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SELECTION. D'OUVRAGES SUR LES QUESTIONS ECONOMIQUES (INITIATION A L'ECONOMIE).

Les méthodes répressives
«

L'Etat massacre». Editions Champ Libre, 230 pages, 15 F.

Le 12 décembre 1969, des bombes éclatent à Milan et
à Rome. Bilan : seize morts. A la suite de ces attentats,
la police italienne ratisse dans les groupes anarchistes.
Des centaines d'arrestations, un militant ouvrier « suicidé »
dans les locaux de la police... Obscure affaire, dit la
presse bourgeoise. Quant à la gauche traditionnelle, elle
proteste contre les provocations mais laisse faire. la chasse
aux gauchistes. Ce livre est le résultat de l'enquête à
laquelle se sont livrés des militants révolutionnaires pour
faire toute la lumière sur les nouvelles méthodes du
fascisme telles qu'elles sévissent en Italie. Le résultat est
édifiant... L'utilité d'un tel travail n'est pas à démontrer,
sinon pour souligner que la France et l'Italie ont décidément beaucoup de points communs !

Questions économiques
Philippe HERZOG: « Politique économique et planification en
régime capitaliste». Ed. Sociales, coll. « Economie et Politique», 1971, 275 pages, 15 F.
Il s'agit d'un ouvrage théorique analysant le rôle économique de l'Etat dans les sociétés capitalistes actuelles, et

Ce bulletin est envoyé
gratuitement
aux abonnés des

~

principalement en France. Cette· analyse est. une appllcatlon à la politique économique de la thèss du capltallsme
monopoliste d'Etat présentée par le PCF. Elle consiste à
montrer que, contrairement à ce que voudrait faire croire
l'ldéologle bour~eolse, l'Etat ne· peut ni ne veut harmoniser
l'évolution de I économie, mals qu'il vise principalement à
assurer aux groupes monopolistes le maintien d'un ,profit
le plus élevé possible.
Bien que l'auteur ait longtemps travalllé dans l'adnilnlstration économique, l'ouvrage se situe à un- haut niveau
d'abstraction et ne comporte guère d'exemples concrets.

tunlté politique, conduisant Lénine à de brusques revirements · qu'il a du . mal à faire accepter à ses. camarades.
tant ils · recèlent des contradictions inavouées.
Une dernière partie . expose le débat sur l'étetlsation des
syndicats (après la Révolution d'Octobre) et sur le rOle
qui leur fut dévolu de. mener • la lutte économique, ne
revêtant plus le caractère de lutte des crasses ••
Le point. de vue de l'auteur est celui de la défense du
· syndlcallsme .contrs le l:énlnlsme.

Témoignageset. documents ouvriers
• Traité marxiste d'économie politique : · le capitalisme
monopoliste d'Etah. Ed. Sociales, 1971, 2 tomes (447 pages
et 448 pages), 21,20 F.
·
· ·
Ecrit par les collaborateurs de la Section Economique ·
du· Comité central du PCF et de la revue · • Economie et
Politique•, ce traité présente une analys'e'd'ensemble du
-eepttallsme contemporain qui s'articule autour. des thèses.
du CME (Capitalisme Monopoliste d'Etat)· comme . phase,;,'.·
contemporaine du mode de production caplt(lJlste,-en parti··; · · ·
culier en France.
· · ··· ·· · ·
Après une définition du CME, sont successivement présentés : les rapports de production et les forces productives,. les classes sociales, l'exploitatlon, l'inflation, les
liaisons entre les monopoles et le capital financier, les
liaisons entre l'Etat et les monopoles, les caractères actuels
de l'impérialisme, la planification et les nationalisations.

Histoirê du mouvement ouvrier
Rosa LUXEMBURG: • Le socialisme en France, 18911-1912
Ed. P. Belfond, 246 pages, 24 F.
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Comment, à partir des multiples groupes socialistes qui
s'étalent formés dans les dernières années du XIX" siècle.
un parti soclallste unique (la SFIO) s'est-li formé en
France ? Quels enseignements tirer du réformisme du mouvement socialiste français, et notamment de la participation des ministres· soclallstes (affaire Millerand) ?
D. Guerln a rassemblé et préfacé des écrits divers de
Rosa Luxemburg sur la France : notes, articles de Journaux, petites lirochures mllltantes. La polémique qu'elle
poursuit avec Jaurès, son analyse des divers courants socta'listes en France, son plaidoyer constant en faveur d'une
orientation révolutionnaire du mouvement ouvrier, donnent
'l'impression que ces articles très clairs, destinés aux lecteurs de la presse socialiste allemande, n'ont pas été écrits
en 1910, mals en 1970...
Aux militants soucieux de comprendre pourquoi les
grandes organisations ouvrières françaises sont ce qu'elles
sont aujourd'hui·; ce recueil de textes de Rosa Luxemburg
fournit des explications éclairantes à plus d'un titre.

Salomon SCHWARZ: « Lénine· et les syndicats n,
Spartacus •, 90 pages, 6 F.

« Cahiers

S. Shwarz, militant syndicaliste russe. membre actif du
parti menchevique (opposé à la Révolution d'octobre 1917).
expulsé de Russie en 1922, a écrit cette brochure vers
1940. Son absence de complaisance à l'égard des thèses
léninistes ne l'empêche. pas d'avoir appuyé .son étude sur
une connalssanèè approfondie des textes de,Lénlne et des
débats au sein du mouvement soelal-démoct11terusse, avant
et pendant la Révolùtlo.n.
·
· .:
Grâce à de nombreux·documents. i'I montre l'évofutlon
de la pensée et de la· pratl'que des bolchevlques à propos
des syndicats, passant d'un antlsyndlcall,m$ .: de principe à
la, doctrine du liioyautage_ des syndicat~ et '.·~e leur direction rigoureuse pl.Ir le pàrtl, communiste. Les raisons théoriques d'une attitude fondamentale. qui· restera toujours
celle de la méfiance à 1'égard de l'organlsatfon syndicale
entrent périodiquement en conflit avec les raisons d'oppor-
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Jacq1,1es DESTRAY: « La vie d'une famille ouvrière•. Editions du Seuil, 178 pages.
·. Trois blogl"l)hleS' compo~erlt ce livre : Joan, 1e pêre, n'i~
canlclen de\1tnu· • chef•, ;Jocelyne,. :la· mêre, quJ fait des
ménages,'et ·Gilles, l'auteur, 25 ans, étudiant, -le fila. Un,
témoignag~.doeumentalre, mals ,aussi·f:~squl.sse d'une.: analy~e sur la • conselence. de claase • pour montrer que dans
une soclét~ caplf!ll:lste ··nul_ n'est: exèmpt. d~.- préjugés . dé
la ·classè · dominante et que la lutte révolutlo-nnalre ne-peut
pas faire l'économie de cette réalité.
G. ENKIRI : « Militant de base ». Ed. Mercure de France,
150 pages, 14 F.
Témoignage d'un militant ouvrier, ancien membre de · la
CGT et du PCF, aujourd'hui membre de la CFDT dans son
entreprise (Hachette). Pour ceux qui n'ont pas connu la
période 1952-1958, c'est un précieux document. Ce qui s'est
passé durant cette période est à bien des égards éclairant
sur la politique de la CGT et du PCF aujourd'hui. L'itinéraire
militant de G. Enklri est celui qu'ont sulvl beaucoup de
communistes à cette époque, et qui ont comme lul quitté
le PCF et la CGT, exclus la plupart du temps. Ce petit
livre se lit très facilement, souvent avec passion.
G. ADAM, F. BON, J. CAPDEVIELLE et R. MOURIAUX:
a L'ouvrier français en 1970 n, E. A. Colin, coll. • Fondation
Nationale des Sciences Politiques n, 275 pages, 38 F.
Par une équipe de chercheurs universitaires. les résultats
commentés d'une enquête d'opinion menée dans toute la
France auprès de 1 116 ouvriers de l'industrie. Deux parties :
ùne première (d'une centaine de pages) dans laquelle les
auteurs décrivent les principaux résultats de l'enquête et
en donnent une première Interprétation ; une deuxième
partie qui donne les résultats chiffrés et le texte des
questions qui ont été posées aux ouvriers interrogés. Malgré leur honnêteté et leur habileté. les auteurs restent
prisonniers de la technique qu'ils ont mise en œuvre :·
le sondage d'opinion. L'image qu'ils donnent de l'ouvrier
français n'est en aucun cas l'image de la classe ouvrière,
mals l'addition d'opinions d'ouvriers interrogés mdlvlduellement, en dehors de toute structure d'action et de lutte.
Néanmoins, un certain nombre d'opinion sur le syndicat,
la politique, les travallleurs étrangers, !'autogestion, la
participation, etc., peuvent être des indications précieuses
dans la lutte contre l'idéologle bourgeoise et sur le problème de l'électoralisme.

impérialisme et Socialisme
Jan DELEYNE : • L'6conornla chinoise •. Ed. du Seuil, coll.
« Economie et Société n, 220 pages, 21 F.
Ecrit par un Journaliste et économiste qui a longtemps
résidé en Chine, li s'agit d'une mise au point systématique.
sur !'économie chinoise après la révolution culturelle.
L'ouvrage est basé sur les principales données qu'pn peut
rassembler sur le su},et ê travers les publications chinoises,
mais aussi à partir d Informations que l'auteur a pu recuèilllr
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a1:1près de ses relations, personnelles en Chine, des Informations déjà publiées dans des livres plus technlqqea, et
bl~n sûr à partir des éléments donnés par Chou-En-lallors
d'un Interview accordé en décembre 1970 à E. Snow, le

grand, Journaliste américain ami de Mao Tsé-Toung.Ecrit
de façon très prudente, avec S>'._lllPBthle, mals d'un point
de vue économique
. .bourgeois (1 auteur s'intéresse plus au
chiffre de production qu'à la façon dont les travallleurs
ont pris en main la direction de l'économie), c'est quand
même le livre récent le plus facile à lire et le plus complet
sl:lr l'économie chinoise (production, prix, méthodes, organisation de l'agriculture, etc.).

Régis DEBRAV: " Entretiens avec Allende sur la situation
au, Chili 11, Editions Maspéro, 176 pages, 9,50 F.
Depuis octobre 1970, un gouvernement communlstesoclallste-radlcal est au pouvoir au Chili. Salvador Allende,
nouveau Président de la République, dirigeant du Parti
Socialiste, parvenu au pouvoir à la suite d'élections présidentielles, s'entretient dans ce livre avec Régis Debray;
quelques semaines à peine après la sortie de ce dernier
des prisons boliviennes (Janvier 1971).
L'entretien porte sur une seule question : maintenantque
les marxistes sont au · pouvoir, comment le Chlll va-t-ll se
transformer en un pays socialiste? L'entretien, passionnant,
est à la mesure de l'expérience chlllenne. S. Allende
Insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'une expërtence
de Front Populaire, que le nouveaugouvernementn'entend
en aucune manière être " le loyal gérant du capitalisme•.
Pour lui; 11, s'agit bien d'utiliser le gouvernementpour permettre à la classe ouvrière de prendre définitivement le
peuvolr, Ce que la guerllla ou la lutte armée permettent,
allleurs, li vise à l'obtenir à travers la légalité.
N'est-ce pas là une 111.uslon ? Peut-ondétr.ulre l'ancien système de l'Intérieur ? Commèntva-t-on triompher de la réaction violente·des forces bourgeoises?L'intérêt des réponses
-apportées par S. Allende provient du fait. que son socialisme n'a rlen à voir avec celui des Savary et des
Guy Mollet. C'est un ami de Fidel Castro, un anti-impérialiste convaincu,qui se situe par bien des côtés à la gauche
des communistes qui participent à son gouvernement.
Tout au long de l'entretien on se trouve, comme, semblet-11, R. Debray lui-même, partagé entre un scepticisme de
fond et la découverte attachante d'un socialiste qui fait
ce qu'il annonce.
Dans une remarquableIntroduction d'une cinquantainede
pages, R. Debrayexpose les principalesdonnéeshistoriques,
économiques et politiques qui permettent au lecteur de
se mettre au fait de la réalité chilienne.

" ISRAC11, ·revue trimestrielle publiée par CARISE (Comité'
d'Acfion des. Révolutionnaires Israéliens à !'Etranger).
N° 5, janvier-mars 1971, 86 pages, 6 F le numéro, abonnement d'un an: 20 F.
La revue de· l'extrême-gaucheIsraélienne (MATZPEN)à
l'étranger change de formule. • De Journal d'information sur
les événements en Israël, qui dénonce le caractère sioniste
de l'Etat d'lsraël et proteste contre les Iniquités qui en
résultent (expénslonlsme,occupation,répression nationale),
• ISRAC.. va devenir davantage une revue d'spprofondlssemant idéologlq1:.1e qui prépare l'étape de là lutte commune des révoh:rt:ionnalres
de la région.»
Au sommaire de ce numéro 5 : le rapport · du FDPLP
(Front Démocratique Palestinien) sur le massacre de septembre 11970 en Jordanie, le compte rendu d'un colloque
tenu l'i y a quelques mols sur • la conception matérialiste
de 'la, ,q1;1estlon juive • et qui groupait des militants comme
M. Rodlnson, P. Vldal~Naquet,Eli Lebel, Mony EI-Keim, etc.
Enfin, des documents et des Informations sur Israël
coi:nplètent un numéro très riche.

L'école
J. R. SCHMID:

« Le maitre camarade et la pédagogie libertaire 11. Editions Maspéro, 216 pages, 14,80 F.

Après la défaite de la Révolution allemande de 1919,
des enseignants révolutionnaires ont tenté, à Hambourg,
puis dans d'autres vllles d'Allemagne, une expérience de
transformation radicale de l'école. Il s'agissait pour eux
de détruire l'école bourgeoise et les rapports qu'elle Institue entre les enfants et les maîtres et entre les enfants
eux-mêmes et; pour commencer, de rejeter la notion de
maître tout-puissant régentant des écoliers passifs et soumis. La liberté et la camaraderie sont les bases de ces
nouyelles communautésscolaires.
Le livre de J. R. Schmld est le récit et l'analyse de
cette tentative et de son échec. Récit passionnant qui
n'est pas, loin de là, celui d'une expérience • pédagogique • ordinaire avec son recueil de recettes pour Instituteurs défalllants. C'est d'allleurs ce que lut reproche
l'auteur, pour qui l'expérience de Hambourgest trop radicale, trop peu • conforme• aux ·objectifs de l'Institution
scolaire. Malgré cette réserve qui ne, fait finalement que
confirmer la signification politique révolutionnaire de la
« pédagogie libertaire •, le livre de J R Schmld comporte
une somme d'informations et d'idées du plus grand intérêt.
L'expérience des maîtres-camaradesrépond par bien des
aspects aux questions les plus actuelles. Comment lutter
contre l'école-casernedu capitalisme? Quel sera l'école de
demain dans une société libérée ? Enfin un livre qui nous
donne des Idées.

Les_ transports
Michel BIGEV et André SCHMIDER: « Les Transports Urbains 11. Editions Universitaires, 173 pages, 8,70 F.
Les auteurs sont tous deux Ingénieurs et membres de la
CFDT. Leur livre, rédigé au sein de le commission des
transports urbains de l'Union Régionale Parisienne CFDT,
dénonce la politique consciente et constante des pouvoirs
publics en faveur de l'automobile privée. Il présente des
arguments économiques et d'urbanistes en faveur des
transports collectifs et détaille, sur un plan technique, les
solutions qu'ils préconisent. Nombreusescomparaisonsavec
l'étranger (Europe et Amérique).
·
La conviction des auteurs est que seule l'action de
masse permettra de mettre fin à cette solution • la plus
coûteuse, la moins sociale et la plus mangeused'espace• :
l'automobile.

Courrier militant
N· 3 : Le mouvementouvrier à Caen - N• 4 : Un
essai d'autogestion· des luttes par les travailleurs
(Caterpillar, Grenoble)•• N· 5: De quelle organisation avons-nousbesoin ? Un début de réponse
par des cheminots de différents centres,
On peut se procurer des numéros en les commandent au Journal et en Joignant 2 F en timbres par exemplaire.
·
Prix de l'abonnement: 20 F. · Paiement à l'ordre
de Marcelle Foumlé, C.C.P. 970273 Paris.
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A travers la vie de JacquesRoux, c'est l'analyse de la
lute populairecontre la vie chère en 1972 et 1793, au
cœur de la i:tévolutlonfrançaise.Les clubs de femmes
et de nombreusesorganisationspopulaires appuieront
la lutte directe des • enragés• pour la taxation des
prix.

LesCahiersuSPAR.TACUS"
Dans son précédentnuméro,« LecturesOuvrières» avait
entamé la présentation des principales brochures des
« Cahiers Spartacus
», encore disponibles,par la liste des
textes de Rosa Luxemburgpubliés dans ces Cahiers.
Dans ce numéro,nous continuonsà publier la liste des
numéros les plus Intéressants de ces « Cahiers Spartacus ». On trouveraplus bas ceux écrits par Maurice Dommanget.
Maurice Dommanger,instituteur aujourd'hui en retraite,
fut avant la guerre un des principaux animateursde la
fédération unitaire de l'enseignement(syndicat des Instituteurs, d'orientation révolutlonalre). li a consacré une
grande partie de ses efforts de militant à étudier, et surtout à faire connaitreà un public populaire,l'histoire du
mouvement ouvrier français.
« Lectures Ouvrières
» a déjà eu l'occasion de présenter quelques-unes
de ses · œuvres récemmentrééditées Ici
ou là.
Les six brochuresévoquéesci-dessouspeuventêtre commandéesà « LecturesOuvrières» au prix indiqué.Une remise spécialepeut être consentiepour les commandesde
plus de dix exemplaires.
-

« Révolutionet

DrapeauRougeen 1848 », 96 p. 3,00 F

-

« Jacques Roux, curé rouge (les « enragés•
de 1793) », 90 pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,50 F

Sélection d'ouvrages
sur les questions
d'économie et de
financement
de l'entreprise
1. -

Comment aborder les problèmes
économiques ?

Lorsque les travailleurs présentent leurs revendications
au patron, il réponden invoquantdes contraintes« économiques», en prétextant,par exemple,que le prix de vente
des produits de son entreprise doit être « compétitif"•
c'est-à-direqu'il ne doit pas être plus élevé que celui des
entreprisesconcurrentes.
Permettreaux travailleurs de se familiariser avec cette
argumentation« économique
», c'est leur fournir une arme
pour lutter contre les patrons en leur faisant découvrir le
rôle idéologiquedes prétenduescontraintes économiques.
En réalité, selon que l'on est patron ou salarié, capitaliste ou prolétaire,on n'a pas le même point de vue sur
la réalité.
Pour les travailleurs,les rapports ê'conomiques
qui sont
à la base de la société capitaliste sont des rapports
d'exploitation. Le fonctionnementde l'entreprise capitaliste··
est rendu possiblepar le fait que les ouvriers sont obligés
de louer leur force de travail à des capitalistesqui sont
propriétaires des machines,des usines et qui disposent
des capitauxsuffisantspour acheterdes matièrespremières
sur lesquelless'exercele travail des ouvriers.Pourles travailleurs, ce système,cette société doivent disparaitre,et
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-

Sylvain Maréchal, l'égalitaire». 520 p. . . . . . . 15,00 f
Ce gros livre écrit en 1950 porte en sous-titre « l'homme sans Dieu». Chez Sylvain Maréchal (1750-1803).
qui rédigea le manifeste des Egaux (voir plus bas)
l'homme politique (socialiste), le réformateur social
(libertaire) sont intimement liés à l'athée, l'athée militant. Sa vie, ses idées, témoignentde ce que fut - au
cours de la grande Révolution- la première génération
de ce qui devait devenir le mouvementsocialiste.

-

« Babeuf et

-

« La

«

la Conjuration des Egaux » . . . . . . 5,00 f
Ce livre (récemmentréédité à 23 F) raconte la conjuration née sous le Directoire, en· pleine réaction thermidorienne.Son objectif immédiatétait de restaurer la
constitution de 1793 pour préparer l'avènement·d'une
société communiste.

Communeet les Communards
», 32 p. . . . . 0,50 f
Une petite brochure (format 9 X 13 cm) qui présente
de manièretrès concise l'expériencede la Communede
Paris en 1871. Idéale pour préparer un débat ou une
discussionmilitante.

l'histoire a montré que la Révolutionétait possible, que
'la classe ouvrière pouvait s'organiserpour rendre Inutile
fe rôle que Joue actuellement la classe capitaliste. C'est
le mérite de Marx et des auteurs fidèles à ses Idées
d'avoir fait la critique de l'idéologie économiqueen montrant comment la lutte de classes est l'élément moteur
de l'évolution.
Pour les patrons capitalistes, la société actuelle est évi•
demmentla meilleuresouhaitablepuisqu'elleleur permet de
vivre en profitant du travail de leurs ouvriers. Pour eux,
l'économieobéit à des lois ou à des mécanismeset ils ne
voient pas (ou .font semblantde ne pas· voir) que c'est eux
qui ont créé ces lois et mécanismes
en accaparantle produit
du travail des ouvriers.Ainsi, dansune entreprise,le patron
fournit les machines,les locaux, les matières premières;
l'ouvrier fournit, lui, le travail : si, en vendant les produits
de ce travail, le patron récupèredavantageque ce qu'il a
fourni au départ, Il réalise un profit et la loi l'autorise à
conserverce profit. Mals cette loi n'est pas du tout une
loi naturelle,c'est une loi de la société capitaliste, car, en
réalité, s'il existe un profit, c'est uniquementparce que
les travailleursont ajouté de la .valeurà ce qu'avait fourni
le patronet tant qu'une société capitalisteconserve1 franc
de profit, elle conserve de l'argent qu'elle a accaparésur
les travailleurs.
Il est bien évident que si les patronsne pouvaiontconserver ce profit, Ils ne fourniraientpas les machinesnécessaires à la production, mals ces machinesou ces usines
ne sont que le résultat du travail antérieurementréalisé et
accaparéet les capitalistes d'aujourd'huicons!dèrentcomme
un droit le fait de conserver la propriété de ce que leurs
prédécesseurs
ont pris aux travailleurs.
Pour Justifier ce droit, ils s'efforcent de montrer qu'ils
jouent un rôle social Important,que leurs entreprisesfonctionnent pour le bien de tous et que l'intérêt général est
d'accroitre la production. Mais, en réalité, parler d'intérêt
général dans une société où une classe en exploite une
autre, c'est voulQlr tromper les gens. Les travailleurs doivent lutter pour obtenir qu'une ·faible partie de ce qu'ils
produisentleur revienne et ils savent bien que l'accrois·
sement de la production n'a pour principal résultat que
d'accroitre les profits des capitalistes. Il existe tout un
secteur de l'économiequi consiste précisémentà montrer

qu'il existe une solidarité entre les capitalistes et les travailleurs, que le rôle de l'Etat est de satisfaire . l'intérêt
général et qu'en réclamant des salaires a trop • élevés, les

travailleurs compromettentl'équilibre national. Ce sont les
livres relatifs à cette présentationde l'économie que nous
voulons tout d'abord présenter.

Il. -

Ouvrages traitant de l'économie
d'une nation

BRUNHES (B) - Présentationde la comptabilité nationale
française, INSEE. 1969. 10 F.
La nécessité de connaîtrela façon dont la • comptabilité
nationale" représente l'économietient non seulementà ce
qu'elle sert de support et de justification à la politique
économique, mais aussi à ce que de plus en plus elle
sert à construire I' « information» que diffusent la presse,
la radio. là télévision. Comme on entretient d'autre part
l'illusion que ce qui est • chiffré • correspond de ce seul
fait à une • connaissanceobjective», un très Importantappareil de pression est mis au service de ceux qui veulent
masquer les conflits de classe.
En lisant l'ouvrage de Brunhesqui présente,sans la critiquer, la manlère dont est faite cette «comptabilité», on
pourra voir plus particulièrement :
_
- que la manière dont la production est définie et évaluée exclut toute rétérence à la proprlété des movens de
production et au rôle que joue le capital accumùlé sur la
nature et le volume des biens produits ; elle correspond
aussi à l'idée que les prix des produits donnent la mesure
de leur utilité.
- que la définition et la classification des • agents•
économiquescomme • entreprises•• • ménages•, .. administrations • et • institutions financières• fait à la fois dlsparaitre les classes sociales et empêchede découvrir aussi
bien le rôle économiquede l'Etat que les liaisons entre le
capital financier et son utilisation dans le processus de
production;
CAZES (B) - La vie économique,Librairie A. Colin (Collection U). 1965, 443 p., 32,90 F.
Cet ouvrage d'initiation illustre bien à quels résultats on
aboutit lorsque la comptabilité nationale cesse d'être utilisée seulementpour justifier la politique du moment et prétend devenir la base d'une expllcatlon.
D'une part. bien que paru depuis seulement cinq ans. il
paraît à certains égards déjà périmé: il date en effet du
moment où l'on caressait l'espoir de définir un modèle
~ national• de développement(débats sur l'importance des
• équipementscollectlfs ») ; or. bien qu'il reste des traces
de ces espoirs, 'la logique des raisonnementssur lesquels
ils s'appuyaient a été démanteléepar les nouvelles contraintes de la • compétition• liée à « l'ouverture des frontières •. B. Cazes apparait à cet égard... en retard de deux
plans. et l'on voit commentune analysedite • scientifique•
n'est que la justification de la politique du moment.
D'autre part, il explique assez clairement quelle conception de I'• Homme Economlque
» la comptabilité nationale
utilise pour expliquer commentles • ménages•. quelle que
soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent,reçoivent des revenus, les dépensentpour acheter • ce qui a
été produit " et épargnent...pour que les entreprises puissent investir
Ainsi peut-il suggérer que l'cppcsttlon entre plein emploi
et stabilité des prix est un • problème de l'économie•
(et non un problème du capitalisme au stade actuel de
son développement)et que les travailleurs ont donc intérêt
à respecter les équilibres financiers; exactement comme
leur patron leur dira qu'ils doivents respecter l'équilibre ce
l'entreprise.
Mais les capitalistes ne peuvent pas se contenter pour
gérer leurs entreprises de développer une idéologie de
solidarité entre tous les membresd'une nation. Entre eux
cete solidarité ne joue què pour faire face à la classe ouvrière. Les travailreurs considèrent les capitalistes comme
un bloc à détruire, mals, du point de vue des capitalistes,
il existe entre eux une concurrenceet leur tendancegéné-
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raie est de s'611mlner les uns les autres. Les capitalistes
utlllsent leurs entreprises pour faire fructifier leur capital,
c•est+dlre les sommes d'argent qu'ils ont accumulé en.

àccaparant une partie du travail de la cl.-se ouvrière. Mals
l.'argent ne produit pas lul-mime de l'argent : pour le faire
fructifier, li faut l'utiliser à faire produire des marcl'!andlses
par les travailleurs. et ensuite Il faut vendre cff llllll'Clumèlises à un prix suffisant pour que le capitaliste réalise un
profit. C'est ici qu'intervient la concurrence entre capitalistes
car chacun d'eux veut réaliser le profit le r,lus élevé. C'est
l'objet d'un second secteur' de 1'6conomled étudier les dlff6.
rentes façons dont on peut faire fructifier un capital.

Ill. - Ouvrages traitant de la gestion
des entreprises
SUAVET· (T.) - La vie économique de l'entreprise, Editions ·
Ouvrières, 1969. 310 pages, 23 F.
· PARODI (M.) - Les comptes de l'entreprise, Editions Ouvrières, 1968, 270 pages, 24 F.
La première partie du livre de Suavet donne une rapide
mais exacte description du processus historique d'apparition
et d'évolution des entreprises, ée qui est Intéressant puisque
l'on volt bien de cette façon que leur • organisation • et
les conditions de leur • gestion • sont relatives à un certain
stade d'évolution du capitalisme. On passe ainsi, de la
page 12 à la page 28, de l'apparition de !'économie marchande, qui va transformer les exploltatlons artisanales en
• entreprises •, Jusqu'à la constitution des groupes financiers
actuels, et Suavet montre comment. sous l'apparence des
• sociétés • JuridiquementIndépendantesse cache une direction unique (par exemple : page 71, un schéma de groupe
financier).
Autre Intérêt de la présentation historique : comme on
trouve à un moment donné des entreprises qui sont situées
à des degrés différents de l'évolution, cela amène l'auteur
à expliquer comment s'enchainent dans tous les cas les
'tâches de direction ; d'où la construction d'un autre schéma
,(p. 72) qui montre très bien le rôle des calculs financiers
de rentablllté dans la sélection de tous les projets que les
services de recherches techniques sont· susceptibles de
proposer.
·
Par contre, le seconde et la troisième partie sont beaucoup plus contestables, notamment pour comprendre les
problèmes de financement, du fait du caractère souvent
arbitraire de la séparation qu'opère Suavet entre problèmes
•Internes" de l'entreprise et problèmes de son • environBON DE COMMANDE
·NOM, Prénom (1) .. ·
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nement •. Comme Il ne fait pas apparaître que seul le
travail est créateur de plus-value et que le propriétaire des
moyens de production se l'approprie, Il n apporte qu'une
réponse de type moralisateur à la question. de savoir • d'où
vient le profit "• comme si les travailleurs avalent été • très
explottés s au début du capitalisme et l'étalent • beaucoup
moins • maintenant.
On retrouve pourtant de nouveau au chapitre XV de la
deuxième partie des explications qui révèlent la véritable
nature de l'entreprise capitaliste: en effet un exposé de
la manière dont est élaborée se stratégie montre comment,
par !'Intermédiaire des techniques de • gestion prévisionnelle • qui servent à fixer des ob)ectlfs et à mesurer les
écarts entre ces objectifs et les réalisations, tous les plans
d'activités sont soumis à de rigoureux·Impératifs financiers.
Dans la même collection, le· livre de Parodl, spécialement
consacré à la présentation et à l'explication de le comptablllté des entreprises, peut être un bon complément à la
lecture de Suevet, et un Instrument pour des dél~gués de
C.E.
LAMFALLUSSY (A.) - Les marchés financiers en Europe,
P.U.F., 1968, 184 p., 10 F.
Par comparaison avec celui de Bernard Cazes, ce livre a ·
un grand intérêt d'actualité; en effet, les problèmes qu'II
étudie sont au cœur des difficultés actuelles du capitalisme,
dont on sait qu'il maîtrise de plus en plus difficilement les
conséquences monétaires de la concurrence entre groupes
et Impérialismes européens et américains. A ce titre, li
Illustre d'ailleurs également la substltutlon, dans certains
cercles dirigeants, de l'idéologie " européenne" à celle du
modèle • national • du développement comme système de
protection de ceux qui sont les p1us menacés par cette
concurrence.
Mals pour situer les phénomènes qu'examine A. Lamfallussy e.t la manière dont li les étudie, li est Indispensable
d'avoir compris comment est faite le comptabilité nationale
(cf. ouvrage de Brunhes) : li représente en effet comment
l'argent circule entre les .. entreprises • les .. ménages•
et les • institutions financières •, la grande question _ étant
de savoir comment les • entrepreneurs.. peuvent récupérer
pour le réinvestir l'argent qu'ils n'ont pu conserver.
A cet égard, la présentation comparée des problèmes de
financement entendus de cette manière en Europe et aux
Etats-Unis est particulièrement significative, car elle démystifie la notion d'autofinancement (dont les • contraintes •
sont si souvent opposées aux revendications syndicales), en
faisant apparaître que le capital ne fait Jamais que s'autofinancer mals en ayant recours à des circuits et à des techniques différentes selon qu'il est possible à telle ou telle
· entreprise de • garder .. l'argent qui servira à l'accumulation
ou qu'elle doit le " récupérer • auprès des ménages.
A noter également un Intéressant appendice sur les relations entre les marchés financiers européens et américains ;
l'auteur rappelle comment les entreprises américaines prennent le contrôle de sociétés européennes... avec de l'argent
emprunté en Europe même •

(1) Ecrire très llslblement, en lettres capitales.
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GERVAIS (J.) - Les sources du financement des entreprises,
Entreprises Modernes d'Edltlon, Collection • Cadréco •,
1965, 133 p., 15 F.
DEFOSSE (G.) - l,a gestion financière des entreprises,
P.U.F.• Collection " systèmes Décisions "• 1970, 280 p., 29 F.
Nous sommes Ici en présence de livres d'initiation qui se
situent du point de we de la gestion financière des entreprises.
Souvent les patrons présentent quelques chiffres tirés de
leurs comptes, pour prétendre montrer .. l'lmposslblllté » de
satisfaire les revendications. L'intérêt de ce type d'ouvrage,
fait pour eux, est donc de bien montrer que la plupart de
ces chiffres résultent de choix ·relatifs à la politique de
l'entreprise: plus ou moins grande rapidité des amortissements, transfert d'une partie des prix de revient ou des
prix de vente d'une unité· de production ·à une autre, évaluation des1 stocks, etc., permettent de construtre beaucoup plus
que de constater un bénéfice, partlcullèrement au sein des
groupes Industriels et financiers.
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;IV. -

·

Ouvrages de critique marxiste

de 1.'économie .polltique

'Face aux ouvrages précédents qui tendent soit à Justifier
la sc,çlété capitaliste, soit à foumlr des recettes aux patrons
pour faire fnlctlfier leurs capitaux, li existe toute une. série
d~études qui s'efforcent de présenter le système économique
en mettant en avant le r6le Joué par la lutte de classes
entre capitalistes et travallleurs. .
.. Les ouvrages développant une analyse marxiste s'inscrivent
dans ce courant d'idées. Nous en présentons Ici deux as•
pects ,partlcullers : tout d'abord, quelques llvres de wlgarl·
satlQII de la méthode ·marxiste et, ensuite, des ouvrages .
plus ~lalement
destinés à l'étude des problèmes du
capitalisme actuel.

A) Ouvrages de wlgarisatlon
K. MARX • Travail salarié et Capital suivi de Salaire, prix
et profit. Editions Sociales, 125 p., 12 F.
Ces deux ouvrages reprennent des exposés faits par Marx

à des ouvriers. On y trouve les éléments de base sur les-

quels s'appuie toute son œuvre, en particulier • Le Oapltal ».
Marx y développe l'Idée que les capitalistes achètent la
force de travail et non pas le travail des ouvriers ; c'est
de cette différence que vient la possibilité pour le capltaliste de ne pas payer à l'ouvrier le juste prix de son travail.
Ce que paye le capitaliste, nous dit Marx, c'est le minimum
dont l'ouvrier a besoin pour vivre et . faire vivre sa famille,
qui lui pennet seulement de .. reproduire sa force de travail •.
Dès lors, si le capi.tallste réalise un profit, c'est que le travail
exécuté par l'ouvrier a plus de valeur que sa force de travail : la différence, c'est la • plus-value • correspondant au
•sur-travail• Imposé à l'ouvrier. SI le système fonctionne,
c'est précisément grâce à cette extraction de plus-value.
J. BABY - Les lois fondamentales de l'économie capltallste.
Editions Git-le-Cœur, 1949, 184 p., 12 F.
U s'agit d'un résumé du • Capital • de Marx. A partir de
l'étude de la marchandise, caractéristique du système capitaliste, est développée l'analyse du rôle de la monnaie, de
la création de la plus-value, .du salaire, du profit. Les lois
do capitalisme (accumulation, circulation du capital) y sont
présentées sous une forme adaptée à la situation actuelle
(rôle des monopoles et de l'lmpérlallsme). li faut cependant
$ignaler qu'il s'agit d'un ouvrage très dense et dont la
lecture, sans être vraiment difficile, mérite une attention
soutenue.
E. MANDEL - Initiation à la théorie économique marxiste.
Cahiers du Centre d'Etudes Socialistes, 57 p. 4 F.
Cet ouvrage d'initiation est un compte rendu de cours
exposant les principes élémentaires de la théorie économique marxiste et de son application aux problèmes du capltansme contemparliln, mals la brièveté de l'ouvrage ne permet à l'auteur que d'aborder les questions et ce d'autant
.plus qu'il ne se contente pas d'exposer la théorie mals qu'il
donne aussi son opinion à propos de certains éléments,
comme, par exemple, la théorie de la valeur-travail ou la
baisse tendancielle· du taux de profit.

r
'·

.,
f,

,-'

.

'

N. BOUKHARINE et E. PREOBRAJENSKY • L'ABC du communisme, Petite Collection Maspéro, 2 tomes, 350 p. 6,15 F
chacun.
.

Ecrit en 1919 en U.R.S.S., cet ouvrage est à la fols un
travail de vulgarisation de l'explication marxiste du système
capitaliste et un programme fixant les tâches du régime
soviétique naissant. Des questions telles que la n~cesslté
d'une révolution mondiale, la critique du • réformisme n et
do passage pacifique au socialisme, la nécessité d'une dlc·
tafilre du prolétariat et son. sens, ·les risques de bureaucratisation, du nouveau régime et les moyens de l'éviter,. qui
y sent étudiés, continuent de se trouver au centre des
débats actuel$.

B) Ouvrages sur les formes actuelles
du capitalisme
SI les fondements du capitalisme n'ont pas changé· depuis
q~e Marx en faisait .la critique, le développement de la
lutte des classes a sérieusement ,modifié les . formes de
l'exploitation. l,.a naissance et le développement du mouvement ouvrier ont obligé les capltallstes des pays lndustrla·
Usés à limiter la durée de la Journée de travail, donc la
plus-value réalisée. Mals le capltallsme a. trouvé un moyen
de remédier à cette limitation : pour cela, on a eu recours
à l'emploi de ·machines de plus en plus perfectionnées qui
permettent pour un même temps de travail des ouvriers
d'obtenir des quantités de plus en plus Importantes de
marchandises ; li s'agit là du mécanisme de la " plus-value
relative •, mécanisme déjà analysé par Marx.
.
De nos Jours, au moins dans les pays Industrialisés comme
la France, c'est cet accroissement de la plus-value relative
qui préoccupe surtout les capltallstes. li s'agit pour eux
d'accroitre la productivité · du travail et on retrouve là les
arguments employés par les gouvernants bourgeois qui
expliquent que l'économie française doit être « compétitive •
sur le marché lntemational, c'est-à-dire, en réalité, que les
capltallstes français doivent réaliser des bénéfices au moins
aussi Importants que les capitalistes américains . ou allemands. Le problème est alors de trouver les capitaux suffi·
sants pour fabriquer des machines de plus en plus perfectlonnées : l'une des solutions à ce problème se trouve
être la concentration des entreprises et la constitution de
, • monopoles •, c'est-à-dire de firmes utilisant des capitaux
considérables et capables d'imposer leur politique aux consommateurs. C'est à eux que l'on doit, en partlculler, l'envahissement des « gadgets •, de la publlclté, des Industries
d'armement, toutes marchandises leur permettant de réaliser
de substantiels bénéfices. Mals leur développement· entraine
la disparition des entreprises qui ne peuvent pas µtlliser
des capitaux en masse aussi importante ; ainsi s'expliquent
les mouvements de revendications que l'on volt apparaitre
chez les agriculteurs, les petits commerçants, etc. La concurrence entre capitalistes apparait surtout de nos Jours
en matière de recherches de capitaux à Investir : de ce fait,
le rôle des banques qui collectent l'argent des petits capl·
talistes et des salariés devient de plus en plus grand. Ces
banques prêtent, en effet, cet argent aux entreprises, ce
qui les amène à contrôler la politique suivie par ces
entreprises. li existe, de nos Jours, une forme de capltallsme,
le a capital financier • décrit par Lénine, qui regroupe les
monopoles Industriels et les monopoles bancaires · et leur
permet de tenir en main l'économie d'un pays.
En plus de ces formes nouvelles du capltallsme dans les
pays Industrialisés, li faut noter le développement de « l'lm·
périallsme •. Cet aspect du capitalisme correspond au développement International des monopoles. Ne trouvant plus,
dans les pays lndustrlallsés, les facilités d'exploitation qui
existaient aux débuts du capitalisme, les monopoles répandent l'exploltatlon à l'échelle du monde. '
Ce· sont ces formes nouvelles prises de nos Jours par
le capitalisme qui sont étudiées dans les livres suivants :

V.I. LENINE • L'lmpérlaltsmë, stade suprême du capitalisme,
Editions en langues étrangères, Pékin, 160 p., 2,50 F.
Ecrite en 1916, cette brochure est fondamentale car Lénine
y expose la thèse de l'lmpérlallsme en reliant l'apparition
des guerres mondiales au développement du çapltallsme.
Partant de données fournies par des auteurs bourgeois, Il
se livre à une critique de l'économie polltlque de l'époque
en mettant l'accent sur l'lnternatlonallsatlon du capitalisme.
Il Justifie ainsi le caractère mondlal des révolutions prolétariennes, puisqu'une atteinte au capitalisme dans un pays
ne peut pas ne pas avoir de répercussions dans tous les
autres pays.
Fondamental ce livre l'est aussi car on y trouve, pour la
première fols, présentée une expllcatlon du « monopolisme •
et du rôle du • capital financier •.
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- Introduction à l'économie politique.
Editions Anthropos, 1970, 276 p., 22,10 F.

R. LUXEMBURG

La réédition de cet ouvrage paru avant la guerre de 1914
et destiné aux militants ouvriers allemands montre à quel
point une analyse juste reste vraie, même 60 ans après.
Comme dans l'œuvrede Marx que prolonge'Hosa Luxemburg,
nous trouvons ici une critique de l'économiepolitique, science
bourgeoise, et une explication des fondements de la société capitaliste et de l'exploitation des travailleurs réalisés
par la classe bourgeoise.
Pour élaborer cette · critique de la société capitaliste,
Rosa Luxemburgcommencepar présenter l'origine. du capitalisme. Elle montre, grâce à un travail de grande érudltlon,
comment la société bourgeoise a détruit les rapports de
production primitifs où les hommes travaillaient pour satisfaire leurs besoins réels et qui excluaient toute exploitation
d'une classe par une autre. Appliquant à !'Histoire la méthode du matérialismedialectique, elle montre comment la
naissance de la production marchandea entraîné la dissolution de la société communisteprimitive. Elle met, en particulier, l'accent sur les formes de transition qui ont permis
le passage d'un mode de production à un autre, notamment
la transition de l'entraide mutuelle vers le travail gratUlt
fourni par une partie de la société au profit exclusif d'une
autre partie.
Cette analysepréalablelui permet ensuite·de montrer les
caractéristiques du système capitaliste. Généralisationde la
production marchande,concurrence universel! et anarchie
de la production,exploitation de plus en plus accentuéedu
travail par le capital, telles sont les caractéristiques véritables de I'ëconomte capitaliste. Dès lors, toutes les présentations bourgeoisesde l'économie qui tendent à justifier le
bien fondé de cette soc1été ne sont que des idéologies
destinées à tromper la classe ouvrière.: • le fondement de
l'économie politique actuelle, c'est une mystification scientifique dans l'intérêt de la bourçeolsle.», écrit-elle p. 41. ·
Les pages que Rosa Luxemburgconsacre à la production
marchandeou au travail salertë sont ·émaillées d'exemples
relatifs à la structure sociale du 19• siècle, mais aucun
lecteur de 1971 n'aura de mal à les remplacer par des
exemples actuels (par exemple, mise au rebut des travailleurs qui produisent des biens devenus Inutiles : crises de
reconversion dans les charbonnagesou le textile ; ou bien,
tendance du capitalisme à faire disparaitre les modes de
production anciens: contrats d'intégration dans l'agriculture,
disparition du petit commerce,désorganisationdes sociétés
traditionnelles dans les régions sous-développées,
etc.).
.

. J

J.P. DELILEZ ~ Les Monopoles
(Essai sur le capital financier et l'accumulationmonopoliste). Editions Sociales, 1971, 206 p., 25 F ..
Lé livre· de Delllez s'inscrit dans une démarche tentée,
en .particulier, par le Parti CommunisteFrançais.pour renouve.ler l'analyse marxiste du capitalisme d'aujourd'hui.
Partant de l'œuvre de Lénine et, en particulier, de sa
définition du • capital flnancler », l'auteur met l'accent sur
les fortnes actuelles de l'accumulationet de la reproduction
du capital. De nos Jours, le problème crucial des capitalistes est de rendre mobiles leurs capitaux pour les placer
dans les firmes ou sur les marchés les plus rentables.
Autrefois, le profit réalisé par un patron était réinvesti par
lui dans son entreprise;Aujourd'hui, les capitalistes qui accaparent .le profit ne le réinvestissent dans la même entreprise que dans la mesure où lis peuvent y accroitre ce
profit, par exemple, en absorbant des firmes concurrentes
ou en obtenant de l'Etat des subventions avantageuses.
Sinon, ils s'efforceront de dégager leurs capitaux pour les
réinvestir dans. des secteurs plus rentables. Ils accepteront
alors la nationalisationdes entreprises qu'ils abandonnent
ainsi et l'Etat devra prendre à sa charge les secteurs les
moins rentables de l'économie (cas français des charbonnages ou des chemins de fer). On résume'l'ensemble de
cette analyse sous le titre de .. capitalisme monopoliste
d'Etat•.
Supplément au N° 30 des • Cahiers de Mai "·
Directeur de. la publication: Daniel Anselme.
A:bexpress.72, rue du Château-d'Eau,Paris-to•.
Commission paritaire N° 46 524.
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