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le contenu réel du spectacle Nixon-hao. 

Le "P. C .I. 11 ( 11 Programme Communiste 11 et 11 Lè 
Prolétaire 11 ) se réclament d 1nne invariance, 
d 1 une ligne directe du 1v1anifeste Communiste 
à nos jours. ~·iais elle n 1 est "qu 1 une appa
rence recouvrant 1 1absence d 1une vitalité de 
pensée, une invariance démentie par des con
tradictions et des confusions politiques du 
groupe". 

A propos de la brochure "Organiser le Courant 
i'·;arXiste Révolutionnaire" : 1 1 inévitable con
fusion théorique qu 1entratne la non-compréhen
sion de la nécessité des crises économiques 
du Gapitalisne pour la Révolution Socialiste. 

Suite de l 1artic1e commencé dans le numéro 6 
de "Révolution Internationale": 
La crise qu'annoncent les symptômes actuels 
de l'économie capitaliste et ses rapports 
avec la période historique ouverte par la 
Première Guerre i·10ndiale • 

- - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -
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R.I. 7 -1-

Vers des luttes autonomes prolétariennes ••• 

La situation économique en France se ressent de plus en plus 
de la crise du système capitaliste à 1 t échelle mondiale .Ainsi sur le plan 
du ch~mage, les experts de 1 1INSEE sont des plus catégoriques: encore 
faible par rapport aux autres pays européens (Grande Bretagne, Italie :::: plus 
d'un million de ch~meurs), il va augmenter en flèche (1). En effet, tous 
les éléments qui favorisent la croissance de la production française dis
paraissent les uns après les autres. C'est le cas avec le ralentissement 
des investissements (prévu dès 1970 par les capitalistes donc bien avant 
ce qu 1ils appellent la crise monétaire), ou bien avec celui du pouvoir 
d'achat des travailleurs déjà fortement dégradé. C1est le cas surtout avec 
la stagnation quasi générale des industries européennes: ce qui réduit 
inévitablement les exportations françaises et donc le développement écono
miq1J.e. 

Alors,si les écononüstes bourgeois concluent leur étude en 
disant que le problème de 1 t emploi devient toujours très aigu sans gu 1 on 
puisse entrevoir de solution· ilmnédiate, la bourgeoisie elle-m~me se révè-
le incapable de résoudre les contradictions fondamentales du système. 
Elle ne peut que suivre par l'intermédiaire de Pompidou les impératifs · 
américains· (Grande Bretagne au marché commun, "retour" à 11 OTAN,etc ••• ) 
malgré les forfanteries "gaulliennes" comme lors de ltaccord des Açores. 
Et cet inévitable sui vis me sc traduit sur le plan il1térieur par la 
"politique du baton" de façon accrue, en réponse aux grèves diverses. Cette 
évolution nécessaire pour la bourgeoisie marque donc 1 1échec de la "politi
que de la carotte" (contrats de progrès etc.~.) à 1 1aboutissement de laquel
le pourtant le PCF, la CGT et les autres partis et syndicats n'avaient pas 
manqué de coopérer par tous les moyens, en "militant", en vue de garantir 
la "paix sociale". 

Devant les difficultés économiques grandissantes, toutes les 
forces capitalistes s 1unissent pour cette politique répressive renforcée 
et pour proposer diverses réformes. Ainsi dans la perspective des élec
tions législatives de 1973 (et m~me des présidentielles de 1976 !-di.xit 
~fttterand!) , on voit apparaftre toute une série de programmes politi~ucs. 

- - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ - -- ~ - ~ -
(1) çf. le Honde du22/2/72 : extrait du bilan d.7études de l'INSEE 
sur,ia situation et .les perspectives de 1 1écononüe fr&!çaise au début 
de 1,.~.. 1 année 1972 . 
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Ils sont tous destinés à conquérir la majorité parleiilentairo pour aména~ 
ger le système capitaliste suivant les d..i.. verses idéologies qui ont cours 
h 1 1 Est comme à 1 1 Ouest. Co:au;1o à la fois, tou:: les lno~rens sont bons pour 
vanter sa marchandise. C1est à quoi s'emploie à grands coups de cmmmmiqués 
de presse, de meeting-débats, de 'Polémiques spectaculaires 11 , etc ••• , ce quo 
l'on appelle la "gauche" (PC, PS, PSU ••• )qui n'est en fait qu 1m1e solution 
de rechange de 12. oourgeoisie. 

1 

. •. .. d; ••. ,1\ ,. :·~'~"' .. ·, .i _~et}~ p:éJ)a~~-~~~e1~~~ ··~~--= tf!2~., .é~e cto.r.~1~:~~:~~.~P±~~~~!~i~0~1.. ;~~l :~";·'~'; ' ·. , ··~il'' :~l~iJ.,i 
·····•··"''-'·!Le1·'f=-tj""tii:~ss.a>~re'"-~~~·.:tirG'·wi!":T's;t~;.,J~~40(~ .. ,·Jlli.gue:•E1~~~~1]ji):i·~~;:;.'!u. .. : .......... .t:~~-

1eur manifeste ( 11 ce que veut la Ligue Communiste! 11 ) , finissent d 1 entrer 
allègrement déi.l1S ce vaste ,jeu de construction baptisé selon los tendances: 
11 Front Unique 11 , 11 Front Populaire 11 , 11 Gouvernement Dér:'.ocratique d 1 U:r.ité Popu-
laire",etc, •• 

. Pour b~tir toutes ces alliances inter-classes, pour rassenmler 
les 11 forces démocratiques" que recouvre la notion de:: peuple c'est à diro 
la porte ouverte aux revendications petite -bourgeoises, paysannes, etc,., 
~Ll est n~~essai_re ... ~~l?.~l~nner- s 1il le f?,:;ut par la for~~_.içmrs par lé 
!nensonge - t_9_utes ve_l,lt3.it_e_~- de_ luttes ~- cl~~ A cette tache policière · · 
~3 1 emploient tous les partis qui cautionnent le p.?rlementarisme, ainsi que 
les trot:3kystes qui expérimentent leur "soutien critique" aux solutions 
:frontistos (cf .le rÔle du î~.I.R. au Chili par rapport au gouvernement 
d 1 Uni té Populaire d 1 Allende!) • Et ils 1 1 accomplissent avec toute la for-
ce et la conviction que leur a données la période do contre.-révolution 
dominante jusqu 1 en Liai 68 ! Les s;yndicats quant à eu:;: ne rechignent pas 
au 11 travail'' : sur le pla...'1 des usines, leurs 11 brigades dr intqryq1tion 11 

s 1 avèrent le parfait cwplément de leur panoplie répressive d 1 instruments 
(~tatique~3 (régulateurs du- marché du travail, gestimmaires des entreprises 
nationalisées, auteurs des conventions collectives ••• ). Ils sont les 
meilleur;3 aUJdliaires de 1 1 El:. at pour freiner, puis briser les grèves pr;tr 
to11s les moyens. La CGT se disting1:c particulièrement par sa virulence 
~mr le plan des usines: ceci autant par 1 1 emploi systématique de la calom~ 
nie où 1·1 ~ppel à l'intervention directe de l'Etat (cf. les déclarations de 
la· section CGT de Renault - le Eans qui demandait dans un tract pourquoi les 

.. 
) 

.maoïstes distribuant aux portes des usines étaient encore.en liberté ! ), 
que .par 1 1 utilisation de sa propre force physiqua (permanents, etc ••• ) con-

;:;~,; .. i~r.èi: . .J.\e.(3,,:.o'Llvr~~~s ... ql!i.-.,fê.~s 4§nt.:;.;çl~ .. ~) .. 'll~tei ·: ,· :. . .... ~.~·,:,:..~;:·\/ .;::.:;; ·s .. L,Lé~k·r.:: ··., ;.··:.· ~;,, ].;:.'.' ,; .: .; . ·,;f~·.i) :·.?~;.::~· 
~ - •· · ··•• ···· ··-- ..... ~ · ·-·~ .. ._ .. ,,. ; ..... -::ru .... "-A~.· .• r..: • .i.:~·l! •. ,;:,,, .1 ..... ,,.,., ... -:_.r.,l\y ...... ;..tJ.~ 

Dans cette perspective de mystification et de répression, deux . · 
grandes sortes de "campagnes" sont apparues pour dévoyer l~_s _luttes ouvri.è~ .· 
res, pour les déto;uner de le-p.rs int~rêt~ _Q_e. classe __gyi visent essentiell~
ment a la .destruct1on dus sterne ca 1tal1ste. D1une part, les scandales lm
rr;obiliers (Ri vès-Henry, etc... et financiers (Chaban DGlmas, etc,,;) ·:.. qui 
rév~lent au delà de leur aspect superficiel une profonde décm,lposi ti on d~ la 
E>ociété - ont permis tout(3fois au PCF. de présenter le capitalisme· comfné . etant 
E>implenient 1 1 éma.na.tion d 1 une poignée de "gros profi;t@urs 11 (le mythe écu:le des 
~~00 f:amilles réapparaissant com111e en 1936 sous le Front Popbl.lai:re) • .Ainsi, par 
des joutes parlementaires ou des pétitions qui visent à critiquer le "pouvoir 

.. 
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.. 

, 

, ... 

•· 

R.I.7 

des g1·m1ds nonopoles", il a pu donner 1 1 illusion d 1 une r83lle comb&t.ivi té 
qu .. i. en fait ost toute orientée dans lo se:l1s do son Il programme do gouvenv~
ment". D1nutre part, l 1agitation volontariste:: de gro.upos mad>tJs (dans et 
!10rs d.3:.:; u8ines), o.bouti:>sant à des affrontements avoc: dos bandes 2.rméec-J cl.u 
stylo CJR~ SAC~ ote .• , tond là aussi à ne présenter ~o capita~' .. ]_;:;me q\lO sous 
sa :Corme fasciste,, 1 1 assassinat du mili talît ouvri0r ?ior::.~e Ovo:':':-ley par Pn 
hcr.!lJe de main elu Pouvoir a précipité les choses : la totalité der: ·~ gauch:ï..stes 1' 

n 12. su y répor'.dre quo par l,ne campagne "strictci;Jent ;?.nti-:f.'asciste et démo-
CJ atiquo 11 • Le tJhénor,:èr:e r: gauchiste 11 a atteint ,_.,_;:t.3 <.~mplelT tulle en Franc._; 

•• - • ,. J . Il 1· , ,# ' • , If qu 11. pour. sc, presenc.or co;:rrne un ~nouvemern. aen:oe:r2.:G1qur::: o.e masses ~ cm;;;no 
11.'1 1 ;~an1iidat sérieux" ~toute alliance fron·cisto. Lluni-:-,é réalisée à: cette 
occa3ion ~eTt ~,(, r; • ..:r• .:·:.:~\l .. L:;_.;::r le PSU et les -'·.; ·r-.·: ~-: L; ;'>:; i~(J~:; pour f<.l..iri:: p!·ession 
sur lo PCF eJ~ r-:Ô·:::o _p:.,~.~r ;)rendre sa place 81"' c.:·: ·:r-, l'd8f<..üJ..la.nee 11 • En effet·· 
7)C>Ur Q·e'volo·;"'l"'Y' "''' .;.,.,;:,'-'·"' de 11 comn1ot dU DO"-·r··Lr ··;·,r··,:n·r~ n·~r les r:auchistes 11 ·" . -..... .t-'lV- '-'CA. v:..L.._.LJ,.., •1-:t'.;... L -..•.\ .•. t..r-'1: .. .... v - L-"G• b ~ 

ce dernier s:est isolé nettement, et surtout a réussi à cette occasion à 
épingle l' 2. soP actif un nouveau fleuron dnns la crapulerie stalinienne ( c:f. 
les è.éclaratiolls de Harchais anrès avoir visité la cathédraJe de -Strasbourg 
en compagnie cle J. 1 évêque de 12: vj_lle : n quelle aubains pour le Pouvcir.. ').1':.3:.:_ 

~:r::.-~J3 mc,::i.s·i:.rl:eux pour les groupes gçmchistes extérieu::-s à l 1usine ~ul soat 
:•.J..l8s provoquer J..es ouvriers de chez Renault à 1<~ portG des usines. Je l::>ose r , . , J.a question ; est~ce qu on va rec01mnencer a nouveau co1;::..'11.e Œ:n 1963 ·r Je re::~ 
~)ond.:: non; cela ne ùoi t pas recommencer, rr) • 

Contrairement à tous cos courants ot à toutes ees C.::tlllj,ié1.GJ.18S, ,·,·:;l·S 

p::m··'on-s déceler par de multiples faits un véritable courEmt de clai.lse quJ. 
es·:. 811 train de mÛrir dans le prolétariat. Et ce courant n'a rien 21 voi::-
D;~·-?;Y~_J .. ~~p<:>.~):~1~~ç_ntarisMe ni ~ve c 1! an ti- f'is~:~s.fi<C~:-:ff.J3~~~~g_iê~22~0j~.§~~ 
s_cp_t:_::.:_~_f,el ~2-E_-~~)- aspe s:i_~J-..?-_.!Jou:r.lleois~~~i~ _,_c~n.:.~~_)_c:__Q?;.~:.~é.';;l._ei._ ~: ~-0-
.~l.:t~~~n:L: rsé'.lariat, marchef ,, • '). Nous le voyons au travers dn Y)Olllbi\~ c.::m-
... i_d8l'2.ble d 1 ou::upations d! usines~ de séquestrations (certes éparp~L~1eo3) 
··· mai..s oui ont lieu dnr•s toute la France (Nice, I'Ja;~.to.s - Sa~_nt Né.,zaire. )).1!>

l,~·.O)::.''i·~:~e, ·r:,-o~~-, banlieues de Paris .•• ) , Il faut· s ouli;':'ler parmi cos lu'i:;tes, 
C'e2.1es cxtré·n:err.ent courageuses cl.es travailleurs bnnis:.:-és de Pena:rroya ot d.e 
GirostccL Ï.o.::l. plupart ci.u -l:.c.:nps ~ les actions les plus dures se darouJ.-3nt en 
d.eho:cs du cadre syndicJ.l et contre lui ~ .De plus; à côté de ee m:lrisse-· 
Ii:3nt:: un r.12:;ontenter11ent réel et général ne cesse de grandir : lef mani·Cost;J.
t:icns qui ont regroupé: jusqu 1 à 200 000 personnes s sont un symptôme profond 
m::tlgré leur cor:tenu anti-fasciste. Les difficultés · ·onomiques crois santos 
ne p01:.rront qu l accentuer à la fois ce courant dG classe e-J/ce mécontentement 
qui d.)i t se clarifier, surtout parmi le ncmbr:'-' Ü!portant de jeunes et d 1 inor .. 
ga:-l_.;__s és qci ;::,:;compagnai t ces défilés • 

La bourgeoisie a eu U!î exemple de la puissance de la cla.s.so oU·· 
vriho par lé. grève des mineurs anglais qui a paralysé ce pays pGnda'1t 2 moi;.:;; 
ot 1.:; mouven:ont '1sauvage 1; qui a lieu fin février en Suède pol_lr man:i.:fester CO'l" 

tro la hauss;:; des produits alimentaires, les imp8ts et lo chôm'lge ~ n î est pn.s 
là n.on plus pour la rassurer. A1..:ssi essaye-t~elle d 1user d-::. sec: de.rn::i.ères car-· 
ts.s 3.2 11ccncertatiod' sur- le problème de 11 emplo::i., cor:nne par le voyage:: cl.ébut 
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mars de Chaban Delmas dans la région du Nord ! Cependant ses discours ne pour
ront pas emp~cher la réalité : approfondissement de la crise: et ses conséquen
ces directes : ltouverture de la voie révolutionnaire. En effet la période qui 
s rest déclenchre en î•1ai 68 devrait voir à court term~ 1 1 apparition d~_grèv~~. de 
masse violentes remettant en cause les fondements meme du C€:E_ita:l_,;. 

Dans cette voie, le r~le des révolutionnaires est d 1intervenir en 
tant que produits historiques du. courant de classe. lli plus en plus en effet: 
la responsabilité qui leur incombe comme facteurs actifs dans le proce.ssus hiS·· 
torique va aller en s 1affirmant : ils doivent ~tre pr~ts à affronter les t~ches 
quiles attendent, en particulier celle de contribuer le plus largement possi
ble: à la prise de conscience du prolétariat de ses intéré'ts de classe histori··· 
que! A ce sujet, le caractère dérisoire, dans le processus révolutionnaire~ 
de 1 1 enlèvement du sieur No grotte, chargé des licenciements chez Renault, par 
un commando de la "Nouvelle Résistance Popùlaire 11 , n 1 est m€me pas à souligner. 
Toutefois il s 1agit de faire une mise au point : - la condruïmation en soi du 
terrorisme n 1est faite par le PCF et l~trotskystos (AJS plus spécialement) 
que .pour renforcer leur thèse de 11 passage pacifique au socialisme" ou leur 
str~tégie frontiste. Pour renverser le capitalisme, le prolétariat tout en re
je. t(ant les actes minoritairE';s sera nécessairement contr~r~.n~~~ faire usa~e 
de la violence de masse en re onse à celle inevitable du Ca ital n 1 en deEJ_ai-
se aux bureaucrates • 

··. G S. 

-- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
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NIXON 

EN 

CHINE 
. . Prénaré par des con:tacts entre 'Blk:;assadeurs chinois et .américains 

. a· 'VarsOirie et. après un voyage secret de Kissinger à Pekin la nouvelle du 
voyage de Nixnn. :~n Chine éclata au D:ilieu de 1 1 été 7L 

Si cettè <?.nnonce :1. semblé étonner J 1opinion mondi.:üe c 1 est en r~i
. s·on d-a 1 1inc3xi.stance d'accords dans les diver~ conflits opposants les deux 
grands impérialismes • · 

Il faut rappeler que le pr(}blème de Formose, celui du Viet-Nam, 
parmi 1es plus importants n 1 ont pas trouvé de solutions: satisfaisantes poul~ 
les deux parties en 71... De plus;, la peur atavique du capi tal..i.sme libéral de 
tout CE; qui peut prendre allure d 1 un di ri gi.sme total dP. 1 1 éco:1orr.i.e, d 1 une 
part., la volonté nd 1indépendance nationz.le" d 1 aut:re p.art 1 __ n 1ont_,fcit--qu 1ac
cro~ttre de pl11s en plus l~s d_i_fférends. 

Toutes·ces principales raisons de crises amenaient avec elles le 
flot granà:iloquent.des décl~rations surnla liberté" ou sur "la volonté ré
volutionnaire" • 

Pourtant cette· renccntr<; e. e'J. lieu nlen deplaise aux maoïstes·· de 
tous bords. Pourtant cette rencontre débouche sur l'admission de la 
Chine à 1 1 ONU et la possibili'té d'entrer dans le mD.rché rnondial pour c~ 
pays •. 

'·Indépendarru-r.ent de::; qu0stions ccmtingœ1tes il-:-liiédiates (réélection 
de. Ni.x:an, etc.) pourquoi ·cette rencontre? Son importance ne résidc-:J pas 
dans lq,t confrontation po]j.tique. i"lAC)..NIXON mais. dans le fait qul.eJJ.a....esf,.. . ..symp
toill.E: li 1 une situation nom·elle • 

De L~9 à la , ·mort de . Staline, ·la Chipe est à 1.;. rè!llorque de· 1' URSS. 
Cet:tB dernière J.ui fournit les pre!'"d.ers· éléments de reconstruction dt~ son 
éc--on:omie en bien rnauvd.is état ap·res qut::lques 20 ans de guerre. La C.b.ine, 
dans lé slllage de la Russie t.:ntrep:rei'ld une accumulation primitive et se. 
trouve de ce fait t.-taleDlent dépendante do dos cou. 
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Apres la mort de Staline et la rupture des liens éconowiques avec 
J JRSS ~ la Chine se trouve brusquement devant lin vide économique qu'elle doit 
combler par elle même. Aussi inaugure-t-elle des expériences industrielles 
qui relèvent plus des bonnes intentions que de l'efficience. Et c'est l'é
chec des tentatives telles que celles de hauts fournaux parcellaites qui ré
duisent encore les capacités productives de cet immense pays de 800 millions 
d'habitants. 

Toutes ces tentatives industrielles avec leur échec au bout,.lais
sent voir une lutte terrible entre clans bureaucratiques et débouche sur 
la révol1.1tion culturelle qui pour un temps fait passer los difficultés econo
miques au deuxième plan. 

La défaite d 1un clan bureaucratique, la remontée de liAO et la liqui
dation de la Révolution Cuiturelle font ressurgir sur la scène les difficul
tés économiques. 

Oui ou non la Chine arrivera-t-elle à se doter d 1 une industrie? Et 
pour cela ne doit-elle pas avoir accés au marché mondial? 

Pour sortir de cet isolement économique et engager le processus d 1 

ouverture vers les pays occidentaux et les Etats Unis, la Chine engage une 
politique de coexistance pacifique avec l'Europe (reconnaissance et relations 
diplomatiques) • De plus elle dispute aux deux Grands 1 1 influence sur le 
Tiers Fonde: . discçmrs révolutionnaires pour la cosommati9n interne, diplo
m2.tie pour la consow..r.1ation externe. 

Ainsi se dessine une stratégie qui tend à ouvrir à la Chine le mar
ché mondial comme :rés1.11tat de là nécessité impérative de dépasser le stade 
d·1-éconowie a·gricole d~ subSistance • 

Les Etats' Unis au sortir de la guerre 39-45 trouvent en Europe 
-en plein désarroi éconornique- un débouché pour sa production capable d'a
;nortir les effets de la recession découlant d 1un arr~t do la production de 
guerre. 

La reconstruction de 1 1Europe lui ouvre pour quelques années un mar-
ché sans concurrence possible. P0ndant la guerre· froide Fostor Dulles pout 

... ·. se permettre d 1 établir dos blocus et interdire des échanges économiques. 
Les débou nés de la 5~orre de Corée et celui créé par le~ besoins de la re
construction japonaise facilitent encore une telle politique. 

Tout pourtant a une fin: La guerre de Corée, le redressement japo
nais, la reconstruction européenne ••• La crise est double car non seulement 
le Japon et l'Europe cessent d'être des marchés suffisants mais en outre ils 
deviennent des concurrents puissants. Absurdité-du système économiqua: .. le 
eapital Américain aux Etats Unis 8ntre en concurrence avec le Capital· améri
cain dans 18 reste du monde .• 

';...·. 

., 

• 



... 

fit 

R.,I. 7 NIXON en· CHINE 

ChÔmage, recession, inflation et saturation· croissante des marchés 
font alors du marché chinois un des p:dncipaux centres de lütte concurrentj.el·-
lo entre les puissances occidentéùGs. · ; 

,. Nous arrivons ainsi à un vire-voltç_ :de 1 1attitude américaine. 
Le 11 Communisme chinois 11 n 1offraie plus car si pour Jv!2.o los .1.méricàin:; 
sont dcs 11 tigros on papün~ 11 , pour V.!ashington, la cliquo do f'·œ.o est une 
clique do 11 révolutionnaires .:.lo papier 11 • 

~ Nixon reflète 1[1. préoccupation du Capital américain devant 2.a reC(J~> 
sion et 9 :il faut n ï.rcndre au diablG 11 on v..::·nùr.:t :.-tü diable. 
Mao sait p.arfaitomerit quo l 1autarcio à la Staline no peut so ::ééditer en 
Chine, que la .répression policière n: est ·plus capable de lo maintenir au pou_ .. 
voir. la china. sçmffré d 1 un sous-développGmont industriel qui ne peut plus· 
sc satisfaire do solutions 11 Fetit livre Rouge 11 , Un nilliori de bras ne pour
ront pas plus faire surgir une infrastructure industrielle suffj_santo que 

11 l 1 oncerclement des villes par les campagnes il n 1 .::. :fait surgir la révolntior,. 
prolétarienne. 

. , Ainsi dans ~re~ de1.0 ~ 9as Nixon ~t .i·.iao porte-pa~oles du Capitalisme 
(prl ve ou d 1 Etat) n8n vp~~ taf11fltp8f!:Feregler dos probJ.emes ; · · ·· .... ' en. ~:.ûS ·
pens mais pour tenter de CŒI!iiviE.R.CER. 

Los conversations ont essontiollGtnont porté sur un tou.':' d'horizon 
politique confirmant los pcs· tians antagonistes de chacune defi parties ;• maJ s 
elles ouvraient la porte .8. une tentative d 1 élargisser,Jent è.es échanges écono--
miques. Le capital a:néricain va essayer de vendre en Ch~_ne concurrer1tielJ.e-·· 
mentà ses agents européens.. La bourgeoisie Z-cnto do trouvEJr un frein pcs .. 
sible à la recession croissante. 

Il faut d 1 autre part relever qut: lo voy<:..ge do NIXON on CHINE 
s'inscrit dans une situation diplomat:;.que agitée:: n 1a--t-on pas vu en 1971 
une bonne quinzaine de chofs d:Etat aller rencontrer leurs .:1colytes de 11 toute.:: 
idéologies 1ï. En fait: devant l'impasse de plus en plus évidente du Gapi t.al 
internation.:J.l, cos differents gérants sont saisis cœ-;-;mtl de vertige: 
qua~d le bateau coule los rats sont les prerrüers à sauter~ mais s'ils ne 
peuvent le faire j_]_s devionn0nt fous. Incapables do trouver d8S solutioP.s 
aux difficultés qui les assaillent dans leurs pays, l(·JS gouvernements -~·.cnter"·iJ 
de trouver dos i ::mes do secours choz leurs voisins: los grandes mano<mvres 
diihlomatiques: comme los guerres locales (i·Joyen Orient r Indochine: Pé:èkistan, 
qui so· ?-éveloppent , sont la réponse bourgGoise aux difficult•~s du Capi tu.l 
mondial • 

Four la ::tine co:. serait ~--1core une téntativo pou:r:·. mettro fj_n· à ]_l 2Sphyxj e: 
la possibilité de construire sôn industrie de résoudre le divorce ent:"':J sa 
volonté impérialiste et ses possibilités imp8ria.listos • Les peuples d,~ 
Tiers Hondo, le Prolétariat International subiront, comme ce fut le cas pour 
la Russie, les nécessités de 1 'Impérialisme i'londial auquel vient è.e se juindro 
l'Impérialisme Chinois. 
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Ainsi se confirme pratiquement ce que les révolutionnaires disaient 
d8puis longtemps (1): ils n 1 existe pas de pays socialiste, "ouvrier dégénéré", 
ou m~me "anti-impérialiste". 1 1 anti-impérialisme de la Chine co:11.rne celui 
de 1 1 UESS n 1 est rien d 1 autre qu'une lutte contre les impérialismes ri vaux et 
il se manifeste comme tel dés que ses intérêts le commandent. Chaque jour 
l'histoire inflige un démenti plus oinglant aux elucubrations sur les "Etats 
ouvriers" et les lament<lblessB~Ba.ui ts du stalinisme, t:Iaoïstes tt Trotskystes, 
sont obligés de redoubler d 1 efforts de réthorique pour justifier leurs con -
ceptions contre-révolutionnaires. 

Le monde de den tain, 3.près ce "fructueux voyage" sera à 1 1 image 
des B-52 bombardant le Viet-I~am pendant que Nixon et i·lao se donnaient 1 1 ac
colade. Et s 1ilyaencore des gens, des groupes politiques, qui parlent 
de "victoire du peuple sur l'Impérialisme défaitt' ,la classe ouvrière, quant 
à elle risque de payer cette "victoire" car elle aura à lutter encore plus 
durement contre le Capitalisme hondial dont les gendarmes porteront des noms 
non seulement américains et russes, mais aussi chinois. 

hOUSSO. 

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

- - - - - - - ~ - - - ~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ - - - -
(1) Voir par exemple "La Fin des Illusions" in "Révolution Internationale" N°5. 
ou "Le Conflit Sino-SoviétiqÙe" in "R.I." N°4. • 
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LES 

ZIGZAGS 

DE 

L'INVARIANCE 

1 'évolution de la crise sociale se [Dur suit d 1 une façon si 
généralisée qu'on peut mêne voir ses cm: .s§qtiences idéologiques dans 
des sectes sclérosées du marxisme, telles que celle de ·"Programme 
Communiste". Les anciens dogmes dits révolutionnaires: le syndica
lisme, la libération nationale, se heurtent aujourd'hui à la réalité 
des luttes ouvrières autohomes, des problèmes économiques et des con
flits inter-impérialistes. 

Aujourd'hui on assiste à un réveil de la lutte de classe qui 
rompant avec l'apathie sociale réduit l'isolement des révolutionnaires 
qui avait caractérisé les années de réaction. Hême un groupe comme 
Programme Communiste, dont l'idéologie a été irrémédiablement déformée 
par la période de recul du mouvement, ne peut éviter de subir les !'~·
percussions d'w1 nouvel élan dans la classe ouvrière. Dernièrement, 
certains articles du "Prolétaire" ont rend évidente 1 1 existence de 
divergences qui ont fait surgir une série de scissions. Celles-ci · 
ont des fondements plus ou moins confus dans des questions telles que 
la fonction de syndicats et la critique de la conception léniniste du· 
parti. 

lES POSITIONS CONFUŒS ill "?ROGRA.H:.E COHt·illlHSTE" 

Depuis quelque temps déjà, "Programme Commwüste" prend ses. 
distances par rapport ~ux luttes de libération nationale. Il faut dire 
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que, sur cette question, l'évidence crève les yeux môme aux aveugles., 
11ais, "Le Prolétaire", tout en soutenant EH PRINCIPE "le droit à l'au
todétermination des peuples" ne veut tout de même pas se confondre avec 
les trotskistes et les tiers-mondistes. Ils se tirent."du dilemr.~---:1 con
sidérant chaque lutte de Libération Hationale conune "un cas pert:lculier" 
qui ne tient pas à la règle, ou en disant que dans tel ou tel pays, urie 

"révolution démocratique"n'est plus à faire mais laissant entendre qu' 
ailleurs cela peut être autrement. N'ayant pas une vision globale de 
la période actuelle du capitalis:ne décadent, "Programme Communiste" ne 
peut pas avoir une analyse cohérente des positions politiques à prendre 
face aux problèmes actuels. 

L'ambiguïté sur la natur~~ :rle~:f'·:tutte~. de Libération Nationale 
ne peut qu'être politiquement if na.p:te.; .;La· ç:6mpr~hen$.ion ·de la nature 
réactionnaire de telles luttes est dev~bÛ.e îme-me·'slire.:essentielle du 
contenu révolutior..naire du programme d'un groupepo:lt"Siqus. Par le fait 
même que la botirgeoisie mondiale utilise les "Libérations Natio;ïale s" 
comme . moyen idéologiqt:J pour entraîner les travailleurs dans des con-· 
f"lits inter-impérialistes; (comme vient de le démontrer e:;~core, récem
ment le Bengla-Desh:·) un groupe pol iti-::1ue qui continue à se réclamer 
de ces mystifications ne fait que semer la cor:fusion la plus dant;ereuseo 

RE GIER lES CQl.IPTSS 1\. VEC lE .S'YlWICAl...IS!·E 

La confusion de''Programme Co!lL'TIU."~'üste"est également é·vidente 
en ce qui concerne la question du rôJe des SJ~dicats dans la lutte ~e 
classes. Apres avoir soutenu depuis longte;r.ps la po3i:bi::m''ortbc .. doxe" 
sur la nécessité d'u.ne"C.G.:r. Rouge", on a cru assi:-:t<=r àUl r::.pidô vel
te face dans le numéro 114 elu Prolétaire. Dans un article intitule§ 
"Régler les comptes avec le. syndicat" , il est 8cr~t: 

"Notre rôle, pensons--nous, est do dc'inoncer les s~mdica ts pour ce 
qu'ils sont et d'appeler les ouvriers à combattre. leurs directi

ves, à,.s'émanciper de leurs ordres défaitistes~ à s'organiser indépen-
dament d' e·ùX et- contre eux" · 

.On aurait cru que tout il coup un "bon vent :_.ait soufflé" 
et que 11 le Frol8taire" avait pris. subitement conscience du fait que :Le 
développement du système capitali.ste a intégré les syndicats directe-
tlent ou indirectement, dans l' appareH de contrôle étatique; que désor
mais le syndicalisme -en tant que forme historique de la lutte du Prolé
tariat- est condamné ii un rôle contre-révolutionnaire. 

Faisant cela,"Le Prolétaire"n' aurait fait que tirer les leçons 
des luttes ouvrières autonomes qui 3e placent en dehors et contre ·-le · 
cadr.e:,de 1·écupération syndicale. Cependant, malgré le fait que la po 
sition "anti-syndicaliste" a dans l' "ultra-gauche:t une traditj_on 

• 

.. 

• 
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remontant jusqu'au K.A.P.D. et se rattachant à une critique de la 
tactique de la IIIe Internationale , l'article du ''Prolètaire 11 a ~ 
basé sa nouvelle position sur l'exemple d'une s:i.Inple grève du mé·-· 
-tro parisien en I97Lllu'est-ce qui a changé dans leur analyse de· 
la lutte de classes globalement prise pour justifier cette nouvel-·· 
-le·position?De toute façon,cela a semblé étrange que "le Prol.étai.; 
-re" ait publié un article en contradiction avec s.;i ligne officielle 
sans offrlr.d 1explicstion aux lecteurs.Hais puisqu!aucun article du 
"Prolét8ire" n'est signé(et qu=il faut donc les prendre tous comme 
obiter dicta du groupe dans son ensemble),on aurait pu croire que cet,. 
--te nnuvellP. analyse de la question syndicale devait êtrA prise au 
sérieux.,Hais apparem..11er..t "le Prolétaire" ne se soucie pas 'de la cohé-· 
~·rence.Depuis novembre,les borcliguistes ne prirlent plus de cette vol-< 
-te-face sur le syndicalisme.Comme si rien n 1 était jamaià'dit,"le Pr~-· 
.:.létaire" se contredit d'u.r:t numéro à l'autre sans signe d:urie discus·~ 
·-·sion interne .1 1 article ,malgré tout ce qu 1 il promettait~ n 1 était qu 1 

une pierre jetée à l'eau. "Programme Communiste" sal!s cloute se réfu
-giera dans l'affirmation que la 'lutte du prolérariat peut être aussi 
bien menée DAHS les syndicats qu''en ùehnrs, pourvu que le Parti en ait 
le contrôle. Hais ceci n'est qu'une façon de tourner le do:.~ o.ux vér;i, .. 
-tables problèmes des prolétaires en se cachant derrière l'idée de la 
compréhension miraculeuse d'un parti tout-puissant. 

IES SCISSIOHS 

Sans doute, il· fo.llait croii·e que cet ar~~icle stT la gl"ève 
du métro à Paris était l'expression d 1 une tendance politique au sein 
de "Programme Cormnuniste" · qni essayait de s'exprimer contre la posi
.:...tion officielle. i:ais l'absence d;·ur:.e discussion llans les pages du 
"P2:'olétaire" ne nous a po.s permis d'aller plns loin. Cependant,des 
scissions n 1 ont pas manq u8 de se manifester peu ap1·ès. "Programme 
Com..-nuniste 11 ne tolère pas qu'Lille tendance politiguo en son sein puic·
-se "douter11 de la ligm~. Au lieu d'offrir la possibiiité de cliscu-
-·tel" jus:tu 1 à ce que les divergences deviennent claires 1 "Progra'rr.me 

·Communiste" préfère précipiter les scissions pour se "protéger11 contre 
leur influence 11 néfaste". Néanmoins lill noyau a pu écrire un document 
"Pourquoi nous quittons Programme Com.'ntmiste 11 nous permettant de voirl 
quant à leur scission, les raisons pom~ la rupture. 

Ce texte de scission se réclame d'lille position nettement 
anti-syndicaliste: "Dans la lutte l"évolutionnaire les s;yndicats n'ont 
aucun rôle à jouer. On ne peut les qualifier de trahison: ils sont 
désormais partie ix1tégrante du CapitaL" Hais quant à la que~3tion du 
Parti elu prolHariat, le texte dit: "I\. prc;sent que ce~; tâches sont 
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réalisée's (c'est-il-dire que le ·capi ta.l o. ~én&rnlisé .'.é.. condition du 
prolétariat) le parti formel n'a plus de raison d'être, Il n'y a pl).ls 
besoin· de médiation. Plus c1ue .jo.mais lo parti nero. le mowrement du 
prolétariat. se constituant en classe .-"parti historique"- Plus que 
jamain 11 1 1 émancipation des travailleurs- sera l 1 ceuvre des tl~availlem~s 
eux-mêmes". Si "Progra11lllle Comi'nuniste" dit que ··le parti est la classe, 
ce texte semble avoir pris Slllplement le contre--p::~ed eE disant q U8 la 
classe est le parti. En ce sens, le. texte se :capprochn des po si tians 
de la revue "Invariance". Si "Progrm.une Conrmmisto" é~'-ève le parti 

. à un nivean ·absoJ u d 1 une omniscience mystique, ce te:::te élii'nine la 
nécéssi tù J'un parti du prolétariat~ Toutes dcm:, c:::.s posi tians sont 
lille réponse erronée à un problème d' lme :i.mpo".:'tance capitale · !·.iJ.is 
dans lo. mesure où le document de scission est U..Yle ouvertm'"l vers lme 
discussion plus anple sur la question, il est beaucoup plus positif 
et important que la po si ti on figée de "Prograr.rne Co:m'lU..Yliste 11

• 

Le texte de scission se réfère au po.ssé éie ''Progr3JTI..me Com-
--muniste" et du Parti Corunuriiste Intrenational dans la B'3SUre où il 
situe la scission d'aujourd'hui dans le contexte des critiques faites 
à la Gauche Italienne par "Internationalisme"( qui a scissionn8 après 
la guerre ( I) et. des critiques du camarade -\ïercesi (Pe:::Tone) e!l Belgi-
_,.que. 

Les militants qui ont écrit ce texte étaient depuis longtemps 
dans "Programme Communiste". Il y a eu réceJ:Jirrent des sciss:'...ons de mi
.,..litants plus jeu..Yles. Il. la suite de 1-Iai G81 1.Jeo.ucoup de je~nes r.::i.li·· 
-tants ont été attirés vers "Progro.mme Cornmunif:·C.el 1 lX- :'C\3 ~1 :e c8 groupe 
semblait offrir lill certain sérieux, une 3X]"Jérience daw:l la lut;~e, tm 
souci de présèrver le marxiGme. ~Tais il s'est avél·6 ql,;) "frogl"CÜTI.Ir.e 
Communiste" n'offre pas uh terrain favorablE: au dé\ -:üo:)pernoelt ü. i lme 
conscience critique, pour la formulation de no:weJ.les _;__ùéès qui puis·· 
-sent répondre aux besoins de la lutte de classes eujo:.n:cl'lm:i.,:'Prof,"!'arn.-
-me Communiste" ne peut que susciter une profonde éi.ésiJ:.lusion chez les 
militants quand ceux-ci se rendent· compte do tout ~·n nond.e éi: idées 
(depuis le K.A.P.D jusqu'au véritable passé dn P,C,I J.ui~m0n:e) qui 
leur a été caché par ce groupe replié sm" lrd.--mêmP . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( I )IlJTEr-J.~ATIOli!A.LISi'll:~ (la fraction francaise de la C:aucll0 Cormnuniste) 
a sëis-sionné en-I94S en s 1 opposant à 1 1 opportunisli:G du?.C-I qui a 
formé le parti en Italie pendant la p2riode de recul des luttes."Inter-· 
-nationalisme" défendait des positions o.nti-syndicali::.d:,es; anti···libéra-
-:-tions nationales et critiquait la conception léni2üste cï.u Parti. 

• 

• 
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LA TENDANCE .VERS lE CON.SERVATI.Sl:.iE 
--- - - - - - - - - - - - - -

Dans lille certaine mesure, ce blocase de "Programrae Commu.
-niste" a une. explication historique. Pour se protéger des assauts 
idéologiques de la contre-révolution, beaucoup de groupes révolution
-naires avaient senti le besoin de se renfermer sur les positions du 
passé déjà acx.1uises. Hôanmoins, pendant les aimées 30, la Gauche Ita
.:.lienne en exil (le groùpe autour de la revne ''BII..u:'l.N") a fait lille étu
-de critique du'passé d'une grande importance, 'en élaborant des posi-
-tionS' CONTRE l'anti--fascisme, la défense de l'URSS, et le Front Popu-
-laire-- ces positions étant les plus fermes de toute la Ganche Révo-
-lutionnaire à l'époque. l·Io.is à partir de la déception qui suivit la 
deuxième guerre mondiale, après que les prenières manifestations de 
luttes de classes eurent été immédio.telïlent étouffées dans l'oeuf, la 
Gauche Italienne a subi une régression par rapport à ses propres posi
-tions d'avant-guerre, et est tombée dans l'opportunisme en formant 
un parti en période de recul. 

Les groupes révolutionnaires qui continuaient à exis-Eer 
pendant la période de réaction, réduits à l'isolement quasi-total, 
devinrent très souvent les simples conservateUJ.·s de::; positions du passé; 
par peur de se dissoudre dans la confusion, ils .fermaient la porte à 
tout. Cette situation a empêché l'évolution de "Programme Conmmniste" 
au point que quand la situation sociale a changé, le groupe soit res-~ 
--té figé dans ses positions passéistes ( la tactique de la IIIe. Inter-· 
··nationale ) , incapable d'être à la hauteur des évènements~ ni de la 
tâche théorique, Il continue ~ se réclamer 'd'une invm'iance, "une li-· 
-gne directe du l>hnifeste Comr:mniste jusqu'à nos jours". Hais ni le
monvement ouvrier, ni la conscience de classe ne se développent' en li··· 
-gne directe; en voulant le voir ainsi, on finit par déformer tout 

. contexte historique. Cet te invariance se réduit à lille simple 'répéti
-tion des erreti:rs de Lénbe et 21. une déification de son oeuvre révolu ... 
-tionnaire. L'Invariance de "Prog:ranm1e Com.rrmniste" n'est qu'une s.ppa-· 
-renee recouvrant l'absence d'une vitalité de pensée~ tme invariance 
démentie par dos contradi'.:tions et des confusions politiques elu grot~Je. 

LES Cül•.i.i-IUNIS'l"ES DU BLACK POl·T.GR? 

On peut mieux mesurer la confusion qui règne chez les bor
-diguistes si on considère leur réponse aux "nouveaux problèmes"( ou 
au moins à un problème nouveau pour eux) : la question noire ~aux Etats
Unis. Cette question touche au problème elu nationalisme, au problème 
fondamental pour 1 1 unj_fication de la classe ouvrière am~ Etats-Unis, 
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dans le principal centre industriel du monde c 1 est-à-dire au coeur m&
....;me de la lutte· de classes. Dans le même numéro 114 du "Prolétaire'' 
où paraissait l'article sur les syndicats, il y avait un article inti
-'tulé "Le mouvement noir aux Etats-Unis'' à travers lequel le groupe 
essaya~t de "dégager une perspective pour la lutte aux Etats-Unis. 

L 1 article commence : "Leur cas ( des Eoirs ) est particulier 
py.isque la race recouvre à peu près une appartenance de classe". Bien 
sûr, on est contre les revendications nationalistes des ''peuples"HA.IS 
..,èt c' eE;t le grand i·:Il\.I.S qui ouvre .la porte à tout- les noirs aux E. U 
sont un cas particulier parce que =f-a race est presque synonyme de clas-
~se. N'importe quel sociologue bourgeois peut nous fournir l'informa
-;Gion que beaucoup de noirs appartiennent à la classe ouvrière, agri--
--: .cole ou industrielle. Hais ce qui est essentiel d&.ns la question noi-
-re est son contenu POLiîi,}Œ •. Est-ce que les revendications spécifi-
-ques noires sont "à peu près" des revendications de clàsse ou non? 
Est-ce que les noirs en tant que noirs, ou n'importe quelle catégor:le 
nationale, sont révolutionnaires en tant que tels ou rion? Les bandes· 
fascistes peuvent contenir statistiquement beaucoup d'ouvriers, mais 
est-ce que le fascisme est considéré une position de classe? E'I' le 
black povmr? 

Comme toujours quand on commence à dire que la race est 11 à 
peu près" la classe, on oublie de cJllELIE classe il est question. nrls 
(les noirs ) appartiennent en effet en majorité au prol8i:.ariat ou au 
sous-prolétariat et la frontière est bien mince entre ces deux." Ain·-· 
~si on: finit· par ne plus savoir faire la distinction ent.re le proléta-
-riat et le lumpen. Justement, beaucoup de "gauchistes" au .. '<:: E .. U, deses-
--:pérés p:.1.r la lentetu· de la prise de· conscience chez Jec ouvriers wné-
..,ricains, ont mis leurs espoirs chez les marginatD:,polli~ la plupart noirs 
que le système industriel ne peut plus intégrer dans la production. Les 
ma:rgina ux, qui vi vent souvent dans la révolte in di vidueD e, :La v2-olence 
et la criminalité, sont la proie parfaite de 1 1 idéclcgie Blo.ck Panther 
qui donne une mystique "révolutionnairè" et une justific2..tion raciale 
aux actes anti-sociaux sans avenir. L'article du "Prolétaire" tombe 
ouvertement dans lè même piège en parlant des "prisons, école de guerre 
du communisme". L'article se:Qble croire à la propagande Black Panther 
en considérant la population noire en prison comme étant composée en 
entier de prisonniers politiques. Il est vrai que le racisme est en gran
-'de partie responsable d 1m1 taux élevé de criminalité chez les margi-· 
-:naux: noirs et, par conséquent, d'une plus forte répression e;ouverriemen·-
... tale. Hais la population des prisons n'offre 'pas plus aux E, U qu'ail
....;leurs, une qualité révolutionnaire en soi. L;article nous dit "Les dé
..,;tenus profitent de leur séjour en prison pour lire, pour discuter et 
finalement pour sortir de la prison·avec m1e.révolte consciente cette 
fois, des buts ù atteindre et de l'ennemi à abattre" o C'est du pur dé-
-lire, surtout pour un journal qui se dit marxiste révolutionnaire. 

• 

• 

.. 
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... 
L'article ci.te comme exemple de cette nouvelle conscience la révolte à 
la prison d'Attica en septembre I97I. Nais justement, la seule cons
-cience qui soit issue de cette révolte est du nivea1.1. '~Black Power'.'· ~ 

Une des revendications les plus discutées de la révolte d'At
-tica était: davantage de gardiens noirs.pot~ les pri~onniers noirs. · 
Ceci est à mettre en parallèle avec les revendications de. DRUl-'1 ( tme or
..:.ganisation du Black Power dans certaines usines de Détroit)qui a de
-mandé pendant une grève sauvage, davantage de contremaîtres noirs(!) 
L 1 article du "Prolétaire" soutient explicitement DRUl-1 comme il soutient 
"les prisons, école de guerre du communisme". 

Du point de vue de la conscience de classe, la révolte àAt-
-tica n 1 a même pas présenté tm danger pour la bourgeoisie. Elle a sim-
-plement servi au gouvernement cormne moyen de prouver sa fermeté devant 
des convulsions sociales chaotiques. En effet, toute conVVJ_sion socJ.;:t
-le, bien q u 1 étant l'indice d 1 une décomposition sociale, n'est pas ~;!.U-
-tomatiquement tme réponse de Glasse à la questicn de la lutte révQlu- · 
-tionnaire. A ttica trouve des parallèles en France et même au Luxem- ~ 
-bourg avec les révoltes des prisonniers dans ces pays. AuxE.U'le ré-~ 
-sultat fut un massacre CQlnme seule la bourgeoisie est· capable d 1 en fai-
-re : la violence gratuite et sangl:J.nte, La révolte n'a nullement mar.:. 
-q ué un début de conscience de classe· et seuls les Blacks Panthers peu-
-vent la voir comme un signe "positif". 

Un flirt avec l' idéol{)gie àu Bihack Pm-1er imprègne tout 1 1 ar-
-ticle du "Prolétair9". On nous parle de la bourgeoisie "blanche.", en-
-core~mieux, de "l'Amérique blanche'', C'est-le langage typique des 
tiers-mondistes auxE.U qui voient le monde divisé en couleurs et non 
en classes, avec tous les blancs colTillle exploiteurs des gens de couleur 
clu monde entier. Tout cela pour faire croire qu'aux E .U les ouvriers 
blancs ne sont plus des exploités mais des collaborateurs en bloc avec 
la "bourgeoisi~ blanche". C 1 est tme concepti€>n profondément réaction
-naire, une idée qui nepeut sortir que de l'idéologie bourgeoise. 

!'Les noirs( que·ls noirs? ) se sentent solidaires. avec des lut..:. 
-tes du Tiers-monde car c 1 est le même impérialisme qui les opprime· "·. 
Dans le Tiers-monde, il y a des impérialismes qui ffi FONT CONCURRENCE: 
les USA , l'URSS , la Chine. Hais cela les tiers-mondistes ne l'admet
-tent pas. Dans la mesure où les Black Panthers sont pro-chinois ou 
pro-russes, ils peuvent "se sentir solidaire's" avec les luttes. existant 
au Tiers-monde. Pour eux, il s'agit de choisir l'impérialisme de préfé
-rence -l'impérialisme "de couleur"·-. ColTillle le mouvement nationaliste 
noir préconise tme alliance inter-classe pour tous les npirs auxE.U, 
il peut a~ec facilité soutenir les alliances inter-classes des diffé~ 
-rents peuples pour leur "libération nationale". Toute cette politi-
-que de couleur est logique pour les Blacks Panthers. Doit-on croire 
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que c'est égél;lement la logique du "Prolétaire"? 

En France; c 1 est èncore facile d'émettre Ul1 tel bavardage 
sur la question noire -il n'y a pas une répercussion :immédiate dans la 
réalité des luttes.- Nais aux E .u, un groupe coiP.llle "le Prolétaire",aveë 

de tels articles, serait immédiate!nènt dénoncé comme apologiste ~u n~ 
-tionalisme, comme un danger pour l'effort vers la réunification de la 
classe ouvrière• 

lES CONSiNŒNCE S DE LA CONFUSION 

Le manque de clarté sur les positions à prendre face à la li
-bération nationale,. ne fera qu'amener 11 le Prolétaire'' à semer la confu-
-sion partout. Sur ia question s;:lndicale, il se fera le serviteur de 
là C.G.T par sa position incohérente sur le rôle du syndicalisme aujouf
d' hui. Sur le passé du mouveme:1t ouvrier, "Programme Communiste" n 1 of
-fre aucune attitude véritablement critique permettant QD dépassement; 
sur son propre passé, celui de la Gauche Italienne de I950-I·952, il pré
-fère maintenir les camarades dans l'ir;norance. · Il parle d'une haute 
théorie communiste en la rabaissant au niveau d'un catéchisme de Parti. 
Leur mépris pour le 11 bas niveau" de conscience des ouvriers -ce qui à 
leurs yeux obligera le Parti à prendre le'Powroir par-dessus les Con
-seils Oullriers et même malgré eu.-v;:- est d'autant plus ridicule que leur 
théorie n 1 a pas encore. assimilé le eontenu réel de ce que les luttes 

- ouvrières autonomes nous montrent par leur pratique. Avec leur rigidi
.:..té dans le léninisme; ils Ant élevé la nf'tiôn du Parti à une idée ab
-solue,· au point qu'ils ne voient plus que c'est dans. la thé("'rie léni-. 
~niste du Parti ( et'l'identification du Parti à l'état en Russie ) 
que le capitalis.TJJ.e d'état a trouvé et trouvera son plus fort apologiste .. 

Pour 11Prograrr.:ne C"'mmuniste", les autres C~"~urants marxistes ne 
sorit ·que de "la racaille" ; et la férocité de sa polémique ne recouvre 
qu'une sclérose à l'intérieur du groupe. Il est définitivement· figé 

... dans le passé. Etant l'héritier d'tme tradition ultra-gaucb.Ei, il a 
transformé eet héritage en une invariabilité sacrée, et il l'a momifié 
au li~u de 1 1approfnndir. 

On ne peut que sallier les nouvelles scissions qui se sont ac
-complies. Cela ne peut qu'être un bon signe de la force des nouvelles 

... idées qui arrivent à pénétrer même le brouillard des "principes léninistes 
éternels" pour faire évoluer des militants. Haintenant que le premier 
pa·s ·est franchi, et que le carcan de la· ligne "invariable" est rejeté, 
il reste encore UN TR.\VAIL ffi CL.ù.RIFICATIOH POLITIQUE A FAilli. 

Judith Allen 

.. 
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VOLONTARISME 

ET 

CONFUSIO·N 

A PROPOS DE 1 1 AB.Al.IJDON, NON REFORKISTE; DUn CAT.ASTROPHISlill 
REVmiÙTIONN.AIRE", ET DE LA BROCHURE "ORGAilliSER LE COURANT 
H.ARXISTE REVOLUTIONNAIRE''. 

"Voilà trois sema:ï,nes qu'il ne.pleut plus. Je crois qu 1il 
ne pleuvera jamais plus 11 • • • Aussi curieux que cela puisse sembler 
-dans la plupart des cas- c 1 est un raisoimement analogue qui. est tenu 
par tous ceux qui -en présence de la stabilité plus ou moins continue 
du capitalisme depuis la Seconde Guerre 1-'Iondiale- ont conc:hu à la ·faus
seté des visions marxistes prévoyant d'inévitables crises du l"!apitalis-
me. Ce "beau temps" n 1 a pas manqué d 1 ébloui'r certains groupes révo -
lutionnaires tels que "Socialisme ou Barbarie" (Cardan), ou "Solida
rity" en .Angleterre (se réclamant aussi de Cardan) (1). 
- - - - - - - - - - - - - - - -
(1) Dans une certaine. mesure on pourrait aussi citer, comme victime 
de la canicule capitaliste, des groupes tels que "Potere Operaio" en 
Italie, le GLAT (Groupe de Liaison pour l'Action des Travailleurs) en 
France, ou le FOR (Fomenta Obrero Revolucionario) en Espagne, qui ne 
nient pas toujours 1 1inéluctabilité de nouvelles crises du système, 
mais qui ne les considèrent pas comme produits des contradictions éco- . 
nomiques objectives du système mais comme résultats de l'action révolu
tionnaire du Prolétariat. 
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Cependant,les véritables 11 détracteurs 11 de la théorie des crises 
inoluctc.bles du capitalisme ont toujours été les économistes bourgeois, sou
cieux tant de démentir le marxis···u que d 1 nffirmor 1 1 s.spect 11 etornel 11 et 11 na-: 
tureP de leur système d 1 explc.itr>.ti~n. -

Hais, 11habi t volé ne va pas au voleur 11 : en prenant aux bourgeois 
la thèse de base de leur é~onomie politique, les révolutionnaires no pou
vaient aboutir qu 1 à. une br?nlt:.nk c.:t incohéronte théorie de la révolution t 
porte ouverte ' .-:-.;.~:;::; u ;rtos do >rossi )ns •);Jportunistes. 

Le 11 GROUPE JVJ.i\.RXI3TE POUR LE POUVOIR DES CONS3l:L::i .ù.C6 TR.t.V~..ILLEURS 11 

en publiant sa brochure "ORG .. \NISER LE COURI:..NT f.ii.ARXISTE REVOLUTIONNAIRE" 
a montré de quel prix élevé l'intransigeance révolutionnaire doit parfois 
payer de tels emprunts à l'idéologie de la classe dominante. 

Le fait que la crise de 1929 n 1 ait pas abouti à un soulèvement ré
volutionnaire mais à la guerre impérialiste et. à la 11 prospérita" que provo-· 
quera la reconstruction qui sUivit cello-ci, cint· po.ussé ce groupe non seule
ment à abandonner ce qui constitue la base: du socialisme scientifique mais 
~nco:re à prétendre que cette vision de la crise nécessaire est étrangère au 
marxisme. 

J~nsi ils écrivent,qu 1avec la grande prospérité de post-guerre: 
, •• ' 1Les révolutionnaires qui n 1 avaient que trop souvent fondé leurs espoirs 
sur la perspective -présentée.col:"illle pierre de touchs du marxisme·- d 1une 
catastrophe inévitable de 1 1 économie capitaliste, ne semblaient plus que des 
esprits chiméri'ques enfermés dans des rêves anachroniques. Le Marxisme, 
continuent~-ils ,ne projette pourtant pas la vision d 1une décadence inexorable 
et dïun effondrement nécessairG de la société d 1exploitation. 11 (p.2) 

Les "réalistes" auteurs de la brochure auraient oeut-Ôtro dÛ se 
demander qu 1est.-ce-qui avait poussé tous ces "chimériques"-révolutionnaires 
à fonder si souvent,non ·seulement leurs"espoirs"mais aussi leurs analyses 
Eiur cette perspective "catastrophique" de l 1 économle capitaliste. 

La vision matorialiste de l'histoire a mo~tré que la disparit~on 
des sociétés passées n'a jamais été le f~ de la SEULE volonté des howaes; 
que jusqu'à prosortt ot jusqu'au socialisme ceux-ci ont dÛ :rester soumis 
en dernière ·inst2.11ce à leur économi.o, (ot non l'inverse ) • Elle v. permis de 
comprendre ·pourquoi de.s mouvements comme celui de 3partacus dans 1 1 antiqui
té, ou de la Commune do Paris au XIX sièclu, malgré 1 1_iimnonse force d.e vo
lonté qui les caractérisa, ôtaiGnt condamnés cl 1 avance à l'echec du moment 
que 1e13 systèm0s économiques auxquels ils s 1 attaquaient avaiont encore un 
rÔle progressiste dans l'histoire. 

• 

.. 

• 
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Loin d 1avoir été le résultat de la PURE volonté des horrrrnes (il faudrait 
d 1 ailleurs avoir une conception particulièrer,Jent r,Jas oc his te de 1 1 huma
nité) les rapports sociaux qui ont constitué les differentes sociétés 
passées se sont _im.]2o~é~ à eux connne les seuls possibles dans u.11. cadre 
de développement donné des téchniques • · 

11 Da11.0: la productinn sociale de leur e.Y.istence les hommes en
trent en des rapports déterminés, nécessaires, IEDEPENOOjTS DE LEUR VO
LONTE, , rapports de production qui correspondent à u.11. degré de dévelop
pement détermine de leurs forces productives matérielles 11 , (i.:arx, (1)) 
(souligné par nous) • 

De cette aliénation à 1 1 écon01;J.ie découle que le dépassement 
d 1tm système doit, pour être possible, correspondre à l'épuisement ob
jectif des ressources de celui-ci. Il faut que --cor::me ensemble de rap
ports sociaux-- le systèr,:e se heurte irrér,Jédiablement à ses propres li
mi tes, plongea11t la société en de telles crises que le passage à un nou
veau type de so.ciété devient le seul moyen. d 1 emp~cher le recul de 1 1 

Huméllü té. Alors, et seulement alors, la volonté révolutionnaire, qui 
tend à jaillir de plus en plus sponta11é:nent au sein de la classe por
teuse d 1une solution, ·trouve 1a possibilité de so CONCR1'TISEH déll1s illl 

véritable bouleverse!ilent révolutionnaire • 

Face au volontarislîle des socialistes utopistes pré-marxistes, 
le 1·iarxisme ne démontrait donc pas 1 1EJUTILIT:G DE Lil. VOLON'!'E r:1ais son 
HJSUFFIS.ANCE. Il n 1 a pas nié le rÔle fondanental de la volonté et de 
Ïa-dét;;;itination révolutionnaire du prolétariat. Il lui a donné au con
traire son contenu réel, en dégagea11t le cadre historique dans lequel 
cette volonté devait cesser d 1 apparaître CŒ•m~e pure E.:.{PR:83SION DE DE
SESPOIR pour se transforliler en I•:OTEUR DE L1 HISTOIRE. 

C1est montrer son ignoréll1ce -ou croire à celle des autres
que prétendl·e -sous prétexte 11 d 1 a11ti-mécanicisme 11 - que 11 le Earxisme 
ne projette pourtant pas la vision d 1une décadence IIJËXORA.BLE et d'un 
EFFONDREI-:ElTT NECE?SAIRE de la société d 1exploitation:'. 

Qn~ .Y:i.~i.Q.n_d§. _;l.;a_:D~c_§;dQ_n.s:_e_ 
. Pour Earx, le Capitalisme, CŒmne tous les 

systèmes ·qui 1 1ont précédé connaît une période de plein épanottissement: 

11.A.va11t-propos 11à 11la Cri tique de 1 1 Economie Poli tique 11 , 
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c 1est celle où les rapports de production capitaliste constituent LES 
SEULS compatibles avec Ul1 ni veau donné de développement des forces pro
ductives. · Hais ce développement conna:tt m1e lirr.i te: à uh stade donne, 
les forces matérielles engendrées par le Capitalisme deviennent à leur 
tour incompatibles avec la base sociale constituée par les rapports ca
pitalistes. lli condition et stimulant de ce développer:1ent la base capi
taliste se tourne en entrave. Dés lors la destruction et le dépassement 
de 1 1 ancien cadre devient le seul moyen cl 1 assurer m1e véritable continua_ 
tion du développement. Une fois ce point atteint par le Capitalisme, 
tant que le Prolétariat -seul protagoniste possible de ce dépassement 
révolutionnaire- ne parvient pas à détruire 1 1ancienne base (capitalis
me) et à instaurer une nouvelle (socialisr,le) (seul véritablement compa -
tible avec le niveau atteint par les forces productives) 1 le Capitalisme 
se SURVIT, évidenment, mais il entre alors en sa phase de .c.:!A~a3e~2_c~, 
de DECLIN. 

11 le point d'épanouissement le plus haut de cette base mêl)le est 
celui. otl elle a atteint une forme qui la rend cor,lpatible avec 
le plus haut développement des forces productives, et par suite 
aussi avec le plus riche développement de 1 1individu. Dés que 
ce point est atteint, Lù SUITE DU DEVELOPPEIJ!:IJT APPAfuUT COHhE 
Œil DECIJN ET LE DEVELOPPEl·illNT NOUVEAU COE1iE!-iC.G 1;. Piu\TIR D 1 UNE 
NOlNiLLE BlWE" (harx, 11 ?-.C'incipes d 1m1e critique de l 1Economie 
Politique", ed. La Pleiade, p.252,25), T.II)(souli;:;né.par nous). 

Il est donc vrai que la période de DECLIN elu capi talisJ,le n 1 est 
pas .envisagée par liarx comme INEXORABLE, inévitable. C1est, en effet, 
souvent que i.'1arx cru au XIX siècle que la crise fondaJnentale du Capi ta
lisme était irr.minente alors qu 1 il vivait la gra11de période de plein es
sor du Capitalisme, les crises pouva11t éclater alors n 1 éta11t . que des cri
ses de croissa11Ce. "ün spectre hante 1 1Europe: le spectre du Communisme" 
écrivaient l~ar:x et Engels dans le ha11ifeste en présence de la crise éco
nomique et sociale de 4'?-48. hais Engels devait 1\d.-même ex-pliquer plus 
tard, lucidement, 1 1erreur de leur analyse: 

"L 1histoire nous ·a donné tort à nous et à tous coux qui pen
saient de façon analogue. Elle a montré cla:lrment que 1 1 ét.::.t du dévelop
pement économique sur le Continent était alors bien loin encore d 1être 
m.Br pour la suppression de la production capitaliste" (Introduction à 
"Luttes de Classes en France") 

Si le capitalisme avait atteint ses li1r.i tes définitives au cours 
du XIX siècle et que 1 1 effondrement qui en aurait découlé avait été ac
compagné cl 1une intervention triomphante du prolétariat, on serait passé 
quasi-directement de 1 1essor capitaliste à celui elu socialisne, avec la 
seule interruption de la crise mondial~.. 1 1 Humanité n 1 aurait pas connu 
-comme elle devra le faire à partir de la Première Guerre l;ondiale et de 
la Crise de 29- la phase. de DECLIN capitaliste avec toute la "BARBARIE 11 

qui a caractérisé les dernières 50 années de 1 1histoire. 

• 

.. 

• 
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Earx, corume tout révolutionnaire, était poussé à .surestimer 
les chances de la révolution et misa évidermnent plutôt s_ur son triomphe 
que sur la "barbarie décadente" que son non-avéne1~ent devait faire re
tomber ·sur l'humanité. En ce s.ens, et seule:-:lent en ce sens, il est vrai 
que Harx ne p'rojeta pas 1 1INEXORABILITE:· L1 INELUCTABILITE de la décaden 
ce capitaliste. Il n 1er. vis age a ce déclin que CŒillile une hypoU,èse théo
rique au cas d. 1 échec des réponses révolutionnaires aux première:; mani
festations d 1un véritable effondrement capitaliste. 

Lais s 1 il est vrci que l·.ia:cx p0uvai t consi
dérer non-inéluctable une longue période '23 décadence capi ta:;_iste, il 
est cependant purement aberrant de prétendre qu 1il"ne projetta pas la 
vision d 1un effondrement nécessaire 11 de la société capitaliste, · 
nune formation sociale ne disparate jamais avant que ne soient dévelop
pées toutes les forces productives qu'elle est assez large pour conte
nir n -dit l•iarx. Démontrer que le Capitalisme était condamné -à 1 1 é
gal de tous les systèmes qui 1 1 ont précédé- à un effondrement· objectif, 
produit de ses propres contradictions économiques internes, voilà quel 
était 1 1un des buts essentiels des travaux économiques dé Earx" 

Les études sur"la baisse tendar:cielle du :.-aux de ·profit" ou 
celles sur la contradiction entre les concli ti ons de production et cel
les de réalisation de la plUS'-'~~:.uJ n 1 étaient pas des éléments d 1 un ma
nuel de gestion capitaliste iLJiquant àes"dangers à éviter" mais bien 
des défini tians des impasses inévitables auxquelles le capitalisme de
vait se heurter. Pour l-.~.arx, le Capitalisme, pas plus que les systèmes 
antérieurs, ne parviendra à assurer un développement indéfini et éter
nel des forces productives de la société. Et les racines de cette in
viabilité historique se trouvent dans des lois objectives:- globales, et, 
en dernière instance, "indépendantes de la volonté des hommes'! La ten
dance à 1 1élévation de"la composition organique du capital" ou la néces
sité d'un "élargissement constant du marché extérieur": (phénomènes dé
terminés par 1 1 obligation de développer constw~1ept ;t.a productivité 
du travail), causes des contradictions aux ni veaux du taux de profit et 
des débouchés, ne sont ni des phénor.:tènes subjectifs ni des résultats de 
1 1 action du prolétA-riat (même si celle-ci influe sur eux). Ce sont des 
lois objectives qui s'imposent à la société du moment qu 1 elle produit 
selcn des rapports capitalistes. 

Aussi, cet effondrement'est-il non seulement SNVISAGE mais 
encore consiàéré par I-îarx comme NECESSAIRE (quoique .non SUFFISAi\IT) 
à l'éclatement ét à 1 1aboutisse1nent d 11.L'1e révolution socialiste~ 

11E.tal1t donné cette prospérité générale -écrit 1·iarx dans+'les 
luttes de classes eri France- dans laquelle les forces produc-
tives de la société se développent aussi abondamment que le 
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démentir -;>inon se contredire- immédiatement au paragraphe suivant: 
11 Cependant la 11 fui te en av an tH du Ca pi talisue ne peut pas être assimilée 
à 1 1 emballement d 1 un moteur conduisant à la parme fatale • Dans la me
sure où le processus historique est le produit de 1 1acticn des classes 
sociales et non des lois objectives auxquelles les hommes seraient mé
caniquemer;.t soumis le Socialisme n 1 est pas inéluctable". 

~·. :.:1ciî.1s ck pr·endre le lecteur pour 1.m i1:1bécile: il est évident 
que ce qu 1 on veut lui dire n 1 est pas q1.~ 1 il n: y a pas de:: :;.~évolution pro
létarien.l1e .sans action du prolétariat. Ce qu 1 on tente de lui expliquer 
c 1 est que sans action du prolétariat il n 1 y a pas d 1 effondrement du sys
tème. Ce qui n 1 est plus une tautologie mais une imbécili té, 
Car, comment expliquer alors la crise mondiale de 1929? 

La plus grave crise qu 1ait connu jusqu 1à présent le Capitalis
me (il fallut aller jusqu 1 aux destructions massives et aux 50 nùllions 
de morts de la Se conde Guerre Eon di ale pour la résoudre) se produit au 
moment J;Jême où le prolétariat vient de subir 1.me défaite sanglante aus
si bien dans les pays les plus développés qu 1 on Chine ou en Rnssie où 
la contre-révolution stalinienne règne définitivement sur les cendres· 
de la Révolution de 1917. Cette situation de défaite historique de la 
classe ouvrière mondiale por!net de comprendre pourquoi la crise dG 29 
a pu aboutir au fascisme dans certains pays et en tout cas n 1ait pour 
ainsi dire engendré nulle part un véritable mouvement révolutionnaire, 
liais elle dément radicalement que ce soit la lutte révolutionnaire du 
Prolétariat qui ait pu provoquêr le caos do 29. Celui-ci au cont~aire, 

siest imposé à la société comme 1 1expression .parfaite de l'impossibilité 
pour le Capitalisme de résoudre ses contradi etions économiques internes~ 
comme le blocage objectif du développement des forces productives par 
les rapports de production existants. 

Peut é'tre pour les auteurs de la brochure la crise de 1929 
.n 1est pas un 11 effondrement 11 de l'économie capitaliste. Il no s 1agirait 
que d 1une crise passagère dont le capitalisme -puisque le Prolétariat 
11lui en a laissé la possibili té11 (1)- se ·serait tres bien Uré, 

C1 est à dire, on ne conçoit 11 effondrement 11 de 1 1 économie ca-
pitaliste que s 1il ost synonyme de révolution socialiste" Hais~ n'est .. 
ce pas là une véritable vision mécaniciste de 1 1lüstoire? 

1 1histoire des sociétés passées qu 1il n 1y a jamais eu concor-
dance ili1lnédiate entre 1 1effondrement économique cPune société et sa con-
séquence ultime: sa disparition et son dépassement par un nouveau sys
tème. Entre 1 1 écroulem~nt de l'économie sous le poids des contradictions 

(1) cf. pg. 2, point J de la brochure. 
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into.m:--.: du systèi:ne· et 1 1instauration de nouveaux rapports il y a toujours 
eu une période de crises croissm1tes, de déclin et do tendm1ces à la dé
composition de la société et de tous les rapports qui la constituent. 
C 1est, nous 1 1 avom; dit, ·la phase de décadence d 1m1 systèHe. 

Il n 1y a pas besoin d 1êtœ marxiste pour constater 
que la crise de 29 n 1 aboutit pas au socialis.1:1e. 1-iai;; il faut 2.voir été 
totale1:1ent aveuglé po.r les éclats des pires apolog.istes de 1 1 économie 
bourgeoise pour ne pas voir que la crise de 29, ain:::;i ~ue la Pre1üère 
Guerre i'·tondiale, ont marqué les débuts d 1 unE: nouvelle forne de vie du 
CapitaliSlile, celle do sa décadence. 3ans prétendre -cmnne le font dans 
le plus pur dogmatisme, certains trotskistes- que le Capitalisme a 
-au sens litteraire du tertio- cessé de développer TOlJTE force productive, 
il est évident que depuis lors --cœu:1e le elit Earx- "la süite du dévelop
pement apparaît com.1ne un déclin". La vie de la société a en effet été 
caractérisée par le 11 développerr.ent 11 d 1 une éconœl"..ie fondée sur la recons
truction de ce qu 1elle détruit systématiquement et régulière:J.ent. 
La guerre~ destructrice de travail passé, et :la production cParraement, 
destructrice de travail présent et futur, ont cessé cP&tre des accidents 
occasionnels, des phénomènes accessoires pour devenir forme de vie sociale 
ct motet'r d 1u.n développement économique qui ne peut par conséquent être 
qu 1 ~J2.a.I:cl1J:: et noBG!}.t~n.~. La Justificatiol'l historique du Capitalisme 
siécroule et avec elle toutes les valeurs morales, les institutions et 
les rapports sociam: entrent dm1s une crise permanente ot croissru1te. 

Ln crise de 29 n 1.n plus rien à voj_r avec les crises de crois
sance du :iJ:X sj_ècle • 1c fait· que le Ca pi talisr11e n 1 ait pu s 1 en relever 
que grâce à la Je conde Guerre !~ondiale et par le maintien par la su:l. te 
de g1lerres locales perr·1ru1entes, atteste d 1une part de Li~ ITH DE L'>- PERIO
DE DI!; PROSPERITE I-IISTORIQUE DU GYSTEI·ili et d 1o.utre part de l'aspect OBLI
GJ\.TOIP..ZHE1·TT I~Œ·:EIITJJ-i:i!:: DE TOü'J..'E EXP.:.I-JOION ECŒWJ.ITQUE: car un système de 
production fondé sur la destruction est historiquement voué D. la décom
position et parceque toute reconstruction, aussi 11 pousséerr et rationnelle 
.soit·-elle; connaît, obligatoirement, une fin. . 

Contrairement à ce qui est dit dru1s la brochure, depuis la pre
mière Guerre l·.iondiale, tout rrdéveloppement" du capi talis1;1G no peut être 
11 qu 1 assimilé à 1 1 eHballen:ent d 1 m1 moteur conduisant à la prume fatale 1! 
La lutte du Prolétariat peut .;l.CCENTUER les candi ti ons de cotte 11panne 11 

et cette crise peut aboutir à un bouleversement révolutimmaire si 1 1 action 
consciente du prolétariat se développe et trionphe. hais la crise écla-
te: tout COIDllle celle de 1929, indépendarnr,Ient de la volonté des hommes. 

•.~ 

1 
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Les .contradictions 
-~ ...... ·--------

En fait, c 1 est en vain qu 1 on cherchera dans la bro-
chure <.me idée véritablement claire au sujet des contradictions du Ca
pitalisme. Alors que le l-larxisme définit distinctement d 1une part des 
contradictions de classes et d'autre part des contradictions économiques 
internes aux rapports de production ca pi talis tes, on ne .trouve cl.a.11s le 
texte que le mot 11 contradictions du capitalisme 11 sans autre précision, 
ce: qui -vu la question· tr2..i tée·- laisse le lecteur dans la :!onfusion 
~a plus totale. 

. . 
En fin de compte, lorsqu 1 il s 1 agit dG .déterminer qualles sont 

·les' condition::; qui créent une si tua ti on révolutionnaire on commence par 
abandonner sa.11s équivoque toute idée de cri5c écono;nique. Voulant cer
taipç;ment. <.1.tler.jusqu 1au bou·t·de·leur pensée les auteurs arrivent mêmE? 
à voir· dans 1 1 expa.11sion économique 12.. condition de 1 1 approfondisseraent 
de-la lutte des classes. 11 L~·POURSUITE.D:S.L 1 EXP.<'J·iSION EiWENDRE l..INSI 

··m~E RIPŒ'lE QU.{ TEND :~ :t~TTRE EN CAU~E LEJ STRUC'l'URES DE L1EHTREPRrSE .. 
ET L:G POUVOIR P.i..'l'RONJ.L. Elle crée les conditions d 1un approfondissement 
d~. J,.a.l'tr!;,te dGs classes :..11 t. ... · 

Comment cette expansion peut-e+le provoquer une .crise révolu-
,· tionpaire? .':Le dévèloppement du Co.pital:lsn1e -répondent-ils- accentue 
-'les tensions, ':Les déséquilibres, l'insatisfaction en sus ci tant dar-J.s 

~tqu.E! l~es domaîncs des bés.oins qu'il est inc.o>.pable de satisfaire·(..~) 
~DG Fïnsatisfaction.._à la révolt~, iln 1 y a qu 1un pas: la je<.messe le 
fra.1-ichit'~ Ces tensions, cette i.lJ.s~i;.isfaction sc1.·aient.. surtout importantes 

<:lans les eütreppises: les .plus moderne~ :. -''En réalit·é · ~-écrivent-ils-
c 1 est <.me crise· profonde .du système de .salgria.t lui-même qui s 1 él.lmdnce, 

. • 'crise dont les racines objectives se trouvent dans les trél.l1Sformations 
que subit le travp.il. dans .les entreprise~. les plus 1nôdernes '! 

•• 
C'est· une nièvre et tres ·lmive·rsitaire CXJJlïcation s,ociologi..:' 

que q<.'i prétend décou\rrïr une "insatisfaction" nouvelle :-comme si les.:.: 
condit;i.ons · d 1 explo:j_ ta·~ion de la classe ouvrière ~epuis 150 ans avaient ... 
pu être significati vement moins "insatisfaisantes 11 , ·ou avaient engendré 
~!?~'~tensions" l~JOindres- qui croit voir dans UJ1 phénomène .. de "jeunesse" 

; ou autrë conflit de généràtion une explication fo!ldél.lnontale aux problèmes 
du processus de la lutte des classes; qui se perd d:ms des détails du 
style "les entr~prises les plus n.9d~n~e~", ~ 1 1be1).r.l;;l tJême~où les viei-l
les ~ines ew~opemmes ou l,es rrhantiers navales vetustes britanniques 
cons ti tuent' ciës centres l~D.rrni les plus avancés de la lut :te prolétarien-
ne • _lJous ne retiendrons de~ ce verb:j_p.ge superficiel qu 1 un éléme:t:J.t: . 
~a seule de~ermination désignée por éxpliguer 1 ~apparition d.1-une situa-· 
tion. rév(:ùutionnaire consiste .ell .f.in cle; .. compte. dans .la···vqlonté ·de la ·. 
classe de refuser ses conditions de vie et de travail •. . 

Derrière lâ. s oèiologie "' .. qui reappal"al ~· 
. ~ 
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Nous ne ferons que rappeler la vieille constatation de Lénine: 
Pourqu 1une véritable situation révo1utiœ1naire se produise il ne suffit 
pas que ceux d 1cn bas HE VEUILLENT PLUS! Encore faut-il qne"ceux d'en 
haut 11 NE PUISSEHT PLUS continuer à faire fonctionner leur système d 1ex .. 
ploitation, c 1est à dire que celui-ci se grippe, entre en crise, sans que 
ni la volonté des uns ni la résistance des autres n 1y puissent rien. 

La compréhension de deUx des caractéristiques es~entiell~s de 
·· la révolution prolétarienne pen•!et de saisir irnmédiatencnt pourquoi 

sans crise économiq·ù.e profonde il: n 1y a pas de révolution véritable pos .. 
~ibl(3 .. ·· .. . 

1) LA REVOLUTION H1EST P.L.S u"NE SERIE ~E REF.ORl•.Œ:S mait le bouleversement 
radical des fondements nêmes du système, la mise en question défir:i ti ve 
des làis économiques qui constituent le Capitalisr;Ie, · C1est pourquoi 
elle .ne peut éclater dans toute son ampleur que si la né~~ité du dépas. 

··se ment des anciens rapports devient un besoin inéluctable, que si les 
. · mécahi~mes anciens apparaissent dans toute leur Ir·J:PüiSSAHCE comme cause 
. immédiate de 1 1 aggravation de 1~ misère. SEUL ALORS LE S'YSTENE LUI-l,Œ!·:!E 

PEUT. DEVENIR U C""'J.BLE DIRECTE DE L·1.l.CTION CONSCIEl'iTE DE LA CLASSE REVO .. -. 
LUTIONNJü.RE. Autrement les lutt~ prolétariennes s 2 épui~ent en combats 
pa.recllaires, restant la proie des :n.ouvements réformistes de .toute sortefi. 

2). LA ·REVOLUTION NE. PEUT :ETRE -ni par ses moyens ni par '5es buts- UN 
NOUVE!'lENT LOGk.L, HATIOHAL. Elle doit ~tre mondiale ou elle ne peut pas 

. &trëJ. Or' UNE CRISE, SI EJ,LR N1EST. Pl.B ECONŒIQUE, l'Jl li. AUCUlm· RAISON 
DtET:Pl,E 1-IONDULE. C1est pourquoi parler de REVOLUTION INTERNATIONALE 
-et ·condamner la thè~e ~talini.enne du "Socialisme en un seul pays 11 -

tout· en abandonnant la. vision de l.1inéluc-Gabili té de ·la crise économique 
du ~i talisme, c J est se condar:ner à faire du SocialiS1ïle tme pure tiTO PIE • (L) 

L 

~ - ~ - ~ ·~ - - ~ - - - - - - - - - - -
(L) Ül est peut être bon de noter ici qulil est certain qu'une fois un 
proce:iisus de généralis.ation de luttes engagé, ces mêmes luttes peuvent 
de.,.omr à leur tour ..:si elles se prolongent sous la. pression des diffi .. 
cultes éçonomiques croissantes- un facteur accélérateur de la crise 
économique elle-même • .. C'est :W. cas pal' exemple actuellement en Italie 
et · en Grande Bre te.g;ne • . 

Il est clair aussi que parfois la crise éèonomique'peut d 1a.bord 
frapper les travailleurs sous dès formes telles que la. guerre. 

Nous rappelons que ce dont il s 1a.git ici clest de dégager des 
phenamènes généraux pour comprendre les phénomènes particuliers et non 
l 1inverse. 

t 

• 
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Ce volontarisme utopiste qui doit obligatoirement accompagner 
1 1 abandon du 11 catastrophisme révolutionnaire 11 -·"véritable pierre de 
touche du marxisme"- transparaît tout au long des positions exp:;-i
mées dans la brochure; et plus particulièrement en ce qui concerne l' 
ana,lyse de la q'J.estion du Parti Revolutionnaire, l'approche ,du "Contenu 
du Socialisme 11 et la "Question Nationale 11 • 

Comme il arrive souvent pour les conceptions parcellaires, 
la VlSlon volontariste ignore les rapports qu.i engendrent et déterminent 
1 1 élément parcellaire qu 1 elle doit si tuer au centre de ses analyses. 

Ignorant les crises économiques -et celles-ci étant en der
nière instance le fonderr;ent même de la conscience révolutionnaire- les 
volontaristes sont inévitablement amenés à surestimer le rÔle du Parti 
Ouvrier comme facteur agissant au niveau du développeme11t de la conscien
ce et de la volonté r~volutionnaire. Ce qui aboutit à des résultats 
assez ridicules lorsqu 1 on prétend en même temps faire la cri tique de la 
théorie "léniniste" à ce sujet. 

Le Lénine de 11 Que Faire 11 prétendait que la classe ouvrière 
par elle même ne pouvait parvenir qu'à tm niveau de conscience "trade
tu1ioniste'~ Seul le Parti. pouvait donner aux luttes ouvrièrers un con
tenu· révolutionnaire. 

la brochure affirme: "Les positions léninistes sur la Parti 
·ne peuvent être considérées comme une théorie valable pour toute une 
période h:Lstorique" • . . 11 l...a nécessité d 1 un nouveau Partl ne découle pas 
de l'impossibilité pour le Prolétariat de dépasser un .niveau de conscien
ce "trade-unioniste 11 sans l'intervention du Parti, ne découlè pas du 
fait que les travailleurs ne seraient capables d'engager des luttes po
li tiques que dans la mes ure où le Parti leur insufflerait, jour a pres 
jour, par sa propagande, ses mots d'ordre, ses actions exemplaires, le 

·contenu de son progrélmme'~ ·(pg.2J-25) 

Face à la conception Léniniste on écrit cependant: 
111' histoire récente -Espagne, Hongrie, Pologne- a montré .. qu 1 en 1 1 ab
sence d'un parti révolutionnaire la classe ouvrière peut mener des lut
tes politiques mettant en cause la société toute entière. Eais elle a 
montré aussi qu'en 1 'absence d'une ava..11t-garde organisée et solidement 
implantée définissant les objectifs transitoires et finaux de la lutte, 
ainsi que le rÔle des nouveaux organismes créés par les travailleurs, a
gissa11t donc conJIUe une force politique cohérente dans le processus ré -
volutionnaire, la créativité des 1nasses ne parvenait pas à briser défi
nitivement les anciennes insti t'J.tions '! 
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C'est ce qu'on appelle défendre une idée juste avec des argu
ments suffisamment faux pour déteindre sur la justesse de l'idée défen
due. Car cette 11 critique 11 de la conception.léniniste du Parti se résume 
à une pure question quantitative. Lénine limite les possibilités d 1 ac
tion11autonome11 de la classe au 11 trade-unionisme 11 ; le texte la repousse 
un peu jusqu'à 1 1 impossibilité de 11 briser défini ti ver,Jent les anciennes 
institutions 11 • bais la vision des rapports entre Parti et Classe reste 
tout aussi fausse et étriquée que celle de Lénine. (Ou quo celle de 
certains 11 Conseillistes 11 qui ont cru résoudre le problèr1e en repoussant 
cette limite jusqu'au bout niant la nécessité de quelque Parti que ce 
soit). · 

Dans tous les cas la question est abordée sous m1 angle par
. cellaire, en tenant compte du seul rapport 11 Parti vers classe 11 •• 

La démarche de cette conception simpliste est la suivante: 
on constate un fait: lorsque la lutte reste sur le terrain réformis -
te ou de la simple 11 mise en cause 11 , le Parti Révolutionnaire est insi-
gnifiant; lorsque la lutte prend un contenu révolutionnaire le Parti 
est fort. Conclusion? C 1 est la Parti qui donne un contenu révolution
naire aux luttes. 

Cependant, du fait que Parti et Glas se sont des éléments d 1 un 
même mouvement ils sont liés par une inter-relation dialectique. C 1 est 
dire· qu'il existe un rapport -au moins aussi important- qui s 1 établit 
dans le sens 11 classe vers Parti'; La réalité de ces inter-i·elations n 1 a 
rien à voir avec 1 1h2.bituelle relation mécaniciste (souvent mystique) 
de cause (Parti) à effet (mouvement, révolutionnaire de la classe). 

De la même réalité constatée ci-dessus un rapport inverse se 
déduit: le Parti révolutionnaire est engendré par le r.1ouve;:1ent révolu
tionnaire. L'histoire montre qu 1 un r.;ouvement appelé à devenir révolu
tionnaire n'a jar:Iais à ses débuts de oersoecti ve claire de bouleverse
ment total. Il se caractérise au contrai~e par la conservation des 
illusions réformistes et . par des actions ti:norées. Les grands partis 
des débuts sont toujours des partis liés à ·1 1 ancie~1 ordre exis.tant, por
teurs de 1 1 idée d 1 une possible réforr•le qui résoudrait les problèmes qui 
ont provoqué le mouvement sans avoir recours à un véritable bouleverse-
ment révolutionnaire. Les partis révolutionnaires se voient ·-par 
contre- rélégués à être de petites minorités peu influantcs, généra
lement considérées conm1e trop 11 puristes 11 , ou trop 11 intransigeants 11 et 
en tout cas r.1anquant de réalisme. 

Jli.nsi, à leurs premiers pas aussi bien la Révolution Russe que 
1 'Allemande ont été marquées par l 1 écrasante prédor:ri.nancc social-démocrate. 
Dans la conception volontariste la seule explication à un tel phénomène, 
pourtant général, ne peut être trouvée que dans le manque de 11 militantisme 11 

ou de volonté au sein des éléments révolutionnaires par rapport aux mi
litants réformistes, Ce qui est u11e pure aberration. 

.. 
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L1isolement des révolutionnaires est d 1abord la conséquence 
de 1 1 inévitable décalage qui eriste en tenps de "paix sociale" ou aux 
débuts d 1 un mouvement de classe entl'e le prograr:rr.1e révolutionnaire et 
la réalité réformiste des luttes. Les "Spartakistes" ou les llBolcheviks 11 

n 1 ont gagné en force et en influence qu 1 au cours des luttes et à mesure 
que le processus de celles-ci S8 radicalisait. C1est à dire à mesure 
que le prc)blèl~l& du bouleverse1~1ent révolutionnaito s'imposait aux masses 
comme une alternati ·.re COHCRETE. 

Aussi est-ce le :.Jouvelilent révolutionnaire qui en réduisant 
dans les faits 1 1 écart entre Progra1;nile Revolutiom:.ai:ce et lutte de la 
classe, en fournissant aux partis révolutioni1aires 1 1 essentiel du nom
bre :!{: s~c .•. 3::~::;.~.:-;~J, :·:~. bouleversant. smne~·:t de vieillec positions révo:
lutionnaires, en créant un chaap réél d 1ir/csrvention fait du parti 
(ou des groupes de révolutionnaires) un véritable parti d 1 intervention 
et d'action. · 

C 1 est en ce sens que --bien que le Parti. soit lm · INSTRUhENT 
INDISPENSABLE QUE GE DONNE LA CLMSE COill3 ACCELERATEUR ET CATALYSEUR 
FŒIDAI·illHTAL DU COURANT REVOLUTIOi:JNAIRE- en dernière analyse c 1 est le 
mouvement révolutionnaire qui engendre vérit.s.blement le Parti et non 
1 1inverse. .• 

C'est parce-que l 1Etre tend à devenir conscient que l'orga
nisation des plus conscients se crée et non parce-qu'il existerait 1me· 
conscience organisée que 1 1Etre serait ongendré. 

Ignorer 1 1 un des rapports dialectiques qui lient Parti et lut
te de la classe, ne pas tenil~ con:ptc de façon .SI:!ULTA~iEE de ·la façon 
dont 1 1 un réagit sur 1 1 autre, c 1 est se coml2.;;mcr 2:. lme vision parcellaire, 
tronquée et donc orronée elu problè:~;e. · 

Ainsi la seule explication que peut fournir la brochure du 
non-aboutissement révolutionnaire des luttes en Espagne, Hongrie, Polo
gne ost."l 1absence d 1w1e avant.".garde organisée et solidement implantée 1! 
Et, à la question de savoir pourquoi cette avémt-;;arde n 1a pas existé, 
la seule réponse ne peut être trouvée que d2J1s le r,1anque "d 1 impulsion 
des éléraents les plus avancés '1 . c 1 est à dire 1 1 absence de volonté chez 
quelques individus. 

C 1 est 1 1 inévitable et absurde corollaire de ·1 1 abandon de .la 
thèse de la nécessité de la crise éconortli.quo. 

Il est vrai que le GhPPCT aîfin;1e tre:::; · justement deux positions 
fondamentales sur la question du Parti·; 1 1 une c 1 est la nECESSITE de 
cette organisation poli tique du Prolétariat, 1 1 autre le re je,t total de 
la thèse selon laquelle la dictature du Prolétariat pourrait être celle 
de son Parti. Lais aussi justes soient-elle.s -du moins dans les inten
tions qu'elles traduisent- elles portent la faiblesse et la fragilité 
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des positions incohérentes, voire contr2.dictoires, avec l'ensemble de 
la pensée qui les accompagne. 

- - - - - - - - - -

Pour ce problème encore 1 1 incompréhension de ce qui constitue 
1 1 apport scientifique du l:arxisme, force les auteurs de 1<: brochure à 
aborder le problème de ce qui sera la société future avec la même démar
che que les courants utopistes pré-r,:arxistes. 

Pour ces derniers, de mê1:1e que la fin du Capitalis1;1e elevait 
résulter de 1 1inviabilité des injustices que son existence provoquait, 
la définition de la nouvelle société devait résulter de la négation de 
ces injustices et la correction des défmlts de la société capitaliste. 

Si un tel raisonnement avait été tenu pendant la société an
tique esclavagiste ou dans le féodalisme, on aurait du prévoir la société 
post-esclavagiste, ou post féodale, co1mne deva.11t être le socialisr,le. 
(Ce qui futr d 1 ailleurs,fait, 2.ussi bien dans une société que dans l'au
tre, par des sectes religieuses), 

Le llarxisr.le devait rejeter cette démarche et uontrel' que ce 
qui détermine le contenu d 1 une nouvelle société c'est cl 1 2.bord et avant 
tout sa capacité à résoudre les contradictions qui ont :,;en8 la s.ociété 
passée à la faillite. 

Le Capitalisme s 1 est avéré être bien plt~s iïlhluc;ain que le fé
odalisme. Cependant, l 1 histoire a vérifié qt:. 1 il ét2.~.t le seul systè111e 
permett·ant d 1 assurer un développeï.lent des forces productives à la suite 
du F~odalisme, le seul capable. de représenter un dépasse!:tenc des contra
dictions de 12. Société Feodale. L'histoire ne retient que ce critère. 

La défini ti on du Contenu du Socialis;~:e ne peut pas avoir colil·· 
me seul fomiement la re cherche cl 1 un monde plus hur.1ain, ,::ais bien la dé
termination de 1 1 ensemble des rapports économiques e·i:, sociaux qui cons
titueront un dépasse;;1ent possible des contradictions qui ont uené le 
Capitalisme à une i1~1passo économique. 

Le point de départ doit donc être l'étude des contradictions 
internes SPECIFIQ.UE:.i elu Capitalisme. Or les auteUrs de la brochure ne 
retiennent cormïle 11 contracliction 11 que 1 1 opposition entre 11 DIRIG'CMIT3 et 
EXECUTANTG 1l 

11 Dans 1 1 ac ti vi té productive, la di vision entre appareil de 
production et masse cl 1 GXecutants, en ettouffant les capacités créatrices 
de la majorité de la po~Julation, stérilise quotidiennement 1.me so;mne co
lossale d'énergie qui, soit restent inemployées, soit s'investissent 

• 

• 

• 

.. 
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partiellement dans la résistance des producteurs aux h1pératifs de la 
production elle mêlile 1! (pg .16) 

Puisqu'on part de la base qu'il n'y a pas de crises économi
ques, ni possibles ni nécessaires, on ne dit pas un mot sur les limites 
ir.tposées à la production capitaliste par son aspect marchand ni par la 
nécessité d'un taux de profit suffisru:t. 

Eais, aussi bien la société esclavagiste que la féodalit~ é
taient clivis<~es en "dirigeants et executru1ts", elles "ettouffaient 
autant les capacités créatrices 11 et "stérili~cie:-.:tn aussi biel1· 11 tme som-
i1e colossale d 1 énergies 11 • Elles ne fure1Yi:. pas nains sui ·des de socié-
tés avec de nouveaux 11 dirigeants 11 et de nouveau..-x: 11 executants 11 • 

Les auteurs de la brochure n 1 ont pas plus de sériel.~"\: dans leur 
démarche pour déterminer le Contenu .du Socialis:;Je que les sectes relï
gieuses qui appelaient de leurs voeux aux telJ.ps des Empereurs Romains 

. ou des Capétiens Français. 

Les "·réalistes 11 détracteurs de la VlSlon des crises 
·qui en.piriquement appellent à 1 1 évidence des dernières années 
périté" se trouvent ainsi condamnés sur le terrain socialiste 
dans le plus complet UTOPISI<E. 

' . necessalres 
de "pros-
à tomber 

Dans un accés de réalisme n 1 affir:·:ent-ils pas qu 1 apres tout 
n 1importe quelle autre société que le Socialisï:Je peut aussi bien succé
der au Capitalisme? 

"L'Hu:nanité p3ut aussi bien accéder à m1 nouveau type de ci 
· vilisation -le Coamunisme- que connaître m1e fon:ïe nouvelle de societé 
d 1 e)l:ploi tati on à la sui te d 1 échecs répétés, de défaites sanglantes des 
forces révolutionnaires'! (pg .4) 

' 
L 1 alternative marxiste: 11 Socialis1;1e ou Barbarie 11 devient ainsi 

11 Socialisr.Je ou n 1 importe quoi'~ 

Cette. c011fusion. incroyalJle a des repercussions· immédiates en 
ce qui concerne la détér!ïlination de la nature clos Eto.ts dits 11 Communis
tes '! .Sru1s crainci.re 1 1 ambiguïté on quo.lifio ceux-ci c.le 11 Sociétés d 1 ex
ploitation 11 ï.Jais on _s 1 applique tou;t. au long do la brochure àa les pré
senter CŒ.une quelque chose de bien d.istil'lct et different des pays occi
dentaux. Pc.ut..:.être est-ce encore m1 souci de 11 réalisl<Je 11 eDpiriste. 
liais on laisse en suspens la question de savoir s 1il s 1 agit d 1m1e solu
tion possible aux c~:mtradictions capitalistes et donc s 1 ils ne sont pas 
m1e quelconque issue "progressiste'! On s 1 avère incapable de corllprendre 
que le soi-disru1t 11 Socialisme 11 clü type russe ou chinois, loin de consti
tuer un 11 nouveau système'" n 1est que la forne décadente du vieux Capitalis
me: le Capitalisme d'Etat. 
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La confusion attein·t son point culminant lorsque les auteurs de 
la brochure s 1 attaquent au problènes des luttes de libéro.tion Nàtionale. 

Dés le début on se FJ.et fièreJ,1ent à 1 1 écart du terril-in rllarx:Ls
te de la discussion, Cel-ui--:;i esy pout-être considéré 11 tro1) vieilli'! 
La question de suvoir si le~ Liberations i·Ic,tiono.les pet:vent être aujour
d 1hui des condition.s ou de.s ent:ï.~aves au développenent de:J forces pro
ductives, des problènes de 1 1 antagonysl,:e existant entre le :1ature bour
geoise des nouveam: Etats et .lee luttes J)l'olétal':!.er'.ncc qui se dévelop-
pent dans ces pa~·s, de 1 1L1possibilité polT un Etat de sc libérer cl 1une 
puissa.'1cc inpérialiste sans 1 1 aide cl 11.mo 2.utrc dont elle devra, par la 
suite, subir 1 1 oppression, toutes ces questions sont ::ises cle côté. 

On se contente pour aborder le problènc cl 1m1c -v-:Lsion s ociolo
gique, ·o'u plut3t journ.:tlistique: 

nt8 soutien C.llX r.10uvenents révolutionnaireEJ et o .. nti--h:péria
listes du tiers-:~'ondo .. écrivent--ils-- ne sè justifie clone 1-ü po.r le sim
ple fait q1.1. 1 en se libérant ces p<:-c;}'s poun·ont enfin s 1 indw::;tr·ialiser et 

• 

créer ainsi les b2..ses objccti vcEJ do 12.. 1V9volution Socialiste, ni par • 
11 1 1 obligation" pour leD révol utionnaircs de conba·tü·e 1 1 I::1:)éri2..lisrJc '! 

Quelle est alors la raison de cet ::~.ppu1 ( ' 
" •.• ::Ji on saisit leur portée intornatior-;o.lo (des luttes du 

Tiers-i~ondc), si on concidère le- monde .:tctucl cm:r:!c une tot2..lité où les 
differents sectem'EJ -quelque scit leu:r s·cade de croiss22.1Ce et ju:3ter.1ent 
en fonction des differences de cléveloppe:.!elYC·- . réo.c;isso.nt les uns sur 
les autres, on cor!prend la lutte des :.:c:sses d1.: Ticrs-.:.o:-lcle CŒJHG partie 
intégrante d 11.m procescus révolutionn;:.ire :.:œ1dio.l,et le soutjen h cette 
lutte devient dés lors une tâche per!:lD.neiïte })OUr 1 1 av<.:.nt-[;.:tl'clo des pays 
avêJJlcés eux i.i$neEJ '! · · · 

C1est à dire, on les appui parce-que cela fm:c partie de toute 
. cette 11 contestation" nondi3.le dont on ont~:~d tellenent parler. Les jour--
. nalistes bourr;eois smt frianc:ls de ce genl'c c~ 1 a:·~o.l:.:;a:::os spoctaculair09- •! 

otl hippies, 'îiors-~:o:1de, dr.os·ue, jetcnesse, étudi<J.nts, ·p·èves ouvrières, 
etc. font partie d 1une r.:ode 11 ù 1 esprit contestataire'! :ces convulsions 
d 1 tme société en déco:·.lposition les p:cofessioime.ls ·do 1;:-~ plu:.1e ne tirent 
que c~ qui pe·crt frapper, etonner, ér::ouvo:i.l' o.u::-:: lo.l·:·:cs ou: in ci ter la co .... 
1ère. · l·i 1 ir-1porte cr1oi poun.,.u que cela se vende. 

Il cGt norr.w.l que ces t;ens ne ::>e pocent ~-:ênc D2.S la questi_on 
de savoir si les luUeEJ . de L~ :fracti?n du prolétariat :::ondial q1.ù vit 

. d2.ns le ?iers-~:onde, ne sont pas en:cicrGi;ient ant2..c;onystes. alŒ tres patrie~ 
tiques luttes de Lib8ration l!2.tionalo que dirigent les diff<::lrents "Fronts" 
de "classes progressistes'! 'l'out au plus, les 1·,1oil~s· stupides expriment-ils 

\ 
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't ' t . ' l ' .... l 1 ' ' 1 1 ' t d 1 tm e Ol111elilelYC en r2.ns en .. v;;uyc UllO cepee 1e re a·cal1"C ecrase-non· une 
' . ' 1 ' '1 • ' Il 1 greve ouvrlere par tm que conque gouvernœ;elYC · progressls-ce ou es 

violents éch;; . .nges entre Fïdel Castro et les ;·.ùneurs Chiliens en grève. 

Lais que des é1é1~1ents qui prétendent clégD.ger les intérêts de 
la classe ouVl'iore r:10nd.iale reproduisent cette !:1ême confusion avec la 

"' ,;- .. " l . lTI\ilrle J.egeret.e, cela ne peut s expllquer que par :me o.tti tude opportunis-
te, facilitée par l'impossibilité de parvenir 2t t:ne vÔrit2.ble vision 
1;1arxiste de classe. 

L1 aJ.;lbiguïté et le 1:1D.nque cle l'igueur -::.héorique· solit 1.m· hr:mcli-
cap fatal 21 tout groupe voulant faire tm travail révolutionnaire. 
Un tel travail n 1 a de sens que s 1 il est soustcnclu par un effort cœ1stant 
P,our parvenil~ 21 une vision cohérente, car elle seule pernet de distin
guer au milieu cle la col-:-l:'?lexï-C,é de 12. réalité sociale, quels sont les 
vérj_tables intérêts de la classe révolutionnaire. Elle est 1 1 o.rne prin
cipale contr€ toutes les pressions opporüu:.istes o.ttxquelles est soumise 
une organisation. dont ll11 des buts essentiels est de faire en sorte que 
1 1 ensemble de sa classe pense de la Bêne façon qu 1 elle. 

:La confUsion a toujours été 1 1 arr.:e de la bourgeoisie. 
En ce sens 1 il y a fort 21 craindre qu 1 o.vec lo. brochure· 

11 ORGll.HI8ER LE COURANT IJ.ARXIST~ RE\ïOLUTI OH!.IAIRE" la tentative "organi
sa ti ve 11 du" Groupe Larxiste pour le Pouvoir des Conseils de Travailleurs 11 

n 1 ait pris -dv. liloins ::mr le terrain révolutionnaire- des le départ, 
une voie de c;arage • 

R. ·victor 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LA 

CRISE ( 2) 

(ALLONS-- NOUS 

VERS UN NOUVEAU 29 ? ) 

Deuxième partie de l'article paru dans 
le n° 6 de R.I. 

r'.iais une 11uestion se pMe : 

POURQUOI CE CHl:.NGEi'ill;i\JT ENTRE LES DEUX PERIODES ? 

Pourquoi est-il devenu pratiqueri1ent impossible dans la nou
velle période de trouver de nouveaux marchés ? 

Niant l'évidence, la plupart d~s econonnstes ~ctuels considè
rent, à la sui te de Jean-Baptiste Say, que· la production crée son propre 
marché, à la suite de quoi ils se trouvent bien e;n peine d 1e.x:pliquer,l.es 
crises de surproduction : mais l)n ne saurait demander aux apologistes apoin-· 
tés du capital de concevoir les condi tians de la lilort de la société qui les 
fait vivre. 

Une idée analogue trouve des défenseurs au sein même du 11 oou-
rant marxiste 11 : puisque c'est la di vision du travail qui est à. la base de 
l'économie marchande (dans une société où tout le·monde produirait la même. 
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:::ho .. :;; ~ les échanges nt auraient pas de sens) , le march~ nt a dt autres lin:li tes 
'-lue la di vision du travail. Par sui te les crises carres pondraient à ·un· :r~t~l'4 .... 
ù.u dee;ré da division du travail par rapport à l'extension du 1aarché et tro\!.-·.: .. ,~ i• 

vero.:ient une issue après une période de rajustement dans un degré plus élevé ~· ./'. 
~e division du travail. Dans la mesure où le developpement de la technique 
etablit 1ll1e division du travail chaque jour plus grande, il nJexisterait 
àonc pas de limite à 1 1 extensio:;.1 des marchés. 

Par conséquent, une telle conception, co;-,nne la prGcédente, est 
incapabl8 de rendre compte du cha,n~ement 11 qualitatif11 qui s'est produit au 
G.ébut du siècle. . : .• , ... 

:L-:arx, da.'1s ses différents travaux traitant· des crises (1), cou-
1re :9 sarcasmes Jean-Baptiste Say et ses disciples, qui ne voient dans, ·1i:f:?' .. ,:;' ~ 
~risc<~ c~u 'un désequilibre entre les différentes branches de la production~--- . · 
:-,t, peu:- qui ;1une surproduction générale est impossible 11 • Ses critiques, par 
;uitt:;~ srétendent à ceux des 1marxistes 11 qui, après sa mort prétendent que 

·_,;:s •::::6ses ni ont d 1 autre origine.;qulun developpement déséquilibré des sec-
t.nurs I Gt II de la production capitaliste (r,JOyens de production et biens 
C"'' c o.,s ommat1on) • 

En fait, dans le livre III du Capital, !~arx insiste essentiel
l:Jment. pour expliquer les crises cycliques, sur la 11 loi de la baisse ten
J.<JncieJ..le du taux de profit" : la part eroissante que i3rend le capital cons
tant (n:oyens de production et matières premières) par rapport au capital 
variable (salaires) dans la production, entraîne une tendance f:: la baisse 
c.lJ. t.:"l.ux de profit dans la mesureoù celui~c~. p:rpytent w1iquelilent ·de- :J..·I.ex:..· · 
pJ.oi~ation du travail non payé au· salarie·. Cette augmentation relative du 
C;.:.i.pi t-al conJté1nt par rapport au capi t~l variable est· intiine;;}ent liée .. au 
rrog::"'èc technique- et à· 1 1auguentation de la productivité;· èt, ·daris la mesu
re où. l~ capitalisme ne peut vivre sans ces deux facteur;:;, la tendance à 
J.J. bP-ü:Je du taux de profit, et. p~ suite du taux· d'accumulation, s 1impose 
<:.:.t c~·.pi 'Liù avec une~ force. irresistible. Pour Larx donc, les crises sont l~s 
rr:;:.ment.s • où· -se iimnifeste avec le plus d 1 acuité· cette contradiction de base· 
du Cé.p± ta~ sm~ : ·· 

11 Périodiquelilent, le conflit des forces antagoniques éclate 
dru1s des crises. Les 0rises ne sont j~~ais que des solutions 
lilomentq.nées et violentes des contradictions èristantes, des 
êrÜptions violentes qui rétablissent pour un moï,lerit 1 1 équi
libre troublé". 
(1e Capital livre III. La Fléïade tome 2 page 1031) 

i. 1 t inverse des précedents, qui permettent d 1 entrevoir un de
·;e:.Lopf'Olï:cmt infini du capitalisme et mgme une disparition des crises dans 
, '"' rne.su.ce où les capitalistes des différentes branches seraient capables 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------
-~ :::..) Il "' :agit assentielleri1ent d 1 oeuvres· posth Utnos 

.. 
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de coordonner leurs production~ respective~ (par 1 1intérmédiaire de· lrEtat 
par exemple) , cet te théorie des crises présente 1 1 intérêt de dégager le ca .. 
ractère temporaire du mode de production capitaliste et la gravité S8.fi...S ces .. 
se accrue des crises qui se-coueront la société bourgeoise. J~vee une te.lle 
vision 1 on peut donc partiellement interpréter le chaagement qualitati.f .. qui 
s 1 est produit entre 19e et le 20e siècle dans la nature des crises : la g!a-. 
vi té croissante de;; crises trouverait son explication dans 1 1 aggrnvatj_on de 
la tendance à la baiss~ du taux de profit mais cette vision nn ouffi-1:. pas 
à notre avis à tout expliquer (1) et en particulier 8. trouver une rép. n'3e 
satisfai~a.."'lte aux d.cuz: questions : 

- · pourq~ le,; srise.:; ::;e présente:lt .. zlle• t;GUù lB. forme d 1t<ne 
cri.s.e:. de marché ? 

"" pourquoi à partir d 1un rert,ain i~JOliJ.ent, les cris us n. 1 'Jl1 i:~··<3llsr:; 
pu que .déboucher sur la guerre alors qu 1auparavéil1t:. el1es 
trouvaient Q~e s~lution pacifique î 

Par bribes éparpillées au cours de son oeuvre~ harJ: clonn J.e·, 
éléments: qui permettraient de répondre à ces questions et d 1 établir de fa .. 
çon absolue le ca.ractère nécessairenJ.ent li;nité et temporaire du mode r1.G p:co, 
duction capitaliste. Dans son étude de la baisse du taux de profit, iJ. ena
lyse les causes qui s 1y opposent et font que 11 la loi ni agit qu 1en tant <..J.Ue 
tendance, dan.c 1 1 action ne se ïï:anifeste nettement que dans certaines c::..rcor!-='· .. 
tances et au o::>urs de. longues périodes 11 • Par:ïli ces causes il :relève. lP. ~om·, 
merce ·extérieur : 

désigne 
puisque 

"Dan:.; la "11esure ()ù le comm.erce e.:.rctérieur rends on ,-.artie, lil8i.L .. 

leur ;narché les éléments du capital constant et les lï:03'Gi13 de 
subsistance nécessaires en quoi le capital variable se. tr,c:ns
~orliJe' "'il tend à faire iill"nter le ta1L'{ de profit. en augmen·:~.snt 
le taux de plus-value et en diminuant la valeur du capital cens,, 
tant. Il agit généralement en ce sens en permetta11t d 1 élargir 
l~éc:Celle de la production. 11 

~Ibid. __ page 1021) 

Il est à nhter que quand z,;arx parle à.e çommerce extérieur, il 
le !!-olmnerce entre pays capitalistes et éconorlies non capitalistes 
dans le li\"!'C I du Capital il écrit de façon elqJlicite qu.'.il imagi-

- - ... - -
(1) Il faut, remarquer, que r.1algré une certaine baisse par rapport à ·~eux 
du sièclo derniQr, les taux de profit actuels sa sont maintenus à une va
leur appréciable de 1 f ordre de 10 f;; - maintien qui est essentiellement :b1~ 
pu table à la forraidable augmentatil")n du taux dr exploitation subie p&r les 
travailleur:; : sur une !-aême journée de 10 heures; si 11 ouvrier du 196 siè~ 
cle en ~ravaillai t 5 pour lui et 5 ~ur le capitaliste (rapports fréquL:::.:c:m1P.nt 
envisages par Larx), lr\)uvrier actuel en travaille 1 pour lui et 9 pour le 
patron, 

- - - - - - - - - - ~ - - - - -
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ne "pour débarasser 1 r analyse générale d 1 incidents inutiles 11 que "le monde 
commerçant" est "une seule nation" et constitue un tout économique. Donc, 
les marchés extracapi talistes jouent, d 1 après lui, un rÔle dans la lutte du 
capital contre la baisse de son taux de profit et par suite contre les cri
ses. 

I:ais il émet également l 1idée que ces iilarchés sont indispensables 
indépendamment du problèiœ de la baisse du taux de profit 

11 De plus, l 1e]ccension du commerce extérieur, 1Jase initiale du 
!node de proàuctiO.i1 capitaliste, est issue de ce ;,10àe de produc
tion r.1~me; celui-ci s 1 est développé en vert.u des nécessités qui 
lui sont inhérentes, en particulier du besoin d 1tm iilarché de -
plus en plus étendu11 ·• 

(Ibid. page 1021) 

Et plus loin, il rattache e:~>..'J)licitement cette nécessité au pro
blème de la réalisation de la plus-value : 

11 1r existence des moyens de production nécessaires... étant 
assurée, la création de plus-value n 1 a d 1 2.utres lir.ri.tes que .. 
la population ouvrière,si le taux de la plus-value,àonc le 
degré d 1 exploï t:à.tiorr du tr·avail est donné; ell~· nt a d 1 autres 
liiiÙ. tes que le de gré d 1 exp loi tatirm du travail si la po pula-

. tion ouvrière est donnée ••• Il ne faut jamais oublier que la 
production de cette plus-value - et la reconversion d 1 tme 
partie de cette plus-value en ~api tal, ou acclli~ulation, fait 
partie intégrante de cette production de la plus-value - est 
le but i111;1édiat et le mobile déterminant de la production 
capitaliste, •• 

Dès que toute la quantité de surtra,vail que 1 1on peut ex-::. 
torquer est matérialisée en marchandises,la plus-value est 
produite.üais cette production de plus-value n 1achGVe que le 
premier acte du processus de production capitaliste,le proces
sus ir<Jnécliat ••• Vient alors le second acte du t)rocessu~ ·~Il faut 
que toute la masse de marchandises,le produit tt."tal,aussi bien 

la partie qui représente le capital constant et le eapital va
riable que celle qui représente la plus-value~se vcnde •• ,Les 
conditions de 1 r exJ_Jloi tation directe et colles de sa réalisa
tion ne sont pas les m~mes; elles diffèrent non seulement de 
temps et de lieu, mais m~me de nature. les unes nt ont d 1 autre 
linù.te que les forces productives de la société, les autres la 
proportioru1alité des différentes branches de production et le 
pouvoir de consommation de la société. i\ais cell!;i-ci n rest dé
tenniné ni par la force productive absolue ni par le pouvoir 
de consommation absolu; il 1 1 est par le pouvoir de consommation, 
qui a pour bas·e des conditions de réparti ti,on antagoniques qui 
réduisent la consornmation de la grande massé de _la .soq_:j..été à un 
lïù.niDlUlil varic.ble dans des lir:rl. tes plus ou ii10il}S, étroites • 

• 

• 
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Il est,en outre , restreint par le désir d 1accumulertln tendan
ce à augmenter le capital et à produire de la plu·- .-.value- sur 
une échelle plus étendue ••• Il faut,par conséquent, constamment 
élargir le marché, si bien que sos interrelations et les condi-. 
tions qui les règlent prennent de plus en plus la forme d'une 
loi naturelle indépendante des producteurs et deviennent de 
plus en plus incontrÔlables. Cette contl~adiction interne tend 
à ~tre c~mpensée par l'extension du champ extériettr de la pro
duction. ~·Cais, plus les forces r:roducti ves se développent, plus 
elles entrent en conflit avec l0s fondŒ!ents étroits sur lesquels 
reposent les rapports de cons o1m:w.tion. 11 

(Ibid. page 1025-26-27) 

. J. 11 époque où il était encore révolutionnai~e, l'~auti~ky 1 dans 
une polémique contre Tougan-Baranm-Isky, reprend cette idée en la précisant: 

11 les capitalistes et les ouvriers qulils exploitent constituent 
un marché qui s'élargit sans cesse avec l'augmentation do la 
richesse des premiers et le nombre des seconds ,r.1ais ce marché 
ne s 1 agrandit oas aussi vi te ce•JendD.nt oue 1 1 accu;-,;ulation du 
capital ni la productivité du t~·avélil, ~t ne suffit pas à lui
seul pour absorber les moyens de conso;;u·.;ation produits par la 
grande industrie capitaliste. Celle-ci doit chercher des déboU··· 
chés supplÔ:;1entaires à 1 1extérieur de sn sphère, dans _les profes
sions et les nations qui ne produisent pas encore selon le mode 
capitaliste. Elle les trouve et les élarc;it toujours davantage 
quoique trop lentement. Car ces débouchés supplémentaires ne 

. possèdent pas, et de loin, 1 1 élasticité et la capacité d 1 exte:-1~· 
sion du processus de production capitaliste. Dès que la pro-~ 
duction capitaliste s 1est développée en grande industrie, C@nhTJG 

cela a été le cas en ·.t..ngleterre dès le prer.lier quart du 19e 
siècle,elle a acquis ·une telle faculté d 1expansion rapide par 
grands bonds q ur au bnut de peu de te1;1ps elle rattrape n 1 impor
te quel élargissement du marché. · cr est ainsi que chaque pério
de de prospérité consécutive à toute eA--tension brusque du mar
ché est condat;mée de prime abord à une vie brève, dont le terme 
inévitable est la cl."ise. Telle est, en quelques mots, la théo
rie des crises adoptée générale!i!ent, pour autant que nous le 
sachions, par les marxistes orthodoxes et fondée par Marx. 11 (1) 

Cette explication de Kautsky sur les crises, pour claire qu 1elle 
soit, est encore suffisa.r,nnent imprécise pour laisser croire que le capita
lisme peut trouver indéfiniment des nouveaux marchés et par suite être tou
jours .en mesure de rés.oudre ses crises • En fait, ct est Rosa Luxembourg 
qui donne, dans ~L'accmmlation du Capital 11 (écrit en 1912, à la veille de 
la première &,1lerre ·Ïir1périaliste) 1 'explication la plus précise de ce problè·-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - -
(1) Cité par Rosa Lux embourg dans 11 L1accwnulation du capital'~; Couvres III 
page 272 de la 11 Petite collection Easpéro" •• 
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me de la nécessité des iilarchés extracapitalistes et la plus utile pour la 
compréhension de 1 1 époque actuelle. Som1ï1airement, sa -î:.héorie peut se ré
sumer ainsi: 

Si on considère la production totale du capi taliSDle au cours 
d 1un cycle productif (ru1e ffi1née par cxeD~le) on peut affecter atlX diffé
rentes parties de cette production les débouchés suiv2.nts (puisque toute la 
production doit ~tre vendue pour que soit réalisée sa valeur) : · ··--~-· 

duite ? (1) 

- m1e partie de la production de ce cycle a été utilisée, et 
par sui te achetée, COlî1J.l1e capital constant C (w:tehines et 

''' •' ) ' • ' t~ A d t' ;;w:ca.eres· prenaeres necess aJ.re a ce ·ve ;;1er.:e pro uc J.on. 
- une autre partie a été achetée par les tr2.vailleurs pour 

renouveler leur force de travail (ca~Jital variable V). 
- une autre partie a été achetée par les capitahstes pour 

leur consŒmnation personnellœ: : cette quanti té (PLl) cor
respond à ~2.rtie de ~a masse de la plus-value sociale. 
reste encore une quantite (PL2) de r.1archandises produites 
correspondant .à 1 1autre partie de la plus-value destinée à 
1 1 accm:mlation et qui doit ~tre préalable,~,ent réalisée donc 
vendue pour que celle-ci puisse avoir lieu • 

.b. qui peut ~tre vendue cette quanti té PL2 de r;w.rchandise pro-

- pas 2.u.x ouvriers puisque ceux-ci ont consor.nné la tot2.li té 
de leur salaire V et qu 1ils ne disposent d 1aucun autre mo
yen de paiement. Une augmentation de lèur se.laire ne pour
rait résoudre le problème pour le .capital puisque c 1est a
lors son profit qui s 1 en trouverait a;·,lputé d.1 autant. 

- pas aux capitalistes puisque ceux-ci seraient alors con
traints de consommer tout leur profit ce qui leur interdi
rait un élargissement d~ leur capital. 
par ailleurs.la.quantité C de moyens de production mise en 
oeuvre dans ce cycle productif ne peut constituer un débou
ché supplér;1entaire puisqu 1 elle est fixe p2.r défini ti on. 

Par sui te,. cette quffi1ti té· PL2 de marchandises: portion de plus
value destinée à l'accumulation ne peut trouver d'acheteur qu 1à 1 1extérieur 
du champ de la production capitaliste : agriculteurs, artisans, population 
des pays colonia1L"'C. • • · 

Et historiquement, c 1est comme cela qu 1 on voit se developper 

-.---------(1) Il est à noter que ce problè1;1e ne se pose que parce quo tout le profit 
n 1est pas consommé par le capitaliste et qu 1une partie de celui-là est des
tinée à 1 1accumulation. Dans le cas d 1une économie avec reproduction simple 
il n 1 y aurait donc pas de problème. • • I·îais le. capitalisme est justement tm 
système qui ne peut vivre qu 1en élargissant constar.Jment. le char.1p de sa pro-
duction · 

• 

·-· 
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le CE!:!Jital qui trouve dans ces secteurs (à 1 1intédeur ou à 1 1ex.tédeur des 
frontières nationales) les débouchés nécessaires à son accumulation: 
depuis sa naissance il a vécu en symbiose av.ec un monde non capitaliste 
mais en m~me temps il 1 1 a progressivement détruit ou absorbé : 

11 Le capital se substitue .à 1 1 économie J~1archa.nde simple, après avoir 
installé celle-ci à la place de 1 1 économie naturelle. Si le capi ta
lisme vit des formations et des structures non capitalistes, il vit 
plus précisément de la ruine de ces structures, et s 1il a absolument 
besoin pour accmnuler d'un milieu non capitaliste, c 1e-st qu 1il a be
soin d 1w1 sol nourricier aux dépends duquel llaccumulation se poursuit 
en l'absorbant. Vue dans une perspective historique," l'accumulation 
capitaliste est une sorte de métabolisme entre les modes de produc
tion capitalistes et pré-capitalistes. Sans les formations pré-capi
talistes, 1 1 accumulation ne peut se poursuivre, Inais en m&me temps 
elle. consiste dans leur désintégration et leur assimilation. 
L1accumulation capitaliste ne peut donc pas plus oxistersans les· 
structures non capitalistes que celles-ci coexister avec 1 1 accu .. 
mulation. L'accumulation du capital a pour condition vitale la dis
solution progressive et continue des formations pré-capitalistes • 11 (1) 

La théorie de Rosa Luxembourg est· donc en ;-,~esure d ï expliquer 
pleinement les différences entre ces deux .âe;es du capitalisme : 

Jusqu'à la fin du siècle d~~ruer, le capitalisme connaît son 
plein épanouissement: 1 1 existence. èl.e marchés.: extra--capitalistes non encore 
conquis lui garantit une accumulation sans problèmes. C 1 est pendant cette 
période que les grandes puissances industrielles actuelles se hissent à ce 
rang: l'Angleterre, la France, l'Allemagne, Le·s Etats.-Unis,,.la Russie, 
le Japon; et c 1est également. pendant cette péri0àe que ces puissances se 
partagent le monde. En mé'me temps que celle du développement du capitalisme~ 
1 1histoire du l9e siècle est celle de la colonisation, qui garantit à la 
métropole des débouchés extra-capitalistes pour ses inarchandises. Les cri-. 
ses de cette époque correspondent à la saturation momentanée des marchés 
existants mais une nouvelle expansion coloniale·· permet à chaque fois d 1 élar
gir ces marchés • Au début du 20e siècle le partage du monde est terminé. 

Désormais pour un pays, la conqu&te de nouveaux marchés passe par 
un repartage du monde et par sui te par une guerre impérialis··~e. La crise 
qui se développe en 1913 voit chacune des puissances impérialistes (et prin~ 
ci pale ment la moins bien lotie en colonies : l'I.Allemaghe) tenter ,d 1 arracher 
des marchés nouveaux au détriment de ses rivales et débouche i1mï1édiatement 
sur la guerre. 

~ - - - - - - - b - ~ 

(1) Rosa Luxembourg • 11 1 1 accumulation du capital 11 Oeuvres IV , pg sc;_ 
petite collection haspéro 
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Dans la période actuelle la guerre apparaît pour chaque pays comme 
le moyen de faire payer par d 1 autres ses propres difficultés économiques: 
les vaincus do 19lLS payent (ou sont supposés payer) des raparations do guer
re en même temps qu 1 ils perdent leurs colonies. Un nouveau partCLgo du monde 
sort de cette guerre: l 1ili1gleterre victorienne perd sa place do première 
puissance capitaliste au profit des Etats-Unis. La Première Guerre 1-~ondiale 
sc caractérise par une destruction de capital dans des proportions inconnues 
jusqu 1 alors : le. période qui suit ne correspond pas à une nouvelle expansion 
mais à une sü1plo reconstruction du capital détruit (ct oncoro co n 1 ost 
pas toujours le cas puisqu 1 on voit ,jusqu 1 en 1923 les écono;iJies européennes so 
débattre dans un rtlélras .. Io gi~.ntc.:sque). Et à poinG la reconstruction terminée 1 

le monde ost de nouveau plongé dans 11110 nouvelle crise qui est la plus grande 
qu'il ait jamais connue: colle do 1929. les puissances capitalistes trouvent 
un exutoire momentané dans cette crise gr~ce aux grands travaux ot à l'indus
trio d 1 armement (surtout développée en Allemagne sous le r:,iron dù fascisme). 
Ces productions ont lo 11 grand méri te 11 do ne pas venir oncOJïlbror un marché dé
ja sursaturé mais on r,rômo temps elles ne font quo reporter la difficulté à 
plus tard car cotte production n r ost pas payée: on assiste sculomrmt à un 
en dot te ment croissant do 1 1 Etat. Aucune éconoiiÙO no peut vi vro sur . dos det
tes croissantes ct généralisées: dés 1938 aux USA la crise réapparaft et 11Al
lemagne ne pout payer 1 1 armement considérable qu 1 elle s 1 est cons ti tué qu 1 en 
se lançru1t à la conqu~te do l'Europe. 

la Ibuxièr,to Guerre m.ondialo qui s 1 en suit dépasse do tres loin la 
Première par la barbarie ct los destructions dont olle ost le théatro: 
villes rasées, éconon:ios ruinéGs, populations exterminées (certains pays per
dent jusqu t à 15/" de lours hD.bi tants, au total 50.000.000 do rwrts) . 
Le bilan do cotte gu.:.ae éclair d 1 un jour sit.i Jtro 1 1 ~ll te rna ti vo annoncée 
par harx ct Engels: "ou Socialisme ou clmte dans la Barbaric 11 (1). 

Là encore J.a période qui suit la gurra n'est pas uno période d'ex
pansion somblblo à collœ du siècle dernier mais une période de reconstruction. 

LA RECONSTRUCTION DEPUIS 1945 

Cette roconstruc~1on sc distinguo do la préccdonto par doux traits 
qui ont fait souvent dire à certa;i.ns quo la véritable reconstruction était 
terminéeo depuis longtemps ct quo nous ·assistons actuollo:nent à une expansion 
véritable du Capi talisèno : · 

(1) Et i1 se trouve encore dos imbéciles pour juger quo 
trouve absolument pas dans une phase do décadence et que 
s 1cst jamais aussi bion portét 

notre société no 
le Capitalisme no 

sc 

•. 
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1. LB volume atteint· par la production a dépassé depuis lon~toi1.ps c;.Jlt'.i 
existant à la veille de la guerr0 sans que cela sic.;nifie 1 1 arrêt de, la 
croissance. 

2. la re cons truc ti on qui a sui vi la Première Gue rro lV!oncliale a duré unG 
dizaine d 1 années (1919-29), alors qu: il. y :: 111aintenant plus de 25 ans 
que la Seconde est terminée, 

.~u premier argument il faut essentiellement répondre que la pro .. 
ductivjta du travail n 1 a jamais cessé de sc développer et qu~ello a mêmG 
fait depuis la dernière guerre des bonds impressionnants grace à 1 1 automation 
et à 1 1inforrnatiq-:.1e. Par sui te il deviont imposs:i.ble dl ")tablir des compa
raisons portant sur des volumes de production, l2. seul8 ~hos<: qu 1 il. soi't 
possible de faire est de définir le mécanisme économique de la reconstru.ctiv: 
et d'établir à partir de quel moment ce mécarüsme cosse do foncUonn8r, 

Au second argument on peut opposer los rcmarques sui vantes : 
l. lES DEST WCTIONS DE LA SECONDE GUERRE EONDIAlE ONT BTB II~r_,':l'{[bJ.~NT 
PLUS D'1PORTANTES QUE CELLES DE LA PREt'iiERE: ~.:mtre 1914 et :L9l3 se·.:~.os 

les régions des fronts ont été touchées : 1 1 Angluter.':'G, f~:.in ot le; Su.à. rlc: 
la France, la plus grande partie de 1 1 Allemagr:e ont été épa:ï."gnées. 
Par contre entre 1939 et 194 5 il n 1 est guère que los E. TJ, pe.rmi J.es bf.Llic:é·. 
rants qui n'ait subi de destructions m<~ssivcs, surtout de i.Xlr l·.:.:c ;)(:miJaj:èc-" 
ments aériens qui n 1 existaient pas dans la guerre précecknte, En cnnsécr..lel:·· 
ée, le potentiel à reconstruire après 1945 ét.?.it incorr:paralùc;nc'1t pJ.1J.S in .. 
portant qu' après 1918. 

2. PENDANT CETTE PERIODE, UN CERTAIN NOIV.!BRE JZ SECTEURS EXTL:1.-CAPI~·;:~L:.; 
TES ONT FINI D1ETRE ABSORBES~ Il sr agit, de.s sec.;te·Jr.:. J'~L'ic•.).te.s de p.:::.y· 

corr.me l'Italie, la France ou le Japon (de 1962 à 1968 la poJ!ulBUC'n D.t,r.i . .,;::~.a 
de la France passe de 20,9·;~ à 15,5%- d8 13. populo.U.on ac+,ivo~· ;· mais sm·tout 
des anciennes colonies dont 11 1 1 Indépendance 11 représenta pou:c les grE.nàG::: 
puissances une excellente affaire. En effet, cos pays ne sont plu.s obl:Lgi::; 
de maintenir dans leurs anciennes colonies un corps expéditionnaire t.oujour~· 
coûteux, puisque dans celles-ci la police est désormais asst•.r3e pr•.r. un gou . 
vernement local et entretenue par la surexploitation des populc..tion.s autoG:l-· 
tones. Par ailleurs la dotation d 1 un armement moderne~ qui a 2té la preir;i ;;r.:; 
mesure prise par un grand nombre de nouveaux Etats, a permis à certain::> p~.ys, 
comme la France ,d 1 excellentes opérations commerci2.les. par sui te de 
constituer d 1importD.nts débouchin (près du qu<:.rt des exportations :L'r.<.:.np.:Lsct; 
sont conti tuées par des armements destinés surtout au_x pay.s d'J Tien· 1'·1onde) . 

). LA FIN DE LA DEUXIEr1E GUERRE MONDIALE N'A FAS SIG.lEFIE LA FIN D:C 
L1ECONO}ITE D1ARHEEENT. Alors que la fin de .:.:t guer:r·e de 19JL~·-18 a ,~ti 

sui vie par une réduct wlJ considérable de la production d 1 a:.:~mes ( récl.,Jct !.on 
liée à la paix quasi-g.~nérale qu 1a connu le monde à cetto épcqne), 1~ 1:GuAJ:'·· 

re Froide 11 qui se développe sitôt le. Sec.;onde Guorre ;:..:Jonclialo terminée, a 
conduit les grandes puissances impérialistes 3. poursuivre l!offort ùïarr:c.;r:-:n~ 
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Par conséquent, un dos principaux rnoyons dont diposent les capitalistes pour 
retarder l'échéance de la crise, o. été utilisée dés lo début do la reconstruc
tion' alors que dans la périod0 orécédento 1 1 industrie d 1 arÏiÎement ne s 1 était 
développée qu'APRE S la cat3.~-C.ropho do 1929. Par suite,la "prospérité" 
qui a suivi 12. Seconde Guerre î·J.ondialo est interrompue plus tard quo celle qui 
a sui vi la première. l•iais en même temps, le Ca pi to.l s 1 ost interdit un recours 
éventuel à l'industrie d'armement pour affronter la récession puisque ce moyen 
est déjà -et depuis lo début- utilisé et que c'est justement cette production 
qui est, comme on 1 1a déjà vu, m1e dos causes de la crise monétaire actuelle. 

Nous avons donc vu pourquoi la reconstruction d 1après 1945 a permis 
un dépassement considérable du volume do la production d 1 avan.t-guerre et pour
quoi elle a duré be2ucoup plus longtemps quo celle d 1apros 19l[j. Il s'c:~git 
main teno nt de détGrmincr h::s conc~i tions de cette reconstruction ct do sa fin. 

Au centre de cette reconstruction il y a évidetlll:lent la re constitution 
du potentiel productif des pays ravagés par la guerre. A la fin do la guerre, 
lss E. U. se retrouvent él.vec dos capacités producti vos considérables t1lise~> sur 
pied pour fournir des armotiKmts non seulement 2. sos propres arr.;éos mais aus
~>i à colles des 1Says alliés (il y a jusqu 1 à 1 1 URGS qui reçoi vo du wateriel · 
américain pendant la e:uerro). L'EuropE; et le Japon, par contre, se trouvent 
avec des éconOl;ïies e.<fangues et dos bos oins irmnonses mais, disposo.nt d 1 ur1 -".p-
paroil productif derisoire, ces p2.ys ne sont pas on mesure de produire dos 
valeurs susceptibles de servir de moyens de paiement. 

Le plŒ~'- t~arshall, inauguré on 1947, porri!et à 1 1 ï2:urope occidentale, 
gr~ce à des prÔ'ts à long terme ( 6. 521 r'ùllions clo dollars ontr-G 1947 ct I 9 55) 
ot à dos dons (16.990 àllions de dollars pondant la mê'mo période) dr::tchoter . ' ' les promiers biens nécessaires a 1~ reconstitution d'un potentiel economique 
(en 1949 cottG aide ropréGento plus du quc.rt des import2..tions curopéonnos). 

Cette période so c~~r2.ctérise donc par un double flux do :narchandi
sos et do capitaux dan.s le sonG .AJ,Jérique-Europo. Les marché:ndises américaines 
pornettent la relance de la çroduction do l'Europe ut los capitaux américains, 
la main-mise des U ,S.A. sur son 2ppareil productif puisqu 1 une borillc part des 
sommes avancées par ce pays rostont en Europe o\1 elles sont investies : l'Eu
rope paye on partie sus dGttos on cédant sos entreprises nux compagnies amé
ricaines. 

Après 1955, los Et;:>.ts-Dnis cessnnt lour aide gr2.tuito mais los carac
téristiques essentielles du marché so m<i.intionnent: 

-la balance commerciale dos Etats-Unis ost 0xcédentairo alors que 
celle do la majorité dos autres pays est déficitaire. 

-los capitaux aiéricains continuent du s 1 investir plus rapidcrpcnt 
en Europe que d2.11s le reste du monde (l) ce qui équilibre le. balance des paie-

- - - - - - - - - - - - - ·- - - - ·~ - - - - - - ·- - - - - - -
(l)I.Bs investissements américains dans le monde évoluent comme suit (on mil-

liards de dollars): 
1956 1900 1965 1967 

TOTAL 22,) 31,8 49,5 70,7 
Pa.rt de 1 1EUli.OPE 6~7 13,9 21,6 

• 

• 

.. 
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mr:nts de ces pays mais d(séquilibre celle des U.S.A •• 

Cette si tua~tion conduit à un Endettcmf.nt croissant du tré:Dr 
américain puisque les dollars ~mis ct investis en Europe ou da.ns,l(;l 
reste d.u monde (Euro-dollars) constitufnt une dett0 dt ceJui-ci à 
1 1 égard des détentt:urs de cette monnaie .• 

A pa:ç"tir. des ann(es 60 cette dette extérieure dépasse lc.-s 
re:serves d'or du tr{sor américain (voir f'ig. 7) mais cette non-couvertu
re du dollar ne suff'i t pas à le mettre (;n d.if:ficul té ·tant que hs aut:-:-as 
PaYS sont cndett€s. ns-à·-vis des U.S.A. (remboursabl(~s en dollars).Les 
Etats-Unis peuvE-nt donc continu0r à s' appropril:;r lE. capital du reste 
du monde en payant· avec du papier ct le taux de changG du dollar se 
maintE-nir à une .vaJ.cur su~ rie. ure à sa valeur réelle. 

Cette situation se .renverse avec J.a fin de là re constructi.cn~ 
Celle-ei sc manif'c-stc. par LA CAPACITT.:! ACQUISJ"; PAR LI:'S :•.;;CONot,:1::::::S ::u:RO
PiliENNES ET JAPON.AISE IlE LAJ.ITCER SUR U :M.ARCIEJ:NTERN.ATIOH.AL_DE.S_."?ROD!JTTS ... 
CONetrn.R.GNTS DES PRODOTTS . .Al\di.illi.C.A.INS-..J"·vers le milieu clos années 60 les 
'balances cormncrcialcs Çle la plupart dE.s anciens pays assistés devient 
positive alors que,aprts 1964,ccllo des Etats-Unis ne cesse do sc dét(J ... 
riorer (voir fig.No.6).Lcur poto:nticl industriel rt:construit,ces pays 
sont donc en mesure de r6gler les dettes contractées onvors los Etats
Unis d par suit<: d 1 accept•Jr de plus en plus .difficilement la tyrannie 
du dollar sur les 6changos internationaux (la campagne de do Gaulle au 
milieu de. s annüt:ls 60 che-vauchant son 11 6ta.lon-or" pour un• r('forme dos 
mécanismes mont:îtairos, marque: la tc:mtati ve du Capital français do se 
lib(rer do cotte main-mise). 

Donc, autour des ann(c s· 66-67 nous assistons à. un changement 
:de la structure des Cchangcs intc.rnationaux: · 

-lc:·s pnys curop6Ems et lo o! apon finisse nt d.e payer lo1,1rs det
tes alors que les U.S.A. s'endettent de pJ.us en plus à leur 
6gard:ils acc;:;ptont donc de moins c·n moi:ris 1 'emprise du dol
la!' 
-Le f'lux de march.andiscs c.ntro los U.S.A et le rest: du mon
de se rC'nVE·rse, ce qui sc traduit par un ralcntissr:mont düs 
exportations et une. accôlératiçm df'S importations am(ricai
nes. 
L' accrois"sement dL-s .dépenses· militaires américaines contribue 

de f'açon s~:msible -comme nans 1 j avons vu dans la première parti0 ële C8"t 

article-à aggraver cc;1t·te situation par 1 'augmentation duëlé:f'ici t a~~ la 
. · · bàlancf" df: pa~omonts et le:: .renchérissement ël.c. s marchanël.is. :3 a.m6ricainr s. 

De plus,la-réduction :dtsdé.bouché.s pour. lr-.s produits américains 
renf'orco la ba.issc tcndancm:clle · du taux d( prof'it pour les entrep:t'ises 
dos USA (voir f'igurcs 4et 5) ce ql.li réduit d'autant la f'acult6 dr· cel
les-ci à accumulors c'est à dir( à moderniser leur Capital (t f'airc 
baisser les prix de rev.bnt de leurs produits. 
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La d.éterioration de la situation économique con::mcnce donc vers 1965; 
la guerre du Viet-.i'Jaa lui accorde 'll.c'1 su.rsis jusqu 1 è-n 1968 où ,_Tolll1son est obli-· 
gé de prendre un certain nor1.bru de mesures contre la fui te des capitaux (1) • 

Sm: le 9lan com.rn.ercial. les chiffras suivants sont particulièrement 
signifi~atii's : 

- L • ...., - - ................... -

TAUX D' ACCROI.':iSEl'JBl-JT ANNl.ŒL DEJ ECHANGES (2) I 
I 
I 
I 

C 1 :~st un 1·;'71 que la ~onjonct::.on du.:.: differents facteurs d':\.1mérés 
plus h3.ut ,joue pleine:no!1t on assiste Sil,;ultanér.~ent au prm:-j_cr déficit dl; 2-a 
balance co':TI!ler':!:i.élle ai;léricaüw depuis JJ393, à une hémorragie sans pal~eil d.os 
réserve.:.: cL 1 or d'..: Trésor Ju,,éricain qui seraient. descendues au-dessous du seuil 
do 10 !r.iiliards do dol12.rs sc:.ns los mosure:s dïJ 15 Août , ot à une spéculation 
e:·rrénéo contre , ~. dollar .. 

Los difficultés actue:llos du Cr~pi taliSP18 américain ct, à sa sui to 
du cnpitaliS>:lc ~.1ondial, · n 1 ont donc d 1 s.utro signification que; la fin de; 12. 
:cocœ13"t:::-uction clG 1 1 ç,r,rcs-guurro (:)) • 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(l) ot (2\ vcir ·:otes pagos sui v;:;.nto. · 

(J) Il o~,-~ s5.gn:i ;·_Lcatif à cot ég2.rd qu 1 une:: part croi.ssan·Lo 
.J.raéricé.'.inos ~__;:tt C0...'1Sti tuéo par des rn.oyons do production 

clos irt:portations 
ot e:n particulier 

do 1 1 acior, (chiffres on :1Jillions de dollars) 

: Pr0dui ts I:t.1ci.ustricls 
>~oyen.::; do Frcduction 
:?-:rach:lnGs 
: :~cior - .. ~ ·- .... .... ..... .. ... ... - .,., 

- ........ _ ... __ 
Importations U.S. 

19'?0 1971 . . 
; lcr sem; 

.... - - -. 
. 15.791 

7 .JI-Ij 

990 

. 
2o som : lr sm,: 
- - - .. ·- .... .._ -
16.605 

'?.?68 

1.128 

18.51'7 
3.J06 

-- -.- - - - - - -

Exportations G .s. 

19?0 
. 

lr .30ld : 2o SO!!l 

...... - - .... 1 .. ... ..,. 

17.614 

5*62'? 
724 

. 
17.761 . 

6.094 
551 

1971 

lr som 

18.181 

) .• 884 
404~ 

-. 
. . . 

-. 

• 

.. 
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Après une période où cclui-ei a survécu ot s 1ost développé on reconstituant 
son potontiol productif, il so trouve do nouveau confronté éD.l problème qui do
puis lo début du siècle 1 1 a plongé dans dos convulsions do plus on plus pro
fondes: oÎ:.1 trouver de nouveaux débouchés,? 

La question qu 1on pout poser aujourd'hui ost donc: 

l!:XI.:;TE-T-IL ENCORE DES DEBOUCHES QUI PER.!•ŒTTRA.1Ei\JT Ul~E REIJüJCE DU CAPITALISEE? 

J. Pout-on cmvisagor un redémarrage do 1 1 éconorrd.o avec un mécanisme in
versé dos échane;os, los E. U. devenant 1<...: elioril. de l'Europe et du Japon? 

Une tolle hypothÈ:so est t1bsurdo car si los mtlrchandisos européennes 
ct ,jnpon~ùsos sont cr! train cl' envahir le .raarché 2.!'~Ôricain, 1 1 économie améri
caine roprés,.mt,e,; :;lù<.~c-rr~ LJ-Oï; do la produc ".~.c..··: .·.+ 2C"~i- ~:c::: :~;:.:.rc.hos to.ond.iaux, 
Elle possède d 1 autre part dos fractions énorruos du capital implanté dEJns les 
pays qui lui font concurrence. lBs USA défendront lour capital poings et on
glos ot mettront toute leur puissance économique, politique ot militaire dans 
la balance pour exporter vors los autres pays los difficultés qui los assail
lent. A cet égard 1 1 acceptation passive par los autres gouvernements do la 
taxo do lO~b sur los importations o..méricainos on dit long sur cette puis:sanco. 

En outro, si los E.U. importaic~nt d'avantage co ne serait que pour 
accro:ttro leur puissance productive qui à l 1!1eure actuelle a dÔja besoin, 
pour subsister, d 1immensos débouchés exterieurs. Loin de rôsuudro lo problème 
celui-ci no s 1on trouverait quo posé à une plus gré:'.ndo échelle. 

2. IDs pays du bloc dit 11 socialiste 11 pouven"t.-ils constituer un marché? 

En fait avec des nuances liées aux differences qui peuvent o:xister 
entre capitalisme libéral ot capitalisme cPZto..t, los pays dG l'Europe de l!Est 
sont confrontés aux m&mos problèmes que los pays occidentaux. La fin de la 
reconstruction. a signifié pour ces pays w1 ralcntisSOlllr:mt notable de la pro
duction ot lo développement d 1 un chÔmage qui pour Ôtro déguisé n 1 on ost pas 
moins 1 1indico de graves problèmes éconorniquos. ( Lt-) 

AUGhENTATION ANNUELLE DE LA PRODUCTION 
IlmUSTRIELLE DAHS LE.':) PAYS DE L1EST. (on;~) 

Bulgarie 
Hongrie 
~ologne 

Rouman:.c 
Tchécoslovaquie 
u.R.s.s. 

- - - - - - - - - - - -. . . 
. 1967 . 1968 . 1969 
. . . 
13~5 

. 
10,4 

. 
10,0 

(-), 9 5,0 3,0 
7,7 9,~ 3 0 '/ 

13,5 11,6 10,? 
'7,1 5,5 5,2 

10,0 8,1 '?,0 
- - - -- - - -

Source: Banq~o des Réglo -
;,'ents Internationaux. 
~:0° · r~~pport t:.nnuel. 

( 1) I.os mesures Nixon no sont donc pas los premières du gonro mais elles sont 
l:bn plus draconiennes quo los précédentes: à ,.,!é'.UX plus graves remèdes plus 
énergiques. 
(2) ~1anuel do Stds. du Cominorco Intorn2.tional et du Développement. 1969. 
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On ne voit donc pas èor,:'lnent ces pays pourraient cons ti tuer un dé
bouché pour ltéconomie occid.entale puisque leur propre production n'arrive 
pa13 à en trouver, 

Par ailleurs certains fondent des espoirs sur le marché chinois 
que la visite de Nixon à Pékin a ouvert. Certes les besoins de la Chine sont 
inmenses mais pour qu 1 on puisse lu:i,. vendre encore faut-il qu 1 elle puisse payer 
et donc exporter à son tour, . 0!.' ce n 1 est pas avec 1me industrie qui ne pro
duit pas plus que celle de la Beigique, ni avec une agriculture qui suffit à 
peine à nourrir s2. population et dont les produits sont d 1 ailleurs barrés, 
sur le marché mondial,par les produit.s agricoles américains, qu 1elle pourra 
trouver de quoi :faire u.:.1 colim:erce · ~.rolumineux avec 1 1 Occident. I.Bs milieux 
d 1 affaires at:1éi'icain~; iïe u ï ~· t:::otr.pe.'rt. d: ailleurs pa;:; qu:i_ Bffichent leur scep
ticisme face atLX 11 prof;Jesses n du mar ch~ chinois . 

3, Existe-t--il encore des secteurs extra-capitalistes susceptibles 
d 1ê-Gre absorbés? 

Les secteurs agricoles des grands pays industriels ont coimu depuis 
1945 des réduction.::; ir.1pressionnantes et par ailleurs ils sont aujourd 1 hui 
complètement intégrés dans les nasses du capitalislJle par le 1~1oyen àes socié
tés de crédit ct de distribution ( 5) • Ce n 1 est pas là que le Capitalisr:1e 
trouvera de nouveaux débouchés. 

. Les pays du 'liers ",onde constituent à première vue lill secteur ex
tra-capitaliste considérable puisque la presque totalité de la population y 
est agricole. .,,;:,is en fé.!.it les économies nn:c,urelles de ces ~)ays ont été dé
truites depuis longterr1ps ·~)ar le Capitalisme et sa pénétration: si la presque 

·totalité des populatiorr:: de ces régior:s sont exclues de la produc-tion et de 
la consor.Jl!lation capitaliste :'...1 n 1en reste pas moins lJ.Ue ce qui de!deure de 
1 r économie de ces pays est ent.ièrel,Jent ~.n"'.:.ég1·~ dans le systè!,Je capitaliste 
mQndial et est la pre::r.ière à 0n subir los fluctuations. (.Sensibilité extrème 
ûês "cours des matières premières ot produh.s agricoles) . -

-
Pour cp.e ces l)ay.s pu:i . .sse:1t acheter il :faut qu 1 ils puissent payer, 

· .pourqu 1ils puissent payer qu:ils prod,_~isent et pour cela qu 1ils disposent -· 
d 1un équipemE)nt industrieL Lais j,ls produiraient .alors des ,,larchandises . 
qui devraient trouver à se vendre sur lli1 marché sursaturé et doid.né . par les 
puissa.nces disposant dos plus· hautes productivités et offrant les plus bas prix. 

Depu:i.s la fin de J..1. guerre les grandes puissances caoitalistes (de 
1 1'Sst et de 1 1 Ouept) ont cOTJsenti des pr&.'ts à ces pays mais c~la s'est. tra .. 
duit essentiellement par lr.:. si tua ti on sui vante: 

( 4) cf; 1 1 article d3 Pi.e::'re Drouin dans 11 le l'!onde n du lLJ. 1~ars. 

(5) voir·nR.r.n l1J0 4~ 11 le ProblèJliü Paysan 11 • 

•• 

• 
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les produits nouvellement crees par ces pays n 1 ont pas trouvé à se 
vendre plongeant ceux-ci dans une surproduction permanente et un chÔmage 
effrayant. 

loin de rembourser leurs dettes ces pays n 1ont fait que s 1endétter d'avan
tage (ainsi, la dette latina-américaine à l'égard des USA se monte en Août 
71 à 58.94.3 millions de dollars, ot la récolte de cot·,on de 1 1Ejypte est 
hypothéquée pour une quinzaine d 1années surtout au bénéfice de 1 1 liRSS 
principal bailleur de fods) • Or, une écono•ÏJiE::, quelle qu 1 elle soit, ne 
peut vivr8 sur un endettement croissant, tôt ou tard cet édifice en équili
bre instable s'effondre. 

4. L18cono;üt.. d 1 arr,lement peut--ellG constituer un débouché? 

i~·ous ne nous étendrons pas sur cc t;oint ayo.nt déjà largement traité 
de cette question. Contentons nous de rappeler les faits suivants: 

la situation est aujourd 1 hui differente de celle de 1929 puisque les armements 
constituent déjà près de lO~b du PNil dcé; princit)aUX pay-s. 
·-la production d 1 ar·,;œnont n 1est pas récllor,Jr.:mt po.yéo, elle conduit à un endet
te;;Jent des Etats ot globah1eï!t à un appauvrissc:,;ent ;:·,ôr,Je si elle permet à cer
tains capitalistes (ou ,,;ê:ne à CC:rtains pays exportateurs) do s 1 enrichir • 
... los dépenses 1ùli taires sont aujourd. 1 hui une des COJ:lposantes fondamentales 
de la crise. 

Ût non plus n 1 oxisto donc de solution 0.u problG111edes débouchés 
qui achemine le capitalis.,;o vers l 1i11ipass8. 

Il est donc temps do reposer la question que nous posions déja au 
début de cet article: 

Il ost apparu que la crise qui s'annonce est bien du type de celles 
qui ont plongé le monde du XX0 siècle das.s les plus grandes catastrophes et 
barbaries de son histoire. Ce n 1 est pas 1.me crise de croissance comme celle 
du siècle dit!rnier mais bien une crise de l 1 agonie. 

::>ans vou.loir faire de pronostiques sur le délai on peut donc trace r 
ainsi les perspectives du HlOnde capitaliste: 

-ralentissement massif des échanges internationaux; 
-guerres commerciales entre les differents pays; 
-rnise en place de mesures protectionnistes et éclatement des unions 
douanières (CEE, Kennedy Round .•• ) 
-retour à 1 1 autarcie; 
-chute de la production; 
aug;;!entation massive du chÔmage; 
-baisse des salaires réels des travailleurs. 

Face à une telle si tua ti on le Capi talisr,Je: colinne nous 1 1 avons déja 
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vu, n'a qu'une seule issue: la guerre impérialiste. Les guerres ·cl 1Indochine, 
du rioyen Orient, du Pakistan où on voit les differents blocs se disputer les 
zones d'influence par 11 peuple" et "libération nationale" ·intorposét;, consti
tuent le prélude à une telle guerre. D'un autre côté le va~et-vient -des chefs 
d'Etat, semblable à celui qui a précédé .la Seconde Guerro i·Jondialo, les gran
des manoeuvres diplŒnatiques, les "renversements spéctaculaires des alliances" 
(pour parler cor:ltne la presse bourgeoise) parmis lesquels il fa.ut ranger évi
deillmeht l'alliance sine-américaine derrière le Pakistan face à l'URSS, ainsi 
que le voyage de Nixon à Pékin, participent de cGttc préparation. 

A la question: "allons nous vers un nouveau 29" nous répondrons cc
pendant par la négativG. 

La crise do 1929 arriV() au lendemain do la plus €:ro.~1Clc d<ffaite de 
l'histoire dù mouvement ouvrier. La classe ouvrière a été vaincue physique
ment et doit en plus subir le poids de la plus grande mystification qui ait 
,jamais pesé sur olle: le mythe du "Socialisme de 1 1 UI\SS 11 • Sous la férule 
dos partis staliniens sos mcindros luttes sont inféodées à la défonso dola 
"Patrie Soc:iàlisto", c 1est à dire de l'Impérialisme Russe. Autre:; fruiis do la 
contre-révolution, fascis;w et anti-fascisme, sont l0s duux n:oyons avec les
quels le Capital nobiliso les travailleurs do tous les pays pour les amener 
à la dGu.xième boucherie inter-impérialiste, sans que ceux-là aient fait 
le moindre geste sérieux do résistance. 

Pour pouvoir faire la guorr0, le Capital a besoin cl 1 un Prolétariat 
vaincu et susceptible d 1 avaler une bonne dose de mystification: IE PROLETA
RIAT ACTUEL NTES: PLUS DE CEUX-LA. 

Avec los difficultés croissantes du camp socialiste: désintégration 
en plusieurs p()les antagonistes, luttes ouvrières, lo r,wtho du" socialisme 
russ~ 1 s 1 offondro. 

L1anti--fascis:ne a besoin d'un fascis;%; ÇOJl'imTIG. rRpou.ssoir et celui-ci 
-1 cl. ' · 1 ' t ct• c::\.U<.;rlSWt "f .. (;ar 8 a vonlr ma gre co quo pouvcn· en lrc les- . or lCJ_ols. 

Enfin, lo Prolétario.t d 1 au_jourd 1 hui s 1e:st reluvé do sos défaites 
cl 1hior: los nouvelles généra·tions ouvrières so jottont d2.ns la lutte avec 
une ardeur depuis longto,il_PS inconnue • La for:11idablc réponse; qu 1 apporte le 
Prolétariat mondial am: première,"' liianifestations do la criso laisse augurer 
de ses réactions quand celle-ci sc sara développée ploinoï,lont. 

Dans ces conditions la pc;rspoctive qu'ouvre la crise n'ost pas la 
guerre impérialiste -COü!!.ilO en 29- mais bien un développe:.ront des luttes ré-
volutionnaires. . . -

Los révolutionnaires sc doivent donc do roconi1a5:tro 1 1 ;::.rrivéG de la 
crise et même, malgré les souffrances qu 1 elle infligera do nouvC;au au rnonde, 
de la saluer puisqu'elle annonce la possibilité de nouveau actuelle de la 
REVOLUTION SOCIALISTE HONDIAIE. 

c. Giné 
- - - - - - - - - - - - . 
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