
dans la plupart dos ca:;, un Itlorcelle!'lont de colles-ci on métayeries 
qui se tré:m:sforn2rent par la suite en exploitations affiraées pour 
finalmœnt aller r;:,rossir les rMgs des petites e:x:ploi tations au mode 
de faire valoir direc·(.. C•::tte couche du paysannat (fernd.ers et métayers) 
aspirait av2.nt tout à deven.'~r propriétaire de la terre c1u 1 elle travail
lait afin d 1acquorir w1o "sécurité materielle et morale". L:1. prépondé
rance dos petites exploitations correspondait à une agriculture de sub
sistance. 

Seules les :aoyennes et gl~osses exploitations qui se sont cons ti . 
tuées à partir dos petites ex:Jloitations ou 2. partir do la di vision 
dos domaines seio.::,neuriaux, en.tretenaient des rele.tions suivies avec le 
marché. 

.. 1 

• 
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débouché qu'on leur offrait était mru1oeuvro d2ns les usines ou sur les 
chantiers. La nécessité de quitter la campagne s 1expliqueparfaitoment 
par trois raisons: 

-le manque de travail pour occuper tout le monde, conséquence de la 
modernisation. 

-le manque do capi.taux qui aurait permis en changeant l'orientation 
de 1 1 eJ:-}lloi tati on d 1 assurer le plein m;1ploi tout en per111ettru1t à chacun de 
disposer d 1un revenu sufiisant 

-le manque do dynamisme du chef de l'exploitation qui reste très sou-
vont attaché aux traditions; s 1il sc soumet · à une certaine modemisa-
tion pour se maintenir er. vie 1 il refuse catégoriquement de :cmmttre en 
cause les fondements de son mode de vie et de travail. 

r_.:. POLITIQUE DES GOUVERNELENTS 
~ - - - - - - - - - - ~ - - - -

Une seule préocCU!Jation majeure: maintenir les prix dans des limites 
raisonnables, c 1 est à dire: 

·-supportable par los ouvriers pour éviter des revendications • 
-acceptable par los . :.griculteurs, toujours dans. le mSme but pour 

les nor.1broux inter1:1édi2.i:ces , du moins previs oire:nent; 
-satisfaire aux conditions de· développement de capitalisme ;;1odorne. 

·Les quelques années qui sui virent la guerre furent très lourdes en 
conséquences, Il fallait produire pour nourrir;· de ce fait les prix prati
qués étaient déter;liinés ~)ar los besoins des gens et non par le coO.t de pro
ducti en. Il n 1 était pas possible pour le gouvernement d 1 imposer une baisse 
dos pri:c des produit3 agricoles ce qui aurait entrainé, au nive2.u de cc 

- - - - - - - - -(4) 1 •. . ce sujet il est ')Œl de noter la réaction parfaitemor.t individualiste 
de 1 1 ngriculteur: lor3q"'.l 1uno année un produit -sc vendait très mal, l'année 
sui vante, chacun croyant sans :doute que 1 1 autre produirait la iilcme quanti té 1 

diminuait l'importance rle cette production; le résultat était une baisse 
globale du volm1c mis :::ur le 1:1arché et ,par la suite ,des prix assez élevés. 
L1 a..r1née d 1 après, phénomène. oxnctoment contraire: tout le monde augmentait la 
production et, bien on-co_"du, chute dos pri:;:, ote ••• 

Le car.::tctère. cyclique des productions agricoles a été mis en évidence 
par tous los éconorniste3 , Pour les productions é:'.liDUelles, le cycle est de · - ... : · 

d t . ' ~ ' ' ~ deux ans une manlere g'.merale: la duree du cycle correspond au ·~,e!:~;>s 
qu 1il est nécessaire p:>UT retrouver la même structure d.e SUYJ.Jroduction. On 
observe c:..ussi qu.o le tL~cnd (tendance gén<3ro.le sur plusieurs années) corres
pondant c:.u vollliilü de p:~ocluction ,indique une hausse régulière, et ce, quels 
que soient les é.ùéas r:.::tturels .. Ceci en offot ne joue qu 1 au ni veau d 1 ru1e 
année., sauf co.s rarissi,:e: coDJme par o:;:omplo 1 1 attnquo par le phyloxéra du 
vi2,noble fréms;ais au début du sieclc. 



66- R.I.4 

secteur, des réactions très violentes. 

Tant que ~'agriculture européenne fut déficitaire, son princip~l 
rSle fut de faciliter 1 r augmentation de la productivité par une série 
de mesures (subventions, primes, pr~ts spéciaux) tant au niveau des 
structures d'exploitation qu 1au niveau des organisoes professionnels, 
véritables courroies de transmission entre le gouvernew.ent et la pro
fession. 

Paralléle:aent, afin de rég1üariser les cours des mf'.rchés, on fa
vorisa les oJ~ortations. Ceci présentait 1 1 aVlli1tage d 1obliger les a
griculteurs à iilettro sur los marchés des produits capables de concur
rencer ceux provenant des importations, et co·, au niveau de chaque 
pays. (5) 

En 19 5G, c 1 est le trai tG: de Rome; pour chacun des six pays signa
taires ( 6), cela roprésem~~'i t <?.vant tout llile axtension ilïrportante du 
marché, à la condition toutefois que leurs prix soient compétitifs. 
J..insi, chaque pa'jrs Lri:C. sur pied une politique agricole qui devait 
-une fois le. période de transition terminée- placer chacun d 1 entre 
eux dans une position favorable par rapport à ses voisins. 

Croyant S<.i.l1S doute rend::.:.'c service aux :1griculteurs, los organi~t 
sations professionnelles agricoles lru1cèrent une campagne en faveur 
de cetto politique, bien quE> les marchés fussent déjà très encombrés. 
Les résultats no sc firent pas attendre; la degradation des prix agri
c·oles -comme ·Suite à la .?ersistance de surplus- et une violente réc..c
tion des agriculteurs, ùont 1 1 i11nnense raajori té disposait d 1 exploita
tions inférieures à 20 Ha. (35~.), obligèrent les sYndice.ts à réclamer 

(!)) Ce phénomène joua à fond à partir de 1955. Les gouvernements, sous 
la pression des manifestations, durent imposer par la suite des bar
rières douanières pour les productions excédentaires, Ils essayèrent 
pourtant do détoumer le iJroblème en acceptant très souvent, de.ns le· 
cadre d'accords bilatéraŒ~, l'introduction de clauses coD~ortant l'im
portation do produits agricoles. En France, on peut citsr l'exemple 
des vins d 1i.lgérie (otl d 1importanis groupes financiers avdcnt des in:O 
tér~ts) , ct surtout des fruits et légur.icS • En Italie c 1 est le cas du 

· maïs, où, malgré les accords de la communauté on continuait à s 1 appro
vi sionner ~t 1 1extérieur de la CEE, à des tarifs inférieurs à ceux of
ficiellemrmt admis, ct snns pour autant payer des pénalités en dehors 
de la retenue norii1alo à 1 r importation. 

(6)La faible surface ;xœ;IettD.it c'l.e 11 vivre 11 si les 1Jroduits .se vondaient 
bien. Ea.is une baisse: !•lê";!e minime du revenu les plaçait dru1s une si
tuation financière très difficile à supporter. 

.. 

.. 

• 
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'W1e politique de soutien des prix et les gouvernm0ent.s à lo. leur ac
corder, d 1 abord séparéraent, puis, en 1961+, dons lo cadre do 12. co11m:m~~ 
no.uté (soutien inconditionnel des mo.rc!1és) • 

Le besoin de pro:tiquor UJ1e poli ticlm ef:êico.·~e G. 1 amélioration des 
structures de production et do conTiïJercialisation, dans le cadre com"". 
munautai';) .· (7) 1 ~.pparut rapidm:mnt. ; r:cc:.lgré les déclarations de princi ... 
pe, elle der,leUI'<.i. le don:cine réservé de gonver:.1e111ents nationaux. Elle 

d . ' ' . d .L 1 .\ ' . ' correspon arc nearuuo111S J... éU1S LJOUS es pa;y-s, 2.L:;C Y•JG,•les oesOJ.ns, a sa-
voir : diminution du cout et r.:r[~ionalisation, t~~nt o.u ni veau de la 
production que de le. COliJmercL:c.lisation. On insistf' 1 de part et di au-~ 
tre 1 sur 12. nécessité de la pQri té des revenus entre le secteur a gr i..; 
cole et les autres secteurs. 

Si 1 en apparance, cette. poli tique donnait :-3f'.t:i.sfaction à la pro •. 
fession, son contenu, ::;Jalgré toute une phr2.sÔolo~ie bourgeoise trés 
classique (défense des Véclem1 s i:;•)rales, de 1 1 exploitation à caractè ... 
ro familio.l, etc ••• ) , elle préparait on f<llt le terro.in h des réf or •. 
mes menant obligatoirement 1; agriculteur vors son intégration dans l.l.n 
mode de production C;apitalisteo 

On voit nal co~;nnent peuvent se conc.:ilier dom: impératifs auss:i. ·. 
contraires que eelui de la parité des rovenus -qni, co;Epte tenu du. 
contexte socio-éconornque ne pouvait b'tre obtEr.1uo quo par une augr:Jer1 .. , 
tation des prix- et celui de la di;ninution des coûts do production 
-qui correspondrait à UJ1e baisse des prix de vente et qlLi., penilettrai t 
a11..<\: produits agricoles d 1 ë3tre compétitifs <:c.u ni veau des marchés inter...:. 
nationaux. 

On nous o.breuve enC;ore actuellement de 1 1idéc do placer 1: agri .• · 
culture dans une optique concurcmtielle vis-à-vis des autres pays en 
vuo de 1 1 e:h.1JOrtation de ses produits. 

Si 1 1 on précise que les no.rchés mondi.::tlL\: des produits agricoles 
ne représentent que !Ji~ de 1 1 ense;nble de la ~)reduction r11ondiale et que 
ces 5~~ correspondent aux surplus nationaux, on peut se demander où se 
trouvent les débouchés internationaux. Les pays sous-développés repré .. 
s~ntent des 11 débouchés potentiel::; 11 mais, d 1 u:.1e part, ~-e peu de liquidi
tes dont ils. disposen·i:. est investi par priorité dans· 1 1 industrie, et: 
d 1 autre part 1 comme le fait si bien reï112rquer le; l'é'.pport Vedel 1 les · 
besoins biologiques imnédiats. du 11 Tiers-mond.o 11 <::J:c~dent à court ter •. 
me largement les possïbj_li tés finnncières que les pays développés sont 
prêts à accorder, compte tenu des 2.va.nt2.ges poli tiques recherchés 

- -- - - - - - - - - - -( ,:·) ~- ·~"'; .~ ~ . -: 

( ?). Ce i'ait avait dé .jà.- é;té r,Jis en évidence depuis le début des 2.l1l1ées 
50, au ni veau d 1 1.lll bon nombre de pays·. • .~~ .. :.::·:-:-. 
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et des ri v2.li tés entre les donnataires. En termes clairs, cela revient 
à dire qr:. 1 ils n 1 offrent aucun débouché réel. 

Les pafS dits coDmlunistes (le bloc russe et la Chine) évitent 
dans la mesure du possible de s'approvisionner sur les marchés mondiaux. 
Ils ne le font que daps deux cas bien précis : 1) lorsque leur produc
tion intérieure est nettement insuffisante. 12) lorsque les cours mon
diaux sont ·C-res b:;;.s ; dans ce cas, les o.ch2.ts qu 1ils effectuent déno..; 
tent une _prf'tique i.:archande de la l)ire espèce. La Russie, experte en 
la lilatière, ~ch~rce ainsi du blé ou du beurre au cours !ilOndial ; elle 
en. revend rme, p2.rtie à ses satellites au prix intérieur du CQI>1ECOH, 
ce qui llù perr.tet -vue la différence de pri;~- de faire financer par 
son 11 s2.telli.·ce 11 1.:, p=n·t qu 1elle a conservée pour ses propres besoins. 

Ceci étant dit (et devant é'tre dit) , ces pays_là. ne représentent 
pas non plus cl.e débouchés réels, pas plus que les , autres pays, les 
pays capitaliste::; n 1 offrant pas de débouchés sérieu,'C. 

En effet, pour se développer, les "capitalismes nationaux11 doivent 
éviter d 1 i1.1porter des produi. ts agricoles ; le cas contraire les place
rait dans m1e position de dépendance vis à vis des fournisseurs, ce 
qui., & mo~rcm terl;le les mettrait obligatoirement en cause, Ceci les in
cite réciproquement à pratiC]uer une politique agricole d 1auto-appro
visionnernent suffisant. 

Une poJ_iticlue cllii:lportation correspond à deux situ2.tions bien pr~
cises ; 1) lorsque les produi. ts agricoles manquent ( ce qui. risque 
d 1 e1'1trofner des r;~ouvements s ociau~-::: ) , 2) lorsque les prL: intérieurs 
des produits agri8oles, trop élevés entraJ::nent des revendications 
salp_riales. Dans ce dernier cas -corame nous 1 1evons v-u- un apport 
extérieur per,:net de casser les prix agricoles moment::::nément. 

LE VERITABLE ?ROBLK:E : CŒ-J:•:ENT PAJtVENIR A IJ:EŒ~ E1~PLOI'l'ER LE3 

TRAVAILLE"i.Jl::S AlJ :.OY.G~J DE 1 1 AGH.ICULTURE •••• 

Les raisons cJ.lune poli tique agricole exportatrice étant écartées, 
il nous faut revenir aux problèmes intérieurs et voir dans quelle 
sitlJ_ation se trouvaient les capitalismes nationaux ; ceux..-ci devaient 
penser iilaintenunt. à .lutter sérieusement contre la concurrence inter~ 
nation2.le qui inondait de plus en plus les marchés nationaux, de pro-· 
·duits industriels ;,1eilleu:c marché que les leurs • Si les barrières dou-
ruüères as:=-;ez élevées pouvaient leur permettre de respirer un peu, 
ils sav.:::.ient _j)Gl~tine~ament que cela ne pouvai. t représenter qu 1un p.o,llia-· 
tif. De ce fait il laur était nécessaire de diminuer leurs co{\ts de 
production, ce qrü jJassa.i.t obligatoirement par un accroisseïilent de 
laur productivité et une compression de charges salariales. 

.. 

•· 
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L1étude de l'utilisation des revenus des ménages nous révèle un fait 
intéressant ; on dépense en moyenne pour se nourrir de 1.5 à .501~ de son 
revenu, suivant que 1 1on est un patron ou un ouvrier. La relation est 
évidente ; si les prix de la nourriture baissent, on pourra limiter la 
hausse des salaires des ouvriers (basée sur l'augmentation du coût de 
la vie). Le but recherché pourra ainsi ~tre atteint. Au niveau de cha
q.ue économie, cela implique une série de 1nesures à prendre, la première 
etant la diminution des prix agricoles par la réorganisation des struc
tures de production. 

La diminution i:iu prix des produits agricoles ne peut s 1 obtenir que 
par une utilisa ti on optimale des fact,:J~:a::;-- de production, c 1 est à dire, 
essentiellenlent par une augmentation de la productivité, ce qui corres
pond à une rentabilisation des facteurs de production. 

Voyons quels sont les effets d 1un accroisselïJent de productivité 
dans le secteur agricole sur 1 1 ensemble de 1 1 économie . (principalement 
au niveau industriel). 

Une diminution du nonmre d'heures socialement nécessaires pour pro
duire une quantité donnée de marchandises, entra:tne une diminution de 
leur valeur d 1 échange (valeur qu..i. s 1 exprime obligatoirement en heures 
de travail) et donc, de la valeur pour les acquérir. 

Con1me 1~.:.arx l'a mis en évidence, le salaire versé par le capitalis
te ~o!~e:s:e.o~d-.à~l~ _qu.§::U~i1é_d~ gi_~n~ gé_qe~.s~_!.e~- à .~a_r~_p_roguEt.:hoQ ~e· 
_!a_ f~o.rE_e ~ d~ ~r~v~i1 ~u-tEa.Y~l];e~r-~ C 1 est à dire q'..l. 1 il ne paie pas à 
l'ouvrier une valeur (en heures de travail) constru1te, mais la valeur 
d 1 échange de cet/.:.e quanti té de biens • 

Une partie du salaire correspond à une certaine quantité phy
sique de biens alimentaires. Un accroisseHlent de la productivité agri
cole -c 1 est à dire une réduction du nombre d 1 heures de travail s ocia
lement nécessaire pour produire ces biens- entra5:ne donc une diminution 
de la valeur de la part de salaire correspondru1t· à 1 1acquisition de 
cette quantité de biens alimentaires. 

L'ouvrier ne recevant que la valeur nécessaire pour acquérir la 
même quantité de biens, son salaire réel (i.e. expri1ilé en· temps de tra
vail) s 1 en trouve diminué d 1 autant. La différence entre le travail 
fourni par l'ouvrier et la contrepartie qu 1il reçoit sous forme de sa
laire -différence dont s'approprie le capitaliste- s 1accroît de cette 

. quantité. Le temps de travail de 1 1 ouvrier étant toujours le même, 1 1 ou
vrier travailler:.'.. un temps plus long pour le capitaliste~tout en rece
vant un salaire mo:indre. 

Cette diminution de salaire appara:ttrait dans le cadre d 1un sys
tème économique capitaliste dans lequel la monnaie aurait une valeur 
constante, par une diminution en valeur (e;..'Primée en monnaie) des prix 
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agricoles et des salaires. Dans le cadre d 1une économie capitalise in
flationniste -dans laquelle nous nous trouvons depuis la première gue
rre mondiale- c 1est à dire, caractérisée par une hausse constante et 
générale des prix, on assiste à : 

-un accroisselilent du prix des produits agricoles inférieur à 1 r ac
croissement des prix industriels. 

-un accroissement du niveau général des prix, supérieur à l'accrois
sement du niveau des salaires. 

Ce surplus, dÛ à une COlnpression réelle des salaires, permettre 
au capitaliste de diminuer ses prix de vente (limitation do la hausse) 
et ~ 1 accrottre ses possibilités d'investissement. 

Er DES PETITS CŒ·jJ:.iERC.ANTS •••• 

Cependc.1.nt la seule diminution des prix agricoles ne suffisait pas. 
Il fallait obtenir une réduction des urix des produits alimentaires (G) 
en général. La réorganisation des cir~uits de commercialisation (9) 
s 1imposait, ce qui impliquait : 

-l'organisation effective du secteur industriel de trc~sformation 
dï1:~ :;>rocidt:.; i>..~ricol8s (10) qui se situaient assez souvent à un stade 
d'évolution du type néo-artis~1al. 

-1 1 organisation du circuit de distribution qui se c2.ractérisai t 
par le désordre le plus complet. Le nombre incalculable d'intermédi
aires et de détaillants (counnerçants) dont chacm1 prélevait -et conti
nue de prélever- sa r,Jarge de bénéfices, soi-disant en raison des ser
vices rendus (11) et qui concrétement vivent en parasites a"UA dépens 
des travailleurs de la ville et de la campc.gne, sont responsables du 
prix de vente toujours en hausse des produits agricoles en particulier, 
et des produits alimentaires en général. 

(8) Le prix des produits alimentaires rés1.ùte de l'addition du prix 
des produits agricoles et de celui du secteur en aval de la production, 
détaillants compris. 
(9)Et plus généraler.Ient 1 1ore;anisation en aval de la production. 
(10) On estime que les deux tiers de la prodû.ction agricole seront trans
formés par l'industrie d 1aval, d 1ici 1985. 
(11) Les producteuru do fruits ne perçoivent que 20,. du prix payé par 
le conso~nateur (L 1 &~)ansion,février 69 ) 

.. 

• 
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Enfin, pour parfaire ces mesures, la concenti·ation de l'industrie para
agricole: en aval de la production~ devenait oblie;atoire. 

La mise en plac'3 de lrEurope Verte~ dont. une des pricipales conséquen
ces fut l'unification des prix ag;ricol3s européens, pesa lourd dans la ba
lance. Pour chacun de ces pays 1 il éta.i t hors de question de fixer des prix 
inférieurs au cours pratiqué à 1 1intérieur d 1un do ces pays 1 du moins en 
apparence. Une autre position aurait entraf.né irmnédiatement des conflits 
entre gouverner,Jent:: et ae;riculteurs sous le prétex·~e do _la parité des reve
nus -pari té déjà fort comprOI,ûse. La politique de soutien des prix, nûse 
en place coEiltmautairement en 1964_, renforcée pc..:.' le fa~.t précédent, loin 
d 1assainir la situation, augmenta les excédents ; en effet, la cli.r;ûnution 
du llŒ·lbre d 1 actifs ar-ricol8s éts.it loin de coi:l':::8ë·"s:cr 1.111e utilisation de 
plus en plus E;énérallsée de techniques de production moden1es .. 

Le niveau des prix pratiqués -tout en profit::o . .nt 8 1 1 exploitant impor
tant qui voy.nit son revenu aue;menter gr1?:c9 à 1 1 2.ugmentat.ion des rend::nnents, 
et cela, 1•1ale;ré des charges de plus en plus lour::lcs- ne per:nettait pas au 
petit pays 2.n de disposer dt un revenu l"Lû i)C rmet tmt de vivre décelïliilent. Pour 
lui, les charges augmentaient plus ï.rite que les recettes .. Lais,d 1 une part 
son attache1~1ent à la te r:;:'e, d 1 a ut re part son â8e (supérieur à J 5 ans) qui 
lui cré~\it l'.11 sérieux handicap pour se reclasser, le faisaient reste:.œ à la 
campae,ne • 

En 1968, 1 1 m::-plosion des luttes rovenclicati ves ouvri0res, d! 2.bord· en 
France, puis dans 1 1 enseiïlble de 1 7 Europe: ne firent que renforcer lu nécessi
té !JOU:C J.es capitalistes de mettre sur p::.ed la réf:nno de 1 1 agr~culture et 
de ses circuits ru1~1e:t-:es. Ce~··.Ci se ·1.:.rot'.vaient è.ans tme fort nw.uv.aisEl pos
ture ; d 11.U1 c()té ils èDVaiel1'~ fn~_rc face B. l J accrcj C:SeÜent deS chare;es sala
riales 7 de 1 1 autl~e ~ ils devaient financer 1: aide Zl 1 r agricultUre (soutien 
des marchés' réorganisation dos structures de ]Jroduct.ion) • Le montant glo
bal des :tides versé au secteur ae;ricolc en 1969 at+.ei.r;ni t près de JO mil -
liards Œe francs. (12). 

Pnralléle:;Ient la différenc3 entre l8s lJriL è.Es. prodni ts agricoles 
europ~ens et les cours mon::liau;; :l.tteigüai·~ des. n:'Lïreau.'1: records. Le tableau 
reproduit d2ns la pae;e (lUi suit, illustre pa.;.~t:.c,_,lièl'ement bien ce phénomè-· 
ne. 

De la rocolillllendation verbale ou écri:be, le cD.p:ltalisr.le dcvâi t passer 
maintennnt au:;~ faits. Les déclarations gouvorü8montales étaient nettes. 
1t agriculture tradi tiormelle elevait disparm~t:ce pour laisser pl2.ce. à tme 
ae;ricul ture nintégrée 11 • Mais avant de p.2sscr ·à J:e." poli tique agrj_cole envi-
sae;ée t on doit précisel' queques points. · · · 
- - ~ - - - - - ~ - - - - - -
(12) .30 !iûlliards de frru1cs représentent 6 will:i.al~ds d! unités de compte. 
LI uni té de compte (U .c) est 1 1 équiv2.lent do cirlq francs. 
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NIVEAU DES FlUX (1) D3 CERT.A.Dï3 PRODUITS .AGRICOLES DU EARCHE COLEUN 

PAR RAPPORT AU lJiiïEAU DES PHIX PRATIQUES SUR IJE ·ui.RCIŒ ~!ONDIAL (2) 
1967/63 en% 

Produits 

Blé tendre 
Blé dur 
Riz décortiqué 
Orc;e 
Laïs 
Sucre blanc 
Viandes bovines 
Viande de porc 
Volaille 
Oeufs 
Beurre 
Huile d 1 olive 
Graines oléaGineuses 

prix 
marché commun 

UC/100 !cg 
l 

10,73 
16; lL:-
17,96 

9,0'? 
S':Ol 

22,35 
63,00 
56;71 
?2,33 
51,14 

13'1 ,i~l.:-
115:?~ 

nri ·T 

ïnarch·~ lil~ndio.l 

2 

5}'15 
8. err 

15: )li· 
5,67 
s~ 6J 
5,10 

38,82 
3D~ 56 
55~ 0') 

)3:'75 
L~7, 25 
6<)' ij;
J.O,l,. 

185 
200 
117 
160 
160 
L(33 
175 
ll.J-7 
131 
132 
397 
166 
200 

(l) Y compris los aides d.irC:.ctes à J.J. p~~ocluctj on pour le blé dur,l 1hui
le d 1 olive et les p;raines oléagineu.sez.·. 
( 2) Prix dt entrée pour le c;:;iï!Ii1erce de e:ros. 
(J) Période de ·:référence pour les divers produits différe:1Jw 
SOURCE : Direction Gér.érale ô.e li Agr:'.<:•·lture" 
(Cité du plaüiansl1olt: annexe 12:·P~93,. Ed.. Grou:tJe La Fo.yotte. 

l) La poli tique aparer.nnent contradict0j.:co des e;cuvE:-rnements repo~· 
se sur dewc faits essentiels: les paysans cl~ les COl'"!::~e:;.·ço.nts ont tou._.,., 
jours constit,ué une r.:asse électurale, fidèle d.éfenseur dos intérêts du 
capi taliSüle, "J:)a ce f.:?.it, les c;ouve:cneï.~on·l:.s en plc:; ont très sou vent été 
contraints, pour des r2.isœ1s élGcto:cales de alS:cher deR débris 11 pour 
conserver leur appui. L1hérito..f{e de la révolution de 1789 avec sa tradi
tion petite bourt;coise de 12. libre entreprise rer..fm:>ce co phénŒ•l~ne. 
Le capitaliste, bon pÈ.re de fo.millc qu!j_)_ ost, suppor·t,, c:;s 11parents 
b~tards 11 tant qu 1 ils peuvent lui rendre servi co ;. :!o.is d. partir elu r.1oM 
ment où ils lui coiÎtent de ltarcent: on puut lui :Laire confiance pour 
qu'il s 1en débarrasse. Il lui faut p~~yor p·)ur soutenir 1 1 ae;riculture, · 
ce qui l 1 obli2:e) en pll'.S, à consentir des aLlsi•lGnüLtions de salairer;. · 
Or, cela ne surprendra person..r1c: le ca1::.italist.i ne fait jamais do-_libé-
rali tés sans contre-p2.riie fuJcure. 

.. 
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2)La rentabilité des capitaux en acriculture est de très J,oin ··_ 
inférieure à celle de 1 1industrie ou à ce~tains services. Les capi
to.u;;: vont pur nature l~l où ils rapportent le plus • Les capi tnlistes 
n'ont, répétons-le, ni envie ni intérêt à s 1occuper de 1 1agricultu
re tant que celle-ci ne le e;êne pas pour son développement • 

• • • TOUT El:1 UTILISAi:JT LES SYNDICATS ••• 

Jusqu1à présent nous ne nous sommes ~-uère préoccupés de 1 1attittl.
de des orr;anisations professionnelles agricoles et des syndic2.ts en 
particulier. 

~1 règle générale, dirigés par les ~ros exploitru1ts, les syndi
cats défendaient, à travers des revendications cénéralcs, les inté
rêts de:-~otte catép;oriu. Dans un premier temps, ils firent le jeu dus 
capi talismo, mais lJris do vi tesse ils sc retrouvèrent obligés de 
prendra des positions franchement rétrogrades. 

Quelsque soiolYG les pays 1 les syndicats se voulant rei)résenta
tifs do 1 1 ensc •. lblo des ~griculteurs (pc ti ts ou gros , propriétaires ou 
fermiers) ou 2.u contrBire étant spécialisés par grandes br~11ches de 
produits, on constate des attitudes fondamentalement identiques. 

Dans tous lGS co.s leurs revendications portent essentiellement 

sur 
l)La demande d'augmentation du prix des produits agricoles. 
2) La d.e;,:cildc du soutien des priX agricoles dans le Cé'.S de SU:t'f' 

production. 

I 1 . . ' ·' td lS sc rP a1gnen·c ree;ulieremen e : 
l)L1envG.hisseï;lent du marché national par les produits étrangers. 
2) L 1 o.u&r:mntation du col'it des moyens de production. 
3)De l'incompréhension de la ville face à leurs problèliles. 

Leur IJOSH.ion vis à vis des syndicats est clé1ire : 1' aue;menta
tion des salaires entrainant obligatoirement une au~mentation du co-G:t 
dos moyeas de lJroduction, les syndicats ouvriers sont donc responsa'L. 
bles de leurs Llr'.lhours t (les syndicats ouvriers tiennent d 1 ailleurs 
à peu près le ;:,Jême raisonnement) Il ne lem· est pas venu une seule . 
fois à 1 1idéc que los cr.pitalistes pouvaient être pour quelque chose 
dans l'affaire. 

Ils jouent so.as cesse un r6lc de lüodération et de conciliation 
entre les a~ricultours ayan~ des :Intérêts op::_Josés nfii1 de r,JO..inteni:r· . 
1 'unité de la classe }1ays<.mne en rendant tour è. tour responsable n 1im
porte qui de n 1 ililporte .quoi (les ouvriers, los capitalistes, les cOïïi
r,lergants 1 voire los p~wsans eux-r-...ffimcrH) 



74- R.I.ll-

Ge r8le de conciliation se retrouve :•.uuti'o la profession et les ca .... 
pitalistes. Ils ne peuvent remettre en cause le capitalisme sans renr%tœr0 
on ca~se leur propre e:xistr.nce, tous dcu."'{ défendant la m&mc idéologie • 

Refusant de voir lcprt~blèiiie qui se pose aux petits paysans (fermiers 
et métayers) cond&ûnés par le progrès technique à disparaitre, le Sjmdi
cat s 1appuie sur eux pour obtenir des garenties de prix et des subventions 
qui bénéficient surtout :~aux gros agriculteurs. 

Ils sont obligés, pour sc maintenir, de prendre position pour la wa
jorité du paysanm.t, c'est à elire de défendre les petites exploitations 
familiales ; d 1 autre part ils sont soumis aux pressions des gros exploi
tants ; prisonniers de leurs contradictions internes, les syndicats agri
coles ne sont en définitive qu'un instrument au service du capitalis111e. 
La tendance socir.liste qui se dessine à l'heure actuelle (l:S),demeurant 
très réformiste,ne laisse envisager à court terme qu'un éclatement au sein 
des syndicats • 

Les autrosoreanisations professionnelles, dont la plupart sont des 
vestiges du passé, ont pen~is à l'agriculture de conserver le plus long
temps possible ses structures archaïques ( y compris sa men:balité ) .Leur 
attitude:, très sembla.0lo à celle des syndicats 1 ne mérite r.ucun commen
taire si cc n 1est pour préciser (ceci est tout aussi valable pour les syn
dicats) que 1 1on doit avant tout dénoncer le r8lo qu1elles font jouer à 
l'agriculture face au prolétariat : celui de faciliter son exploitation. 

IA DEFINITION DE LA POUTIQUE A SUIVRE. 

Les capitalsites, toujours très sérieux en affaires, tiennent avant 
tout à expliquer pourquoi 1 1 agriculture se trouve dans cette si tua ti on. On 
peut résumer très brièvement leur position, en reproduisant quelques ex
traits d'un article paru dans ''L'Expansion" de février 69. 

"L'agriculture est-elle un luxe?" 
"Le plan Ivlansholt pose brutalement le problème que personne ne vou
lait voir : l'Europe a deux fois trr:.p de paysans. 11 

Au cours de l'article on pouvait lire : 

"La production a augmenté de plus·::de moitié sur liloins de terres ..... 
et avec une main d'oeuvre diminuée de plus d 1un tiers." 

•• • "Non seuleme:~at elle (l!ae;riculture) ne fait plus la politiq1;re de 
1 t Europe ( ••• ) mais encore olle est de plus en plus considérée comme m1 

boulet,m1 frein au progrès éconœnique et social européen.~. 

LES bESURES A PRENDRE. 

Les solutions proposées par l'intermédiaire du plan Eansholt pour 
résoudre les problèmes sont siMples : 

... 

·• 



R.I.4 

1) au·~1i1enter lc. ·productivité 
· 2) lind. ter 12. production 
3) diminuer les coûts de production, de tré.U1Si:ormation et de com-

;:uercialisation des produits 
4) diminuer progressi veiilent les aides é1.pportées à 1 1 agriculture_ 

Au nive~m 2..gricole, celé'. sup.<JoSe : 

1) ür;e düïinution de 500.000 travailleurs agricoles par an (aides 
far,Jili:lux et petits j_)aysans surtout). Pour ::trriver 8. cel::t on veut, 
d 1 UJJ.e part 2.ccé1ere1' la i<lise en retraite cl 1 un certo.in nomb::ce d 1 o.;:!:ricul
teurs e:1 leur donnant u11e ret rai te plus des prü,·,es (ce ln reviendr0. tou
jours i;J.cins cher que de soutenir les prix) et de plus: on conservera 
cette lilas se pour les électtons. Dr autre part 1 les jeu.."l.eS devront -bon 
gré, mn12;ré-s 1 ils ~no ·vc~JacE.t pns" croupir do.ns l::t id.s ère 11 vendTe leur 
force de tr.:>.vail au cc~:pi talisme, venir grossir les ro.ngs elu p:!.~olétc.
rint. Ai)rès <:~voir connu un délci, 1 1 exode ruro.l revient à 1 1 ordre du 
jour, wais cette fois-ci définitivement. Du moins telle est l'opinion 
qu 1 on peut se faire. 

2) Une utilis<::.tion rationelle des techniques modernes de production, 
ce qlli iii!plique une dépendance réelle de 18. production par rapport au 
secteur cl 1 éli<1o,1t (indl:striel) • 

Lf', réduction de:::: surfaces cultivées s 1ilïlposa si on ne veut pas 
retomber d2...11s le pro;JlÈ..-,'e des excédents trop :i_mportants. (Il faut en 
nvoir j"J.ste ce qu 1il faut pour limiter lo. hausse des pr::Lx.) 

Cert<Jiils :xl.;ys •• dont. la France-· 1 n 1 oscmt '[)D.S le elire. franchem3nt 
préfèrent lancer lU1e ca;.lj_Jagne sur 1<::. conservation de la nature et le 
besoin d 1 es;x.ces verts ct'. le citadin pourra o.ller se y.>romener sens pour 
o.utant causer des jJréjudices à 1 1 .:J.griculteur. Celui-ci, bien entendu, 
sera ch.:J.rgé d'entretenir ces espaces. Compte tenu du nombre de cit<J.
dins, cela récl;:ulle be<mc~up d 1 espace, c 1 est norm2..l ~ 

LA DLL~DTION DES COUTS DE PRODUCTion. 

Voici le point--clé de 1 1 affaire. Nous o..vons montré les incidences 
que cela entr.:r'tne pour le capitaliste et pour le trc..vailleur. Elle sera 
obtenue par la conjug,o.ison des points 1 et 2 ci-clesous. 

Au ni vettu rJ.u sectet~::c en amont de la production, c 1 est t~vidernrnent 
l'intégration définitive de ce secteur ; cele. touchera surtout les 
coopér~:tives do production d 1aliments de bétail,qui devront,fo.ce à la 
concurrence ,soit se lo.isser avnler,soit disp::;..ro.Ître. · 
- - - - - - - - - - - - - -
(13) Lt:."tendnnce dure" du Centre National des Je.u..'1eS Agriculteurs en 
France. 
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Au nive.:tu du secteur :;;.1 av.:ü de la production, une priorité : 
diminuer le nombre d 1 interl~lédictres et de petits conn;1erçants • Le re
placement des interm8diaires par 1ll1.e politique contractuelle en~c;re 
les p11odu.::teurs et le secteur de tr.:tnsformation des produits agrico
les, aura 1r .:tv~mtage domtnter la production d.:?.ns le sens désiré, tout 
en disposant d 1un !'loyen de pression efficace sur les pri;c. Lecsecteur 
de transformation) de plus en plus sous le contrSle de grandes fir;·,les 
(on peut citer à titre d 1e;:er,lPle la société américaine I.zy"bies) ne 

~ -
manquera pas de jouer SQ1 role. 

Pour l.:t vente, les grandes surfaces ont fa:i t leurs preuves .Elles 
rapportent à ceu;;: qui investissent, tout en pratiquant des prix infé
rieurs ~- ce lu;: des petits co;:merçants • Le chemin tracé, il n 1 y a plus 
qu' 2. le suivre • 

Dépend:.nt du secteur industriel dt m,1ont, sowtli.s · au capitalisme 
d 1 avo.l, le nouvel agriculteur croyant devenir un capitaliste, ne sera 
en ré ali té autun fc.eonnier au service d 1 une poli tique industrielle • 
Cet agriculteur disposero. d 1u.'1. povoir dl.:tchat élevé ; le capitaliste 
paie bien c.pct.nd on lui donne le moyen d 1 exploiter davo.ntage et surtout 
plus de personnes. 

Pour parfaire 1 T ense11~ble de ces mesures 1 on tient à ce que ce tY})e 
d 1 agriculture no )!'Od.uise pEs plus de 70~" des besoins du marché. Le 
30;; rest<:~nt seront fournis par 1 1 agriculture tradi.tionn~lle, qui, de 
ce fait deviendr2. un sir.1plc volant de sécurits. En cas de surproduction 
ses produits ne trouveront de débouchés qu 1 à des pri:~ dérisoires. En 
cas de saUD-production, elle servira de coiilplément. Bon an,r,w.l an,elle 
arrivera à survivre so.ns )lUS • 

.Avant d 1 en arriver à ce stade dt évolution, il y aur2. tout de mê
;ue quelques difficultés à résoudre. 

LES DIFFICULTES A SURi·:m:TER PAR LE CAPITAIJS~E 

La première série de difficultés ost d'ordre financier : ltac
croissement des dépenses pour le secteur .:tgricole dans les quatre ans 
à venir va ê'tre assez fort. Or les difficultés fi.n.:tncières des pays 
du mal~ché coDnnun lcissent planer un doute sérieux quant au;~ possibi
lités de trouver de nouveaux capi tz.u:;c s::1ns entrafner une montée de 
l'inflation. D1autre part, ~1 faut créer des emplois nouveaux. La 
dif.ficulté pour trouver 1ll1. c;·11ploi actuelleraent et le mnnqEe de ca~Ji
taux pour m1 créer de nouveaux,n' 2.ppo.raissent pr-.s comme des signes 
de bon a ug;ure • 

La deu...-v.i3;,le s8rie de difficultés est d f ordre poli tique. Jusqu 1 à 
présent les réo.ctions des o.griculteurà sont assez pou perceptibles. 
Comme d 1hn.bP:-uàe ils attendent les décisions concrètes. Or, les gou
verner;Jents n'ont pas le choix. Pour qu 1elle soit efficace,cette poli-

.. 

• 
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tique doit être appliquée rapidement. Une mise en route dès cette année 
ou début 71, entrainera immédiatement des réactions très violentes de 
1~ part des agriculteurs. 

Lais que peuvent faire les agriculteurs seuls, isolés de toutes., 
parts, opposées à tout le monde -fait que les gouvernements ne nw .. nque
ront pas cl 1e::ploiter- si ce n 1est suivre lo chemin qu1ils se sont tra
cés vis-à-vis du capi taliSlile, celui de le servir. 

. L1 élargissE:r:;ent éventuel ( et très probable ) de la CEE par 1 1?..d
mission do iJlUSieurs pays .. l'Angleterre on t8to- loin de résoudre les 
problème3 actuels de SUI'"J:)I'Oduction, risque néanmoins de favoriser la 
politique envisagée, au moins au niveau des prix. La productivité du 
secteur agricole de ces_ pays, jointe à des coûts do production très 
compotitifs pour un bon norabro de produits, ne fora que roni'orcor 
le besoin vital pour los capitnlis:ties nationaux ( qui continueront 
d 1existor ot de se concurrencer, y compris ceux de la Chine et de la 
Russie ) de limiter les charges financières résultant des structures 
agricoles on place. 

Face au problè;-,'o agricole eur:oDéen , les capitalistes réagissent 
do la setüe façon qu 1ils pouvaient le faire. Q1 assiste à une concur
rence do plus en plus effrénée, tant au niveau intE:rnational que na
tional entre capitalistes. Un seul point les réunit : exploiter tou-
jours plus. Il importe peu pour eux de lirr..i ter la production do pro
duits agricoles alors que globalement, deux hommes sur trois ne r,lan
gent pas à leur faii.ïl. Si un problème les préoccupe, ce n 1 est pas celui 
de la faim, mais bien celui de leur propre survie • Le problè111e agrico
le est à cet égard particulièrement édifiant.. 

0 0 0 
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PAYSA~JS ET PROLETAIRES 

D A N S L A L U T T E D E C L A S S E S 

Depuis que le proléti:lriat a cornraeneé à prendre conscience de sa · 
lutte, lo problÈms de son allümce avec le petit paysannat s 1est tou
jours posé. CGtte alliance sewbldt d 1autant plus naturelle au début 
du capi to.liscrlo que les nouveua:: p::..·olét2.i:ces étaient très souvent d 1 ori
gine paysanne; c 1 est le temps del-: accum .ulation primitive du capi-· 
tal. 

La nostalgie du r<1onde de la campagne et de la production ar
tisanale j fa co à 1 1enfer des indust:des, marquent ainsi les premières 
idées socialistes et peuvent oxpliquol~ 1 r influence de 1 1 anarchisme 
en particulier celui do Froudhor1, sur le mouvement ouvi'ier du ;o_xo 
siècle. 

Cependant, au fur et à. mesure que la classe ouvrière se dévelop
pe on nombre et que ses intérêts p~opres apparaissent de plus en plus 
autonomes et antagonistes à l! ordre existant, la séparation entre 
petit paysannat et prolétari2.t ne fait que se creuser dans les faits. 

En effet, quoique le petit paysan 
deux 1 1 oppressi:>n du capi üù, colle·-ci 
de façon différente, 

et l'ouvrier subissent tous 
s 1 exerce sur chacun d 1 em~ 

Pour le petit paysan~ possesseur.de sa terre, producteur isolé 
elle s 1 exerce par le poids des hypothèques E•t des crédits usuriers 
et par une dépendance totale vis à v-is des marchés sur lesquels il 
est de par sa position d 1i salement. ~mpuissant. Il est en outre 
constamment n~snacé de disparition par les besoins de rentabilité et 
de concentration du capital qui tend à éliminer la petite proprié
té. 

Pour les ouvriers ne possédant · 2.ucun instrur,tent de production, 
cette oppr-3ssio:r se trc..d'.li t par 1 1 obJigation de se vendre quotidien
nement co1r11ne force de travail, de participer à la production de façon 
totalement é'.li·:11ée, c 1est à dire dans ltimpo.ssibilité do. contl.;.Ôler 
le processus cle production, et enfin, pr.tr la spoliation réguliè-
re de la plus gr<:mde partie de leur travail. 

Aussi bien le petit paysannat que lo. classe ouvrière sont donc 
amenés à s 1opposer au capital, mais de façons contraires; le petit 
propriétaire de terres quj. voit .:;es prix de vente baisser sous la 
pression des acheteurs intermédiares et de la concurrence~ qui vit 
la menace de la disparition de son droit de propriété, tend à combat •. 
tre le capital mais avec le desir de revenir ~~ une si tua ti on antérieure, 
celle de la petite production où la propriété lui était gar~1tie et 
où ses produits se vendaient sans d.ifficli;lté .. 

• 

• 
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Nostalgique d 1 UJ.'1e si tua ti on passée et assilïJil2l1t tout progrès 
à sa dis pari ti on, son opposition est ainsi amen&e à se manifester 
dans le sens d1un retour en arrière, à constituer un frein à toute 
évolutior.: cette opposition est donc historiquement conserva tric~ ~ 

Les buts de la lutte de la classe ouvrière sont obligatoii·e:.... 
ment différents ;une fois que le capitalisme industriel s 1 est dévelop
pé et que plusieurs généro..tions d 1 ouvriers se sont succédées,. aucun 
retour en arrière ne peut représenter un véritable attrait pour elle; 
en outre, la participation cli.~ecte à la production complexe moderne 
la: force à comprendre à quel point un tel projet est absurde. 

Le 1112intien de la propriété des moyens de· production. est à 
la base de 1 1 exploitation des travaillem·s industriels; 1 1 ouvrier 
est contrdnt à se vendre lui-même comme force de travail à cause 
du haut. niv~c'u. d~~ tcc~ques, ~ui inte~·dit toute pos~ib~lité de , 
productlon lndivlctuelle a 1 1 echelle soclale. Il est alnSl cond2J.1me 
à être la principale marchandise • 

Quant à 1 ridée de partager les moyens de production . pci.rrai ceux: 
qui travaillent -idée nornw.le chez les petits paysans ne possédant 
pas assez de te!'res~- elle n: a aucun sens pour le prolétariat qui par
ticipe à la production de façon associative par 1 1.utilisation commune 
d 1 un comple;:e industriel. Le )X'.rtago eri pr~J:'T.:.elles d 1 une usine ne 
peut abôutiJ? qu; à son dém2ntèlement • Autant 1 1 individualisme est 
naturel chez le paysan,producteur isolé qui·n 1a pas besoin des 
autres, ou qui ne peut les voir que con1me concurrents, <'.ut;:-.nt 1 1 &.s ~··i.r:-.tion 
au commm1is"ï1e est le propre de lr.. classe ouvrière ,, 

crest pourquoi, à J.lheure de faiblesse de la classe dominante, 
quand le s:rstè:;Je en crise n 1 offre plus .qu 1 un 2.venir de désastre et 
un présent de misère ct de chÔmage pour la classe ouvrière, · celle-ci 
ne peut plus envisagel1 c6r,1me solution véritable que la gestion com
mune des moyens de productj.on et 1 1 élir,Jination de la marchandise p~.r 
1 7élimination de son propre caractère de marchandise; c 1est à dire 
·la réaliso.tioh de la production en fonction des besoins des hommes 
et non plus en raison du profit et do la vente. 

La lutte de la classe ouvrière contre.le système est donc · 
obligatoirement révolutionnaire. Par leur position même au.. s·ein d1.1 
processus général de production; petit paysan:..'lat et prolétariat se 
trouvent donc en opposi ~ion face à 1 1 oppression pourtant commune du 

capital. • 

· Qe désaccord fondamental se double en outre d'antagonismes 
imffiédiats ·au·sein·dU marché .alimentaire; en effet la plus grande 
partie de la production a'gricole est consommée paf les travailleurs 
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des villes. Prolétariat et paysnnnat se trouvent respectivement en 
positions d'acheteur et de vendeur • Aussi, alors que les luttes 
ouvrières s'attaquent à la cherté de la vie , les paysans luttent 
contre la chute des prix aŒ~uels on achète le~produits.· C1est 
le capital qui sr approprie 1 r écart cro~ssant entre .les prix 
de vente des paysans et les prix d 1 achat du m~me produit; 1 r E;)nnemi 
est donc co1~linun , mais les buts immédiats de la lutte di vergent à 
nouveau: h2.usse contre baiss~~-ëîës pri1ë; ·- · . 

A toutes ces raisons fondrunentalement éconœniques viennent évi
demment se greffer les différends qui en découlent a.u ni veau idéo
logique ,_c'est à dire les habitudes; 1 1 attachement aux tracli ti ons; 
bref, ouvriers et petits paysans ont deux façons totalement différen .. 
tes de concevoir le monde • ·~· -· 

Cependant, le prolétariat,d 1une part: ne peut parvenir au triom
phe de sa révolution sans surmonter 1 1hostilité de la campagne à son 
égard et, dt autre part, malgré leur attitude instinctivement conser
vatrice, les petits paysans ne pourront rémédier à leur situation de 
façon définitive, que dans la révolution sociali::;te. Il s 1aS'it' donc 
de voir dans quelle mesure la classe ouvrière peut intégrer le pay
sannat au processus révolutionnaire et en quoi le socialisme résoud 
le problème paysan. 

Ces deux questions sont dr ailleurs intimement liée.s; pour défi-
··nir de quelle façon le prolétariat pourra intégrer le pays.annat au 
processus révolutionnaire il est nécessaire de comprendre eri quoi · 
le socialisme est une sp+,ution au problème paysen (sinon cette 
intégration serait impossible). 

· Hai~ en 1n~me temps, pour définir le processus révolutionnaire 
à ia campagne il est nécessaire de comprendre jusqu'à quel point ou 
dans quel laps de temps le paysannat peut ~tre amené à s'intégrer à 
la révolution. 

Pour répondre à ces dettx questions il serait absurde de chercher 
des formules abstraites, plaisantes à préconiser en prophètes • Ces 
problèmes ile peuvent S'tre envisagés qu r à partir d'une ru1a.lyse des 
conditions écon(md.ques qui déterminent les. besoins et les problèmes 
dela ca~agno et de 1 1 industri~, des p~sans et des prolétaires; 
c 1 est seuleraent en partant d'une telle m1alyse qu 1 on peut comprendre 
comment ces deux fSroupes sociaux devront et pourront évoluer et donc 
définir une stratégie correspondant à la réalité. 

Nous ne prétendons cependant py.s établir ici le prograinrne agrai
re de la révolution • Les mesures ,.I1récises à prendre :dnusr".ce domaine 
ne pourront ~tre véritablement definies-qu1au cours m~me de la révo-
lution, en présence des nouvelles conditions crées. ' 

• 
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Pour le moment nous nous contentons de dessiner les traits 
généraux du problème sans prétendre en faire une étude exhaustive; 
nous essaierons simplement d 1entirer les conclusions les plus im
médiates. (1) 

Si nous nous sommes penchés sur les différences opposant le 
petit paysan~~~·au prolétariat industriel c 1était pour relever 
l'obstacle principal qui s 1opposera au lien nécessaire que devra 
établir la Révolution entre la ville et la campagne. 

Il·est maintenant nécessaire de distinguer d2.11s le secteur 
agriëole les différents types d'exploitation existants de façon à 
définir les tendances générales des paysans qui y travaillent et 
par la suite quelle peut être 1 'attitude du prolétariat révolution- . 
naire envers eux(ou chacun d'eux.) 

1) LA. GRANDE EXPLOITATIOl~ AGRO-INDUSTRIELLE 

Il s 1 é:'~it de grandes exploitations utilis2.11t un outillage indus
triel assez important sur un grand n0iï1bre d 1 hectares et utilisant 
une main d 1 oeuvre nombreuse. 

Dans ce ce.s, les travailleurs de lo. terre sont des ouvriers 
.agricoles. Leur situo.tion dans la production est analoguê à telle 
des ouvriers industriels de la ville: ils ne possèdent pas les mo
yens de production, ils sont salariés, ils créent de la plus value 
et surtout ils travaillent en association, c 1est à dire dans une 
division du travail imposée par l'utilisation comnnme de moyens de 
production complexes et dans laquelle chacun ne fait qu1une partie 
du travail total. Leur travail est organiquement0 de celui du reste 
des ouvriers agricoles. Par conséquent il · ne peut venir. à..l.' idée 
du salarié agricole de se partager les silos, les canalis.ations t 
les moiss one uses, le tracteur etc. • • pour revenir à un stade pri ... 
mitif de production. Seule la"mise en conwun de la terre et des 
outils, et l'appropriation commune du produit de leur travail ap
para:tt comme ~-···)L moyen de dépasser leur situation d'esclave salarié 
tout en mail1tenant le même niveau de technique - rejoignant ainsi 
dans ses objectifs le prolétariat industriel de la ville. Comme 
celui-ci il n 1est pas attaphé à la propriété privée car il en subit 
lui aussi quotidielli!ement les conséquences. 

La révolution prolétarienne 11 1est donc pns étrangère au· sala
rié agricole de l'exploitation agro-industrielle. Elle est le projet 
- - - - - - - - - - ~ - - - -

(1) ·:nous serons appelés à revenir sur ce sujet de façon plus précise 
dans d 1autres numérons de la revue 
0 complémentaire 
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même qu 1il sera forcé de concevoir. 

·Les yx-oi:>lèmes d.e 1.?. révolution ·face ~. 1 r exploitation agro
-industrie2.le sont donc de même nature que pour 1 'industrie des 
~"illes. 

La r!'ol?o.gande révolutionnaire pe.rmi los ouvriers agricoles de 
. ces JXplni +..ations ne pout donc ê'tre autre que celle propagée parmi 
le proléta~~~t des villes. 

lli r.1&1ï1e 1 1 orgs.,J.is ation de . ce type d 1 entreprise agraire sera 
celle des centres industriels lors de la révolution, c 1est à dire 
la coll3cti'l.risat:i.on des moyen~ de ·production et leur gestion par. 
les Conseils d 1ouvriers agricoles, liés et coordonés avec les 
Conseils industriels. Les mesures prises dans les usines quant 
à l~éli!lnnation des nurchés, des salaires,etc,pourront s 1y appliquer 
Simul tan.ériiC:l1t ~ 

Ces exploi t9.tions collectivisées seront obligatoirement les 
principalL":: pilliers d·~ la révolution dans la campagne. Leur prédomi
nance da.ns des pays CJiiiDle les Etats Unis, surtout dans le sud, ou 
même dans certains pays d'Amérique Latine (1) élirainent pour ainsi 
dire "le problème p2.ySEù.1a pour la révolution dans ces régions. 

Hais comme nous }. raYons vu dans la première partie, dans la plu
part des pays europé~ns détruits par la guerre, ces types dlexplbi"· 
tations réstent très peu nombreuses, du fait de la quanti té importan
te des ca~taux qu'elles nécessitent et de leur feible rémunération 
(sauf pour des prcductic~::: mara:t'chères, fruitières, betteravières 
et dans une certaine tl5.:n.:i."'e céréalières) • 

Z) LA S~WE PROPR.2t:-E L4.TIFUNDISTE DE TYPE SEl-ii FEODAL 

ll es·ï:. irnportanc de la distinguer du type d 1e.xploitatio:t;t agro
-industrielle·. Sa caractéristique fondamentale est 1 r absence· quasi
... totale do ~·19yens dê production. 

La production e:3t l'oeuvre des travailleurs qui paient un mêllle 
latifU11distc par la plus 6rande partie de leurs produits; mais ils 
t~availlent de façon indépendante ou presque c 1est à dire en réalisant 

- - - - - - - - - ~ - - ~ -
·:1) cr est le cas par exemple deSir.ù'ii.enses plante.tions de canne à sucre 
(Cuba, Brésil) , 0o & vu ainsi, au Brésil, les ouvriers de la canne 
à sucre faire grève e't. occ•.1per les usines de traitement de la canne '· 
avec les mêriles méthoc98 de lutte que les ouvriers des· villes. 

.. 

• 
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chacun dans son lopin de terre toutes les t~ches de la production; prépa
ration du sol, semis, façon culturale et récolte. 

:rrugré 1 1 existence d 1 un 'patron commun, les différents pays ans 
n'ont aucun lien réel organique au niveau de la production. Obligés de 
travailler pour un autre du fait de la non propriété de laterre, leur 
revendication la plus natur.elle n 1est pas la collectivisation mais le 
partage de terres et son appropriation individuelleo 

P0ur les paysa.Yls de ce type d 1 AXploi tation, prédominant sous le 
féodalisme ou actuellement ~urtout dans les régions non industrialisées, 
llidée de la collectivisation des terres ne correspond à aucun besoin 
concret ni im.médiat. Et ce ci, nor. seulement parcequ 1 ils n 1 ont jamais-
_travaillé·;~ en &ss.ociation, mais parce qu 1une .telle mesure -en dehors 'de 
toute. industrialisation - n 1 a aucun sens. 

Le communisme · n 1 a aucune réalité lorsque les moyens de production 
complexes R~ i]UJ20Sent un travail en co~nu!! n'existent pas. 

, Sans les moyens de production. nécessaires mettre le travail en 
coniinun dans ·le -cadre agricole, n:l.a aucune raison d 1 entra.iner un 
accroissèment de rentabilité; au contraire, le seul stimulant qui peut 
exister, la recherche du profit individuel, disparait entièrement · 
sans aucune compensation_,.. 

C' es't pourquoi lA"s révolutionnaires co1n..nettraient une e·rreur. 
fatale s'ils orétendaient forcer en de pareilles conditions ur1e col~ 
lectivisation·. Non 3eulemeÏ1t--iJ:S renc~ntreraient une resistance· d'au
tant plus farouche qu ~elle est naturelle de la part des paysans, mais 
en outre ils ne .pourraient même pas en espérer les biens agricoles 
nécessaires au ~~intien de la~ révolution üm1.s les villes. 

Les mesures que prend le prolétariat révolutionnaire ne sont pas 
dictées par une serie de cLichés arbitraires; .elles acquièrent au con
traire leur· justification dans 1 1 intelligence des si tua ti ons, de la 
nécessité et de lapossibilité de leur évolution. 

Aussi, dans les ·régions trop faiblement in-dustrialisées et à gran
des propriétés semi-féodales le prolétariat sera souvent forcé d 1accep
ter.le partage de la terre ~ntre les paysans -comme cela fut fait par 
le5 Bolchéviks en Russie. · · · · · . · 

Il f~ut noter cependru1t qulil ne pourrait s 1agir d 1une création 
de nouvelles petites_E!_~riétés privées. Bien que pour le paysan la 
non propriété de. la terre appar~'-isse comme la base d.e son exploita
tion par le propriétaire a qui il doit céder la plus grande partie · 
de sa production, ce n 1est pé.S en permettan-1:. l'appropriation .. JURTillQUE · 
de la terre que le prolétariat doit·résoudre le problème, mais en permet
tant 1 1 appropriation du produit du travail du paysaiJ.. La terre devient 
propriété collective, invendable, non héri table, non négociable. 
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Le produit devient intégralement-propriété du paysan qui peut le 
vendre dans un marché prévu à cet effet (1). 

Il est vrai que -comme le fit remarquer Rosa Lu:iœmbourg dans S.a 
èri tique de la révolution ms se - de telles mesures créent de nou

velles difficultés au chemin de la révolution. Mais dans ce cas le choix 
n 1ex:i.ste pas. Dans un tel cadre, une 11 collectivisation11 ne peut rester 
que lettre morte ou bien se faire par la force. 

La c~ll~ctivisntion par la force n~ peut mener qu 1au massacre 'des 
paysans et à des catastrophes comme celles qui eurent lieu lors de la 

-~ 'bolleëtivisation11 stalinienne. (incendie des récoltes, massacre du cheptel 
par les paysans 1 .dont 1 1 URSS subit encore les conséquences) (2). Ce sont 
là des méthoàes qui correspondent uniquement au besoins capitalistes de 
1 r accUJ.-nulation primitive du cnpi tal. 

Quant aux 11 nouvelles difficultés 11 créées par ces p"artages, elles e 
ne peuvent être véritablement dépassées que par l'internationalisation 
de la rév9lution et la collaboration des zones véritablement indus~
trialisées. 

C 1 est seulement en présence des hauts moyens techniques d t·agri
culture que le petit paysannat peut ressentir le besoin de passer au 
stade de la. collectivisation de la production. 

3) LA PETITE PROPRIEI'E FAHILIALE 

Celle-ci est de très loin la forme d 1 exploitation la .plus commune.: 
en France et en Europe Occidentale en général •. 

Elle est aussi celle qui a toujours repr~enté le plus grand nom
bre de difficultés lorsqu'on a envisagé le problème du ralliement de ces 
exploitants à la révolution, 

- -.- - - -
(1) Nous. reviendrons sur ce problème du marché un peu plus ·loin 
(2) Rien n 1 est plus abject·-- que de voir les nouveaux adorateurs 
de Staline ,-celui qui se ventait d 1 avoir envoyé dix millions de 
paysans en camp de concentration- les maoistes, se faire les champions 
de la cause des petits pay~ans. 

. _; . 

, 

.. 
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. Ces difficultés proviennent fondar.1entaler~ent des carac
téristiques du petit paysannat · (prolJriétaire des terres , an
tagoniste au prolétariat au niveau du marché· alimentaire,pro
ducteur isolé ne pratiquant pas le travail ~ssocié), carac
téristiques qui le poussent au conservatis1:1e et le condru.ment 
souve11t à 1 1inCŒ:lpréhension du besoin de collectivisatioris. 
Il s 1y est ajouté, dans lesp~ys d 1Europe occidèmtale les plus 
industrialisés, la caractéristique d 1 tm ni veau de revenu 1~1oyen 
rdlativenent élevé (nous disons relativement, car nous le com
parons ~ celui des paysans russes de 1917 qui se rallièrent à 
la révolution) .Conne nous 1 1avons dit dans la première partie, 
le capitalisme européen a été contraint de maintenir les struc
tures de petite et moyenne prorpriétés (fonda.i.'Jentaler.lent àcause 
des deu.">C grémdes ~-uerres et de leurs conséquences) tout en 
garantissant un niveau noyen pen,1ettant n~me aux plus petites 
exploitations de subsister tant bien que r,1a1. 

En 1962, on COlïipta.it que le revenu annuel !·~oyen par mé
nage agricole en France éta.it de 22 .174 F. (après il•li.J6ts) , soit 
presque celui cl'tm cadre moyen (23.447 F. la ii1~me année)-selon 
J.P.Ruault.Etudes et Conjonctures 1966,n°7 - Ces chiffres sont 
CEœta.illelilOl1t défor-r.1és :d 1 abord, la notion de revenu agricole 
est pe.rticulièrelilent contestée (1 1 auto-consomr.1ation et les in
vestisse:::.J.ents sont-ils COHlJrio?) ; il ne s 1 agit de toutes fa
çons que d 1 une ~!~JE... 1·~is, si 1 1 on tient compte dtt fait que 
sur 1.8 millions d 1ex .. _:ùoita.tionsn.grioolos e:163, 108.000 seule~· 
;:nent faisaient plus de .50 Ea. ,il est clair que -sauf cas ex
tr$mes- la. situation des agriculteurs n 1est ::_)as comparable à 
celle des Ha.sses paysannes russes de 1917. 

L'importance du niveau des revenus des petits.pa.ysru1s 
européens a joué un r6le lors de la vague révolutionnaire 
qulentrlna la prer.D.ère guerre mondiale (surtout en Allelila.gne). 
En effet, alors que dans los villes et sur le front, ln guerre 
cause une dil;Jinution des revenus (rationnement alimentaire), 
la C8.J."'lpagne a non seule;:nent les aliments sur place • mais la 
grande demande de produits a.gric_oles par la ville ·et la réduc
tion du nor,mre de travailleurs aux chm.ws,~ermet aux agricul
teurs aui restent d 1 obtenir des revenus relativement élevés. 
Ainsi, ·les crises révolutionnaires produites par des guerres 
créent un nouvel obstacle au rapprochoi.ilent paysans-ouvriers • 

Il faut noter qu 1au niveau dos revenus agricoles, il 
s 1est produit une nette dégradation, surtout depuis 1968, en 
Fr&nce. L1 accroissev~nt des prix agr~coles à la production est 



resté très inférieur à·celui du niveau général des prix indus-
.. triels. è.t ;•ialgré · les politiques de garémtie ·'des prix,· ·les plus 

petites eJ>.'}Jloitations connaissent des difficultés croissantes. 
En effet, le jeu des primes, des prix, des subventions,· ·favo
risent systei1latiquement les exp loi tati ons qui ont les t).lus 

· hauts rencle!;lon;c,s (pi·ix et primes étant donnés au quintal dè 
céréale, ou 2-·la t~te. de bétail). Les gouverner.1cnts e'uropéens, 
obligés de rentabiliser leur agriculture se- pruparent à. élil;ri
ner la !Jl2.jori té des petites exploitations 1 . ne laissai.1t que les 
plus rentables. 

Du point de vue de la lutte de classes, les conséquences 
de telles l'J!GSures ne seront p2.S méCéll1iciU.Ol~1ent favorable·s à 
1 1 union paysans .... ou.vriers , • D 1 abord une très grande partie . des 
exploitations à éliminer, disparaîtront 11 de i..10rt riaturelle 11 

la noyenne dt-âge des agriculteurs est e;::trêmement élevée et 
les jeunes quittent la cai:lpagne pour 12. ville (encouragés pal~ 

. . h . 

le gouvernement). En France la moyenne d 1 age :des agriculteurs 
est. de 52 ans • 

Ensui te, les seules exploi tq.tions qui resteront seront les 
·p~us rentables et bénéficieront do11c des revenus les plus éle
ves. Enfin, .les paysans qui verront ·lqur situ.?.tion· menacée, ne 
se la,nceront dans la lutte que pour la défe"1se :de la petite 
proj_Jriété, sur une position tnévi tablement réti·ogracle •. · .: · 

o--o o 

Tout ceci i1€ ·veut pas dire qu 1il n iy aur~ pas ·de p·aysans 
pauvres qui cüinprenà.ront les buts et la lutte ·du prolétariat. 
De telles tendru1ces peuvent se :::.:.>.nifester fo..ciler:1e)!t, surtout 
par]'ri lGs jelm.es 'qüi acceptei1t de r.eprendre ·1 fexploitation 

. f::unili:üe en main. lhls il sr ag;i t id de déterùiner quelle I'leut 
être 1 1 attitude E;égé,?:a.~e de l'.~n-~_c!::o.~e du· petit ~Jays:::mi1at, en 
t:::uTt <'1ue grou;>e social • 

or, tout semble indiQuer que dans ]_e·cadre d 1uné'crise 
. écon01:d..que qui ébranlerai;Z profondÜmel1t la société,· et· dans 
·laquelle le iJrolétariat se déga6erai t. comme force et ·l)'oùvoir 
:révolutionnaire aut.onoï,leS 1 celui-ci UO pourra ~)aS COiilpter sur 

.le PE?tit paysannat en tant qu 12.ppui fondar.1ental. Il' pourra 
tout aÙ pluS en attendre lLI1e non--hostilite gagnée en pa·rtie 
par le pouvoir de la 1. ~ • le dont dépend la c<: .. mp2.gne • En effet, 
une crise éconm•rique ~.:t.i:Jitaliste se prolonge obligatoirer.1ent 
dans l'agriculture (sauf' eh cas de guerre)J la producti.on . 
. agricole dépendant do l t industrie pour ses débo.uchés et pour 
ses outils, Cette dépendance s 1 est particulière·r,Jent renforcée 
au cours des dernières années (il y a fu:: ans 451~ cle la produc
tion agricole européerme était co;;nnercialisée, aujourd 1 hui, co 

... 
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chiffre attei1it ?O'j$) En· outre J 1 1 agriculture ·dont la mécanisa-
tioi1 s 1 accroit constan1f,mnt 1 a de plus en Iùus besoin de produits 
de 1 1 indu.strie • 

Dans w1e crise économique le petit p::..ys_e.nnat sera donc lui 
aussi somrl.s .::t.1JX problÈm1es de 1·;:;:i.sére et do- sous-eiil~)loi ; c~ t é<.Utre 
part, il sera forcé au r•lo··JlC1YC de chercher une solution, de te
nir compte de la situation de la vil'l.e cd; .. ·: ... 1:' .. ···3trie· to::-.~~-CO}l) 
plu.s qu 1 à une autre époque. L8 développœ·,~errc do la ;:aécanisation 
et 1 1 accroiSS8lilGl1t des cLi.ffic"L"..l tés p01:.r ;Jl'OGUire c:e façon isolée, 
cons ti tuent alors lli! facteur en faveur d 1 une iileillelire cor.lpréhen
sion des but~:; du p::-olé·t-ario.t DDT le pay32.nnat. 

0 0 0 

-1 . ' d . ' ,_ ' .!. • ' ' ... • t . .. . ' .L GJO...S"CG 1.U1 eUXJ.GlilG G.LŒU8!lv gene:'-~2..!.. qUl r.. OUJOUl'S l.:."O:J..i18 

1 1 all:L::mce dos petits ')0.7Sans et du prolÔtari~.t ~ c 1 est 1 1im
possibili.té pour celui-cl d'offrir au;.;: agricult:-nrs ·un progrm:;Lne 
qui puisse lGS satisfaire h cou:.~t te:::-me dans leurs reverlclics.tions 
essentielles, 

11 D:i.sons-le i'ranchei:lent ~ étant donné sec préjugés J fon-
' ' .L t . ' + . ' . 'd t . G.es S\ll~ t..OU e .sa SJ:cua .. ~on cconOiüJ..que 1 sone .uca ~Oi"'., 
sa façon de vivre isolÙ::;nt, et nourrie par la presse 
bourgeoise et les grands pro~Jriétéüros :fonciers, nous 
ne pouvons conquérir la r,Jasso dos petits pa~rsai1S du 
jour au lendemain: que si nous lui faisons des prames-· 
ses que nou.s savons ne pouvoir pas tenir. l'lo-:.1s SOlollUes 
obligés de lui promettre noi1 seuler.-,ent do r:.·otéger sa 
propriété daDs tous los c~s contre toutes ~0s pQtssan-

' . . 1" . 11 ' . ..... ' 1 d ' ces econor.uques qlu 'as sm. _em:, ~ mD.J..s r,le!n::J uo a e-
livrer de toutes J.os charges qui$ actuellement 1 1op
pri·,;lent :de foire dil ferrri.er tm ·J?ropriét:Ji::.·o libre, et 
de payer L~s dettes du propriétaire dont la terre est 
grévéo d•h;y-pothèques. s:~ nousp~~·.1v:i.ons fc~ir8 colo.,nous 
reïriond.rions nécessaireJ;Jent au po:ï..nt de dé1art d 1un 
développenlGnt qui a ï.1écessaircr:1ont abou':.:;. 8. 1 t état 
actuel. i'Tous ri 1 mrrions p2.s li iJé:.·8 le pays an, nous lui 
aùrions accordé tm quart dt l":.eure de ·grâce t 

,. . t . ' ' "t . ' d 1 l.;.aJ.s no re J..n·core- n •es-c, pas e z<:>.gno::.~ o paysan 
du jour au lellder,lo.in: peur q--c.c, du jou:c au lendemail1: 
il nous quitte, lorsque nous ne lJourrons pas tenir nos 
::_Jromesses c Du paysun qui nous demunde de l'1<Üntenir· la 
propriété parcello.ire nou3 ne pourrons jam.:-.i.s fo.ire tm 
camarade~ pas plus que du po ti t patron qui veut res ter 
éternolleiïJBnt patron •11 · 

F. Engels 11 La question p.s.yE:ai1l1o cri. France et on Allemagne 1~ 
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Cette position de Engels C.Jntraste pa:cticulièrœ~Ient avec les 
archaïsr,Jes hypocrites du BODEF. (syndicat agricole du PCF jiilouve
ment de defense de 1 1Ei::ploitation Far;Jiliale)qù.i, dans s:o •. "lutte" 
pour la defense de la petite propriété e1c. du ::;rotectionisme agri
cole, sn arrive: jusqu 1à préconissr 1 1exonéretion totale des droits 
de Lmtation et d 1enrogistreii!ent en cas d 1héritage, de donation en 
partac;c et de soultes entre cohé:di:.iors, .jusqutà concurrence de la 

·superficie d 1une e.x:ploitation r,Joyonne et sous condition d 7 exploita~· 
tion per-sonnelle~ ("M:odèle d 1une ,,g::·iculture dG type stricte;nent 
félt.lilial u; d 1 après les documents l)Ubliés par Jo I·10DEF; congrès de 
St Ouen 190G. 

0 ...., 0 

Lenpartage des terres 11 ~re',T.::crJ.:._...::ntior" qui ent1:·· _ale payscnnat 
russe dorriGre le prolétariz.t on 1917, nT a aucun sens riel dans lé\ 
plupart dos régions d 1 Euro9e Occidentale, car cette tâcbe a été 
réalisée déjà lors des révolut:~ons bourgeoises n;::ciC' :~~ ::s ,.Les su:;.~
faces qui resteraient à partager ~ont trop pou nOï,Jbreuses par rap
port au no1~ibro de petites explo~_tat::i.ons existantes qui pourraient 
éventuellmmnt revendiql,_er leur agrandisselî1Emt. 

I:..:êis surtout, dans les pays indust:cialis€s 1 la possibilité de 
r.1écaniser rapidement 1 r agricl,l·i:;u.re pe:ClilOt d. 1 envis2.e;e:c la collecti
visation clos expl "'~:cations lo3 :,Jlus arri8rées .. 

Les classes '"•10yonnes, les petits p.J.ys ans en particulier, con-
d ' 1 . ' 1" . t ' .... ' 1 . .1.. , • ar,mos par o CéXL)J_·c.a :.LS1•18, r.m1s aynn vecu grace a 1ll et.. pour ~.Ul 1 

L 0 t :1 d 't d 1 ~ ' 1 ' 1• no pcuven·t.. pas Erc. ·my re u prol8 ·ari2t cles pays eve.Lopp;:)s a rea :L-

satio~1 de .leurs rever1llcations ~ .:1mod.iat.os. Le prol-:Stariat ne peut 
pas: sans nentir, les leur p::.;~.: ~:.~~tre. 

Les organisations poli tiques q. i le font (PCF 1 r.moïstes) sont 
d 1 aut2.nt plus hypocrites qu 1ellcs sc rGvendiqucc1t du st..::tlinis;·,Ie 
dont on conn2.:lt les ":léthodos vis-·à-vis clos ;J.::t••s.::tns • Aussi, en dé-

... " 
fondant les revendications do cee cou~:.1cs, cos orgn.nis2.tions sent 
aiïlenées à défendre des posi tians b0urgeoises. · 

R, ,, J 1 1 ' epe·c.anc que a c asse ouvrioro 
autres cl2.sses et qu 1il faut quiollo 
progra:.~Tiile bourgeois libéral 11 pour ne 
ches 11 r.!.oins révolutionnaires. 11 

ne peu·::. rien SEUIE, sans 
les ga~;11e 1 ils défendent 
pas effrayor11 les autres 

les 
lli1 

COU·-

Dans les pa;y-s occidentmr:c où le capitalislile ost pleine;;1ent 
achevé, aucw1o t~che bourgeoise n...; peut ~;tro à réaliser, et seule 
la révolution prolétarienne ost à l:ordro clu iour. le caDitalisme 
est sufisa;.;ment r.1ilr pour le social-i.spo, et~ gr;ffer au pr~grar,;lî18 
révolutionnaire des tâches bourgeoises nf est pas lme tac·tique 11 habi
le11 mais simplement la négation cle celui..-ci 7 par 1 rabandon -des 'lé-

., 

.. 

.. 
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ritables buts de la classe révolutionnaire~ 
~ . 

La difficulté dans les pays européens à réaliser l'alliance pay
sans-ouvr iers se résume donc en deux points : la méfiance naturelle 
du petit propriétaire envers-le prolétariat; l'impossibilité pour ce 
dernier d~. se· faire le champion de leur cause. 

0 0 0 

Hais, malgré les oppositions et les di ffi cul tés, le prolétariat devra 
amener le .petit paysannat à son projet révolutionnaire ... Connnent 1 Quelle 
peut ~tre l'attitude des révolutionnaires àv~t la révolution? Quelles 
mesures peut prendre le prolétariat viS···à.vis des petits paysans pen-
dant la révolution? 

Le ·prolétariat, nous l'avons dit, n'a pas à faire des promesses 
qu 1ii ne puisse tenir. Les revendications immédiates du petit pays2.n, 
il faut le répéter, ne pourront être garanties. C1est, au contraire, 
la t~che des révolutionnaires que d'expliquer 11inévitabilité de la 
collectivisation dés terres et do tous les moyens de production ; de 
faire cou1prendre que seul dans un tel état de choses, le travail de A . . 
la camp~gne cessera d 1etre celui de 1 1esclavnge. de la nature et d~ 
g[J.~tto paysan ; f,lontrer que prolétaires et paysans subissent une mgmc 
oppression ~·le capital- et que leur ér,lancipation à long terme ne· peut 
;o, etre que cor.mlUno • 

Enfin, notre tilche ost aussi d'expliquer quelles seront les mesu
res du prolétariat révolutionnaire envers la petite propriété. 

I.es t~ches de révolutionnaires parmi les petits paysans avant la 
révolution sont donc fondamentalement celles de la prop(':;~ndc ct 'de 
1 1 e~plication du contenu de la révolution. S 1il fallait se fixer un 
but, on.pourrait le résumer en-disant : il faut que le jour de l'in
surrection dans la ville, la campagne ne soit pas étrangèrG au r..louve
ment, qu1elle ne le perçoive pas co;:mne ce qu'il n'est pas, q.u 1elle sache 

_ce qu 1il vout en réalité et par quels moyens il coinpte le realiser. 
Car c 1est en ex~liquant clairement les .buts révolutionnaires que l'on 
peut montrer aux petits paysans que la lu~te du prolétariat ost aussi 
la leur. · 

II. PENDANT LA REVOLUTION, APRES LA PRISE DU POUVOIR PAR LA CLASSE 

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OUVRIERE 

La collectivisation des moyens de production (dont la terre) est 
un des premiers buts de la révolution, !~ais il ne saurait être question 
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d'exproprier et collectiviser les petits paysans par le force, ·com
me ce sera fait potir lés grandspropriétaires. 

"Notre devoir envers le petit paysan est, en premier lieu, 
de faire passer sa propriété et son c:Xploi tation individuel
les à 1 1e1..rploitation coopérative, non en l'y contraignant, 
mais en 1 1y amenant par des exemples et en mettru1t à sa 
disposition le concours de la société. Et ici les moyens _ne 
nous manquent p2.s pour faire entrevoir au petit paysan des 
avantages qui lui sauteront aux yeux dès aujourd 1hui. 11 

(Engels. ide p~) 

Cela no veut pas dir~ conserver la Er.2.P~.4t~ .l?.r~v:~-~d~ _!~~~!'!e• 
Corrnne nous 1 1 avons dit, la terre devient immediatement propriete col
lective : personne ne pourra acheter (ni donc vendre) ni hériter· 

-ou'léguer des terres~ 

18. )olitique de 11 coexistance 11 avec la petite eJ..'T,>loitation se 
transfor.,lerai t autro;üent on un inoyen d 1 enrichissen1ent de quelques 
uns au;: C::.épens des autres à la cai<Ipagne, tout en développant. de nou
velles formes cJ.I exploitation. Ce que cette politique entrÈfn<il, c 1 l':lSt 
la pcssihili té pour le petit paysan de s 1 apprpp:de.rdu produit de 
:S....O.ll travail. 

Lé'. raison en est 1 1impossibilité de forcer du jour au lendemain 
des millions de producteurs individuels à produire de façon asso
ciative, c 1est à dire, en collaboration totale avec les autres pro
ducteurs. les paysans qui demeurent attachés aux modes indi vidua
listes de production no pourront ~tre amenés au socialisme que lors
qu 1ils CO:;lprendront concrétcrnent son besoin. Et ce besoin ils ne le 
rëssontiront que lorsqu 1 on leur aura montré dans ies fa:!-_~~ les 
~vantages qu'ils en obtiendront. 

Pour le prolétariat ces avnntages sont éVidents ; les contra
dictions du capitaliSiil0 qui impose un mode de production en associa
tion, oi'.1 tout est fait par la collaboration de tous· lès ·p·rolétaires 
mais dont le processus est orienté et le résultat approprié par une 
minorité qui souvent he participe m8'me pas à la. production,_ cette 
contradid:.ion, 13. classe ouvrière la vit quotidienner.1ent. · 

La solution de cette contradiction par 1 1 appro;?riation collee
ti ve des i:loyens de production et des produits du tr[l.vail collectif, 
est obligatoirement son pro.i.Jro projet. 

hais pour celui qui produit. isolément· -comme le petit paysru1-
11appropriation individuelle du produit de son travail lui semble 
tout aussi évidcntë ;- ~ - ·~· 

, 

.. 
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11 Llassocie.tion 11 dnns le travail il ne ln COlmaft que par le ca
pitaliSiile .•. Il ne,peut donc llnssimi.ler qu'à 1 1iQ.ée de travailler pour 

· 11 un' autre 11 • Clest pourqu:)i la prmï!ière t8:chc de. lél révolti.tion fo.cc au 
pe'ti t paysannat est de. mo;,1tror les avantages du travail. collectif 
lorsque son orientation et 1 1 al)propriation do son résultat. sont -~u.s.s.=h 
colle ct ifs • 

. Il en c:écoulc ·logique:went quo cette acti.on devra se faire .par 
trois moyens : 1-· 1 1 exemple concret~ 2·- la mise à disposition· du· pay
san de mo~rons de production demandant le travail associé, et, 3- son 
intégration au mode de distribution socialiste des biens. 

. . 

. 1°- L1cxenrplo : nous avons de,jà parlé des gr~.ndes propriétés 
agro-industrielles q\Ü serpnt coLlectivisées et 'gérées par le modo 
socialiste. Elles consti·cu($ront un ·exemple tangible. de· co que la :ré
vol.:ution offi':i.r2.au petit paysan. Direction collective de la prod~ction 
par·. le conscdl de travailleurs, réduction i1~1mécli.ate et importa~:t~: du · 
te1~rps do travail, collaboration totale avec le res.te de la société, 
obtention des biens régnlière, croissante et de plus er~ iJlus · s.elon 
les bos oins i!1di vicJ.uels • .. .. 

_2°':"' Fournir les moyens de producJcion. C 1est 1 !utilisation des 
techn~quès 1üod0rnes ds produ~tï:on qui· font du sociatisi:le une nécessi
té •. C1est c1i les.·procu:rant très facilement aux. petits paysans qu'ils 
seront éllilEmOS a CO!;lpründro véritabler,lent lo besoin de 1 T association 
surtout si c~llt::•·C:t n; o. plus coïiiDle contre~·partio 1 1osclavage_ · capitn
liste, lJihis' la ccopél·t:i.tion socialil3te. . . . . 

: JC?-L 1 intégràtion ia :"'lus rapj d.~ au r.1ode de .ili..stï~:.l1ü-1jion s ocialis
te ·• Le but final dan::- la distribution è.es. biens sociaListe est 1 1 ap
plication du principe : ~l cho.cun selon ses besoins. Le !lloyen : 1 1 éli
mination de la r.1ar cllru1dise. de 1 1 argent conm1e 1;1oyen d ~accumulation, 
de .la vente ct du profit. L::,. production est en conséqu_ence orientée 
exclusivement en·· fonction dos besoins des indi"'.ridus. 

Pour y parvenir une . des · condi ti. ons prenti.èros est. la centralisa
tion do tout co c;,ui est produit de façon à perMettre. 1Ll"le distribution 
rationnelle selon les possib::.li tés de la. société. . . . . . . . . ~ . 

Pour le proC:ucteur isolé, s 1 ~.ppropriant àirectoment du prodUit 
de son travail. le seul ~noyen d'obtenir ]_es biens qu 1 il n 1 a pas pro
duii:-~, est i 1é;h:mge •. 

IJ. devrà donc s 1 établir un échru)'ge entr~ le. secteur coiléct:Î..vi
sé et celui demeuré non-coliect.ivisé, qui r·pposor2. dos contres de 
distribution c~ntralisés à des producteurs isolés. Ces échanges ne 
pourront sc fé,ire que suivant la r,1esure cle la Vc.lour travail des pro
duits. !1a:i.s le simple fait. que los e.gricultours devront échanger tous 
avec un i.iiê';ne centre~- qtle celui-ci :i,ns;i.storG'... èt- mqntrera .E!.P~ c~_ff~~~ 
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et en valeur les avantages qu'ils obtiendront par un travail collec
tif et-orgânis IJ é?.VeC :::.. r ensemble des conseils J cons ti tuera un moyen 
particulièrement efficace pour concrétiser les avantages et le; be-

. - - .... _... ..... ··- --
soin .. du socialisme • 

C1 est ainsi que le prolétariat pourra 111ontror que la contre
partie du travail collectif dans le socj_alisme n 1est pas la spolia ... 
tion des travailleurs~ 

Il ù-.ut ici noter que ces r:tesures ne. sont rendues possibles 
que par un haut ni veau de développement des forces productives de 
1 1industriG.Les difficultés insurlilontables qui entrava.ioat les rap
ports entre ouvriers et paysans en Russie après le partage des ter
res, trouvaient leur raison d 1 ~tre principalement dru1s 1 1impossibi
li té où so trouvait le prolétariat d 1 établir un échange égalitaire 
avec les paysane, vue la ruine et la pauvreté de la ville et de 
1 'industrie. 

ni,ious sommes encore si ruinés, si accablés par le . fardeau 
cie la guerre (qui a eu lieu hier et qui, à cause de la cu ... 
pidi té ct· de la férocité des capi ta}j_stes peut éclater do
main) que nous ne pouvons fournir au paysan des produits 
industriels en échange de. TOUT le blé dont nous avons be-· 
soin. Sé'.chant cela nous instituons 1 1imp$t en nature; · 
crest à dire que nous prélevons à titre dTimpôt le mini
r:nr:'J de blé nécessaire (à 1 1 armée et aux ouvriers) • Le 
restE: nous 1 7 échangerons contre des produits industriels • 11 

Lénine. 11 L1imp$t en nature 11 OeUVX'eS choisies,tome III,p?14. 

La réaction du paysannnt -cacher ou briller ses produits pour 
emp~cher qu 1ils ne leur soient confisqués- était normnle, mais elle 
~~~quait la fin de tout espoir de s~ialisme on Russie. 

La richesse dt'> moyens de 11 industrie que les pays les plus 
avru1cés possédant aujourd 1hui, constituera sur ce terrain-là, le 
princiapl atout de 19. révolution • 

.r·!alS cet avantage dont disposent les pays industrialisés 
interviendra surtout après la prise du pouvoir des Conseils ·ou
vriers. Avant et :;_)end::i.l1t 1 1insurrection, le prolétariat de ces pays 
sera seul, face à toutes les 0lasses sociales. 

0 0 0 

Les classes moyennes n 1ont aucune raison in~édiate de se 
porter on Gppui de 1 7insurrection pro;l.éte.ricnno. S'il est vrai que 
le petj_t, p<>.ysru! peut demeurer 11 neutre 11 r.u début de la lutte -car 

• 

• 

-·. 
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à long tcnnG, la lutte do la classe ou\rrièJ.e est ë:.G.3St la siol1ne
les petits commerçants ne peuvent ér:irouv0r que 1 ~ hcstilité la plus 
grande vis-à-vis du prolétariat. La :.~8-..roJuticn or:c1·aine cm effet 
leur dispD..rition LHédiate en tant que cou~ho so'!:i.~le. Le:: lJrolt5tarië:\t 
au povoir peut en un premier temps coo1dstGr D.Vec :_3S for1;1es de pro·· 
duction pro-capitalistes du petit paysan ; par. ccn·::ro 11 ne peut pé:-3 

entreprendre son Ü!,w.ncipation éconŒ;Jique> sans bl'iscH' le royt'..lline do 
la r.1archandise • 

Or le lJotit commerçant vit po_ur et par la marchr.nôiso 2.u Gervi·· 
ce du capitr-.L bon profit provient en s2. ::;o.je1ï1'e ~·:t:ct:~e:· ;:lu t::.·ava~.l 
du paysan ct elu prolétaire. 

No particj_p:mt pas rtu t)rocessus ~~.,_,. production~ ~x:œasit.es obJ:i_
gatoircs de la société, ils ne peuvent p::ts ::>.vcir lGt::· (Le.co d[cns une 
société cŒ,rr.mniste. Et ils le savent . :r; Tost pour q1 toi ils ont tuujours 
constitué et constitueront, cor;rrr:.e eolH~ho sccialo, le p:,:J.ncipo.l pillie1· 
de la contre-révolution. 

Cr es·t:. donc sur ses propres for· 33: ct l1,;:ri.qilei1:en-t sur elles, quo 
doit compter le prolétariat des p::t~-5' inc:iustri2.::.1sé:3. 

"Les ouvriers cm Europe Occidcnté'.le soat tout ;:;culs. Car 
cl 1 c-.utrc p2.rt, c 1 est seuler.1ent l.li'"i'3 couche· toute ,.r:_nca do 
la petite bourgeoisie pauvre qui L;.s 2.~_der.':, :Gt ·.:-:J.:.e-c::i. 
est économiquement insignifiru~te. I.os c ·..;.vriers de·v""rcl1t 
porter tout seuls le poids de lt. .. ~·8volu-t.ion. ·;,)ilà la 
grand0 différence avec la Russie.'' (1) 

o o n 

- ~ ~ - ~ ~ ~ - - - -- - -
(1) · Gorter. "Réponse à Lénine·,. ;-;: ,15. 
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