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LA. . f3l.TUAT.ION I;NT'ERNAT!ONALE. 

Le monde moderne est une immense. ar~·n:e· où tous .les affrontements 
semblent n 1 être régis. que par la loi de la jungle. . 

On peu~ évidemment y déceler -la lutte de .1 1 individu coni(re se·s 
semblables et ·tout ce qui représent·e la société et ses cont~intes. 

Mais c'est là un aspect trop ·simpliste, c.ar il. y a avant tout :la 
lutte des classe~ dont on sait qu'elle conditionne l'évolution des 
sociétés humaines.Les classes se sont formées au fur et à mesure 
que certains individus et groupes d'hommes s'appropriaient et se 
transmettaient des fonctio.ns,des biens,des territoir~s,et plus taro 
lorsque la production.et l'échange de.marchandises devenaient les 
bases essentielles des rapports entre les hommes,pour aboutir·au 
capitalisme qui a réduit la force de travail elle-même à une mar
chandise. 

A cette lutte des clas~eà s'ajoute un autre aspect du monde mo~ 
derne,une·.aut::re -contradfc-tion de la· société capitalistè,c 'est. la 
concurrence erit.+e entrepreneurs ,capi talistes,entre. groupes de fir
mes industrielles ou fina.ncières,entre monopoles protégés par des 
Etats natioanaux dont .la fonc.tion consi.ste à imposer l'' exploi tatio:q. 
capitaliste à 1·' intérieur et à favo.riser 1' expansion à 1' t:lxtérieur. 

Au stade de. l'impérialisme, la concurrence intérieure est consi
dérablement réduite. tan.t. la ~oncentra ti.on est g~n,de .• Par contre, la 
concurrence au·nivea~ des grandes puissances impérialistes a pris 
des proportions· gigantesques,entratnant P?r deux fois le recours à 
la guerre mondiale.Cette. lutte e~tre impérialismes pès(3 ·lourd dans· 
les objectifs que so.nt .ob;t_i,gés de se fixer les Etats,elle a poU:~ 
effet d'accélérer l.es tendances à la. concentration des pouvoirs,el-
le agit comme facteur important dans la mise en pl~ce de structures 
appropriées ·à cet affrontement,elle contraint les Etats à dév~lop
per les industries d'armements à un rythme infernal.En réalite,du 
fait des guerres limitées et de ce que l'on-a appelé la guerre' froi~ 
de ,les super-Grands ~t de nombreux pays d;e moindre importance vivent 
en relati~ économie.de guerre,ce qui implique un.taux d'exploita-
tion élevé des travailleurs. . · . · . ·. 

··Si nous écar:tons,arbitrairement· il va de .soi,l 'aspect lutte ·des 
classes au sein de chaq':le nation,de chaque Etat,pour.analyser seu
lement l'aspect expansion,rivalités économiques,préparation,me~ce 
et r'~ali té de la guerre ,nous fixons ainsi le~ limites de ·notr~ su-
jet :.la si tua tion internationale. .. · .... _ · ·· 

Un nouveau pa:~age du monde · rééul tait, en !945, de la deuxième·· 
grande gue+re du sièc:}.e.Qu'e:t:l reste-t-il? Quels sont les changements 
p_rovoq'ilés 4epuis par l' in~gali té de développement des pays impéria
li~tes,vainqueurs et vaincus,par la naissance'd'un nouveau Gran~, 
la,Çhine,et par ~a constitution d'Etats nationa-ux au sèin du Tiers-
Monde? ·· · · · 

Voyons rapidement les faits.Aux lendemains de la guerre,depx 
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super-puissances dominent,avec chacune ses satellites.Deux grands 
vaincus,l 1Allemagne et le Japon.Une_Italie vaincue aussi,sous-dé
veloppée et satellisée.Une Grande-Bretagne trés affaiblie et en 
perte de vitesse,une France qui ne vaut guère mieux.La Chine en 
convulsion,une partie du Tiers-MOnde en éveil (Inde et Indonésie 
notamment) • . . 

. La guerre froide . s' ins'taure aussrtet èntre les deux. super
Grands qui s 1 effo~ent de ·~tenir solidement en mains leurs· satel
litès,d'où EU:rQp·e de. 1·•Est et de 'l'Ouest· et·'cont~le américain 
sur. l'Asie du ·Sud-est pour contenir l'expansion possible de la 
Chine nouv~lle ,alliée ·de la Russié .: ·· · · 

Course aux· à.rmement·s ··atomique·s et nucléaires, équilibre des 
forces années,nous valent un-e période dé '"coexistence pacifique'', 
a prés la ·chaude alerte de la-· ~erre ·de Corée ·et 'là Révolution 
Cubaine.Période également mise à profit pour empêchér les ·impé
rialisme.s mineurs· de se libérer· des tutelles .Mais la coexistence 
devient vit~? de moins en moins pacifique si même elle le :fq.t ja
mais.En outre,l'inégalité de développement provoque de prQf6nds 
changements dans le rapport des forces,s'ajoutant aux fi·ssures 
et a.~· brèches: ·d,ans l'homogénéi t~ des blocs.· · · · ·· 

C'est au cours de la dernière·déèennie !960;..!970 que se pro
duisent··:ces mo·difications graves da.ns le· ràpport des forces.· 
C 1.est,.èn' effet ,en I960,qu 'a li·eu la rupture· entre la Russie et 
:J.à 'Chine·,laquelle s'affirmera alors comme .une grande pui,ssance à 
part entière·,a.vec :plus tard ·son armement .atomique et nucléaire. 
Vehant aprés la défection de l.a Yougoslavie,l'autonorni'e de la 
·Chine·est un.rude coup pOUJ:" la Ru'ssie,d~'autant plus que l'impé..;. 
rialism.e idéo~ogique chinois .,exerce ·son influ~nce au sein du 
Tiers-Monde en pleine décolonisation politique,notàmment en . 
Afrique .c 1 est aussi au cqurs de oet·te décennie que 'd8:11S · J,.e camp 
occidental;la F~ce se·détache de l'O.T.A.N.,que les deux grands 
vaincu's •• llemagne et 'Japon reprennent leE! premiers rangs derriére 
les 'U.S.A .• , que ·1a FTa:rice et ·1• Italie comiaissent également une · 
exp~nsioii rapide, et que 1 'Europe -d~ Marehê ·commun se construit. 
· ·Au sein de c·e March~ commun, le . i'ele de 1: 'Allerria.gne ·devient . 

·· prépondéra.nt,ce'.·qui s'explique·par le fait qu•·aprés la guerre· de 
39/45,1'infrastructure al·lemande put ra.pidem~nt se· ·renouvèler et 
se· moderniser.C 'est ainsi que ses Vieu.X ou~ils de production:. qui 
prirent le chemin de la Russie pour pây~r 1 Sés "dettes" fu~nt' 
remplacés par un équipemen_t neuf permettant -une ·haute producti
vité· ·et facilitant ·la Ternontée spec't!a'cu:l~ire· dans 1' économie 
mondiale. ·. ·· · · · · · · 

Quant :.à la · Grande..:.Bretagne, toujours ·en perte · d~ vi t~sse, elle 
s'efforce de limiter les dégats ·et abaridorine aux u.s.A.· presque 
tout ce qui lui restait de son ancienne domination mondiale,no
tamment ses c~'J.~ge,13 m.i.litaires dans 1 1.Asie su .Sud-Est. 

En ce qui c·oncerne ··1e· Tiers..:MOnde, si la décolonisation con
quise ou octroyée a amené la formation d'Etats nationaux,ceux-ci, 
même·.+ 1 ~nde av~c son .é~qrme population, restent .dépend~nts des 

.. g~es puissanc~s i~dustrielles.,malgré les -:efforts de certains 
· ,de: .ces Etats pour pro fi ter des rivalités qui opposent ces. d_er~ , 

niéres.,I>our celles· -de,ces nouvellès nations :qui .se· trouv~nt. dans 
les ~o~es chaudes où la guerre séVit,il leur faut passer d~ns un 
camp ou dans 1 'autre, comme 1 1 Indonésie dans le Sud...;Est asi-a.tique 

.' '. 
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et 1 tEgypte.:au Proche-Orient. ' . 

' ' • • ~ : ' , •" . ' l . • ' T 

.. Pour nous .résumer;disons. qu'aJl début dE(cètte année ·I970;nous nous 
trouvons ,face à une si~ation. i.nte~.tionale caractéri,sée :par .l'.exis
tençe· de 'trois: gmndes puissances. sur le· pi~ed. de guerre. et .. e:nti'ete~ 

·nant deux'· :.royere de guerre· par pet'iteâ natiônfi interpôséés: Indo-Ch+ne 
et PrQcl;le..;.Orl~nt;mais aussi par l'expansion.éponorn:ique agressiv~ dü 
~JaP,e>tr.et.~~ .l'Europ~e .O.e Marché Cornmun,qui secouent la tutelle ainéti-
c?a::ine. · · ·. · ; · · · · · · · · · . · . · . . · . · · ' 

Nous n 1 avons ·aucunement 1 i intèntioh d ;envisager toute à les combi
naisons possible-s qu'off-re· pour l'es • st~.t,èges ce ;grand nombre de· pré
-tendants soit à 1 1hégémoriie mondiale'~ soit à ·une large p;tace. au solei-l 
Nous nous limiterons a une étude soliL!Iiaire des forces· et' faiblesses 
~eB· uns et des autres,afin 4e serrer au plus prés les possibilités d' 
une guerrè géné.ra.lisée.Ma~s. avant,~ppelons quelques controverses. 

') ~ . ' ~ .~ 

Guerres limitées et G~erre mondiale. 
------~----~-.--~--------.-~-------.---~ • .. 1 

Comme qu~lques années av~t la· seèonde guerre mondialè,pou·r n~ pas 
·remonter. a la première, deux opini,ons S..' affrontent concernant l:è dan-
ger d ~:une: guerre généralisée. .. · . . . .. · ' 

E:Q.t-re· I930 et I93.9 ,nous avions eù les gue.rres d •·expansion du Japon 
(Mandchourie),de l'Italie (Lybie et Abyssinie),de l'Allemagne.enEu-
rope Centrale,et enfin la'guerre d'Espagne (après octobre 36 ou mai 
37) .Les camarades qui affirmaient que a·~ telles guerres. limi tée.s ne 
pouvaient mener à un. conflit mon,dial. s'appuyaient sùr des argùment's 
.dont nous ne pouvons· résumer que·~quelques~ uns.Par exemple ce::Lui-ci: · 
1' économie capi.:taliste a besoin de développer une ·production d,'n;t'rile·-
nents pour réduïre la production .de biens de consorilniâtion: a· ce que 
permet· la derria.nde. des ·acheteurs S<?lvables.Ces. :;:rme~en~s. sont u~ilisés 
dans.~ d?s guerres. limité es, plu tOt que détruits. parce· que . vi te q.emodés, 
et sont-· ainsi un.des facteurs d'un régime de croisière pour l'écono
mie.Autt;e argument:l'ag~eàsiVi.té de~s ·pay.s en èxpansfon et fèrmeme~t. 
décidés a se taille;r èo-dt.e: que .co-dte Uri ~e~pace vi ta1 à leur .nouv~lle. 
dimension est rapidemen:t contenue· .par ·1 'e~t~nte. et la pressi:on; active 
des autres puiésatîc.es .. Et· encore :une giler:t~ .fOO~ndiale est. im_pensàbl~'. du 
fait des ·destructions mas si ve.s de capital qu ',elle entratnerai t ·.No}ls. · . 
laisson~ :v:olontai!ement qe c~:té-les· ~a::rgutnezi-t~ .sentimentaux sur _le. mas ;:,:. · > 
sacre .de· mil:J..i·ons- d 1hommes.Capi.:talistès. et militaires ne i'on:t. paa de 
sentime~t • · ·. . · · : ·. . · . .. . . · . . . ·· · .·. . · · · · · · 

Il -e·st évident. que nous retrouvons ·en I970 des arglime.nts .semqla-~' ·' ~· ' 
ble·s·,avè~ quelques riouve.~ùx,dans·•les dis·pussions sur l·e~ '·'dangers de ... 
guerre'.De. mênie .qu'on'·poù.rrait. discute·r ;ionguement si c'est le dévelop 
pement aes industries d'armements qui rend le~ marchands de canons 
"fauteu.rs de guerre", du fait. que. cette inP,ustrie, tout· particulière-
ment nationale, est aussi trè.s :exporta·trice. · .. · .. 

En réalité, de telles discussions n'aident· gt1.è;r_e fi .. la .. compréhénsion 
des causes des guerres· de notre .époque ~des guerres. ':impérialistes pour 
tout dire.On peut écrire un ·livfu: sur "la paix inÇl~_sipable" comme l'a 
fait l'économiste arnérica'in Galsbtaï th, cel.a signi..;fte simplement qùe . 
1•entretien. de forces ar,mées cortl3idérables a pris de . telles .-prop~r
tions que ... l' économie· des super-G:zq.nds serait déséquilibrée Si 1' impé-
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rialisme cessait par magie d'être ce qu'il est,c'est-à-dire expan
sionniste par nature.Retenons quand même qu~ l'existence d'une puis
sante industrie de guerre peut conduire· à une ·pression sur la poli~ 
tique. des gouveX."llementa.Il arrj.y.e que. les moyens cherchent à. imposer 

... 'lsu:ps :ti'I?-s.C' es;t;. i~. ~~s 'du~~ottip~exe."rirl.li,t~ire~.~ndu·stri-el aux U.s.A • 
. MaJ..s,jusqu'.à p'reu~e· du contrc:;i'l'Ef;militairèS'· et industriels des .' 
arm~m~n;te ~ont' ~'f ser.yi.Qe. ~es Èt~ts __ nationaux,c •·est-à-d:r:re· des ·ina~ 
ti tut~c143 .'suprêross·. de~, él;t:lS.ses dotn.inante~ de c~que pays impériall~

·~t:e •De m~me .que de' tout .. :temps au cours de 1 'histoirt:r,1es·'·marchands .-$e 
f·aisàient protéger par des ·gU.grriers pour· ·a' ouvri;r de 'nouveaux · 

.. ~hampe. d'activtté,q~e np.es~o~ires,_mil,i taires et gouverne_ure •ouvr:t. ...... 
_ ~ent et .. aeslp-ère~:t 18. · çonqilê~e de nouveaux_·.ma~hée e~ de nouvelle~ 
·sources d~ matié~~ p~emiéres pour .les pays capitalist:es;à. notre· e., 

. poque impérialist~,c 1 e·st enc.ore et toujourS 'par la foree des annee . 
que .se :réglant en: Q.éfinitive lef:l bagarres ~çonomiques.-· . 

.. .. . -. . : ) . . .. 
· Basée ~r' l'exploitation de l'homme par l•homnie,expansionn:iste ·_( 

par surcroit,l'économie capitaliste repose sur la menace et l'axer
cie~· de la violence., à. ·.1 'intérieur comme à .l'extérieur. de chaque paye 
Cette violence garantit lê "respêct··aes ·16is ~ 1 "intérieur;des règles 
du jeu .à ~· ~x~é:r:Leur,.~e~ unes .. ~t. les ~utres étant imposées p~r le 
pl.us fort.~ppelons,p~r ex~mple,que pour·mainten~r leurs interêts 
essentiels,les classes dC>minantee,à ·l'Oues1;' eomme a· l'Est,·utilisent 
contre la. menace. d'un Q.éveloppement des luttes de classe· les mêmes . 

. organes répre~~ifs:police,~~ée:;partis et syndicats • 
. \,. . ' . . . . .... 

. A~ d~bv,t du capi tal~sme ,les =pàys · qtli à'industriaiisaient devaie~t 
s'ouvrir des marché.~ pour _les marchandises qu'ils prodûisaient · et. · 
a~.f:Blrer JiU meilleur· compté leur· ra. vi tailleméht en ma tiêres ·premières 

.. alors qu'ils. protégeaient leur ·industrie par de·s. barrtères douaniè- · 
res. Colonisation et.- poi.i t:tqùe de la porte ouverte (pour les ·autres) 
néce~si-paient. donc ·1' emploi de ·la 'force,du· raid de· qüe·lquea · canbn
nièrea au'x expéditions et' .gu.errés · de .. èonquêtes~.~~i·s · est venu le 
temps; de~ export~tioti~ de capitaux exi·geant un cont~le plus total. 
de B pays OU régio'ne c'onc erné S, d 1 au tant pluS' qÙe · leS ri VaUX ne man
quaient. pas.La. décolo~sation n'a~;. pas chang~ gmhd' ~hôse à ·cette si., 

. t~atiOn.L..'hégéQlonie éc·onomique a plus· que Jé.niàis besoin d t·~tre· à.asu~ 
ré~ par les ramee.Le comm~rce international: qui n·'est le· plus sou~ : 
vent qu.'un troc inéga~,la ·"libre"· circülation 'et il!lplantation. des 
ca.pftauxldépe~dent d'un :rapport de 'fo~-es ·qui ·doit: ·être maintenu., .· 
;_éco.n~rniq;u .. ement ,p'O_l.iti'quettJ.én"t?.,et mili.tairement·. Vouloir s~parer arbi.;. 
trairement ces trois aspe·cts de 1' imperiàlisme 'serait une erreur •. 

]rous. nous en rendqns comp.te en _;rappelant succinctement comment ·s,•ex-. 
erce J..'.:Q.égémoni·e dea S1J,pe·r:-Grands,quelà sont· les atouts des outai
d~rs et: en·d~:f'1I?.it1:ye 'à. quelle _situation: ·explosive ·tou~ celà noua· 
'n)ène .• ·· ·· · ·: ·· · .. : · · · '.: ... · .: .. ·": .. 

. "" .... 

··En· t'ciut. :preniier .lieu, értde~en:t, l~s u .·s·.A.Nous cons~lllons .. à tous 
nos· c~radee l,a lecture du •livre de -Glaude ~~Ùllien,l ·~mJ?i~~ améri
cain· (Ed.Gra.sset) ~-Il: est .assez récent pour qu'ils y tro:uvent tqus . 

... les chiffres et -toute la documentation désirables pour se fairè une 
- r·". 

. . ~ .. . 
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idée de la puissance écônomiqùe de 'ce super-Grand.Il y a lieu d'a
jouter au tableau dressé par l'auteur tout'ce qui concerne l'hégé
monie politique et le conditionnement culturel exercés par .maintes 
organisations "interna.tionales", qui sont autant d'institutions char 
gées d 1 imposer et maintenir la 'iPax Arr1érica" issue de- la dernière 
grande guerre mondial~.Nous n'énumèrerons pas toute ces inètitut~ons 
la liste en sero.it trop longue.Elles couvrent tous les domaines de 
l'activité humaine:économie,firiances,monnaies,industrie,technologie 
syndicats et partis politiques,organisations culturelles et scien-
tifiques,presse,rndio,cinéma,etc.... _ 

De m~me que les U.S.A. consacrent des sommes fantas~iques à leurs 
armements,ils engloutissent des milliards de dollars dans l'entre
tien de toutes les organisations "internationales"chargées de faire 
respecter la règle: du jeu qu'ils ont imposée au monde dit libre,et 
de. faire prédominer ce qu'on peut appeler leur impérialisme idéolo-
~~~- - . 

Le procès de l'impérialisme américain étant le plus communèment 
connu et admis,nous n'insisterons pas.Rappelons toutefois les fai
blesses de ce super-Grand;ses faiblesses intérieures (problème noir 
durcissement de la. lutte de classe,révolte des jeunes,lutte cont~ 
la guerre, et ré·cemment, récession accompagnée d'inflation) et ses 
faiblesses extérieures:l'échec de l'intervention au Viet-Nam,les 
difficultés monétaires persist~ntes malgré une mise au pas des au
tr~s monnaies,les tentatives japonaise et européenne pour rejeter 
la tutelle et tourner la règle du jeu en ce qui concerne les régle
mentations financières et commerciales,plus les coupa de force daps 
les nations du Tiers-Monde,pas toujours inspirés par Russie et Ch;,-
ne,etc... _ · 

Stratégiquement et militairement,l'impérialisme américain exe~ 
ce son contrOle sur le monde entier.Sa politique consistant à conr 
tenir une éventuelle expansion chinoise vers l'Asie du Sud-Est,et~ 
ce faisant,tenter de l'orienter vers la Sibérie et 1 1 Extr~me-Oriell.t 
soviétique,s'est trouvée renforcée par le retournement de l'Indon~
sie.Si l'engagement de troupes américaines en Indo-Chine paratt une 
erreur, il n'en reste pas moifis que 1 1 impérialisme américain y dis~ 
pose de bases militaires puissantes,qu 1il en a·implanté d'autres ~n 
Thailande et qu'il espère bien faire de même dans la partie du Ca~
bodge qui !_le pourra ~tre reprise par Sihanouk et ses nouveaux al,tiés 
viet-namiens et laotiens. - · 

Au Proche~Orient,les jeux ne sont pas fait encore,ce qui laisse 
présager de nouveaux développements guerriers.Là,il s'agit surtout 
de _contenir :L'expans~qn russe,et de garder bien en main Turquie et 
Iran,maillons de. la chatne qui ceinture la Russie. · 

En Europe,l'impérialisme américain doit tenir compte d'une situ
ation nouvelle,mais reste présent et vigilant. 

L'impérialisme russe~dont le potentiel industriel est trés infé
rieur à celui de son rival américain,ne peut tenir t~te à celui-ci 
qu'en mobilisant son économie pour maintenir ses ram.ements au niveau 
de ceux de son adversaire .• Bien entendu,.Ce n 1 est possible qu'en ré
duisant au strict nécessai~re la produc-tion de biens de consommation 
d'où _de sérieuses difficultés intérieures car celà revient à main
tenir les travailleurs russes et m~me les cadres à un niveau de vie 
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inférieur de beaucoup à celui des américains .~t .des "\ïra.vailleurs des 
p~ys ~uropéen~ indus:tP,al.1s.é1s~.Mai~ c 'èà..t · po~sible puisque la prod.uc 

. : tio~ ~~-ficaijle :_ne . fano.;tiQ:rme à. pie~~:, que g~ce' au gaspillage: ~iens 
... de consommation. "dura.pl~a'' qui ne· dùrent que le temps .de se preparer 

à' les .c~nge~ ~pô:ur .. d~s modèles nquveàwè (autom6bil~s,articles ména-
gers,·radiq èt telé 1et autres gadgets).Il reste. qu'en _cas de ,conflit, 
les·u •. S.,A.aurai.ent tout-de·:même la.reâsou~e d~::reconvertir ra.pide~ 
ment cette productioJ1. de ·:gaspillâge : én production de gue~re, et dis .... 
pose-r. 'àlors.~ .. d.e îa P.leine. ·suprématie de l_eur appare11 productif •. · 

· · ·. RappeJ:~ns. ~outefoi~ que .l:e taux: d •a.cc~fss.ement de la .production 
·-·industrielle· en Russie et dans -l·'~pe de 1 •Est a été nettement su

périeur au: taux arnéricain,.au-'·.cou:rs des ùi~ tiernières·a.pn~es,et:qu~ 
là ba,.sse actu.elle en. Russie· provoque immédiatement 1,me . rep.ri.se' ên 

- mà.in par le_ P~rti. . : ·. · · · · . . 
. Rappelons Ç3.USSi que l'aide: rosse a-if ~ord Vi.et-~am,quoique co~te-q.

. se ,a été et reste . trés ·inférieure 'aux sommes' fabuleuses engloutis. 
·· pàr les U.S.A.au Sud Viet-Nam.Par contre,l~ guerre au Proche-Orient 

a été et ~est~ .onéreuse po.ur les ~..1sses •. .· . . · . ' . . · · 
En fait.,l'impérialisme -russe- est sur la. gé~ensive en Extrêm~;,;;Ori ~t 

ènt face aux U.S.A,au .Japon et à·la: Chine.;Il'semble.s~y limiter! la 
· défense du statu-quo. . . · · · . . . 

: Ce n 1 est :qu'au Proche-Or:ient· :qu 1 il ·a ùne: poli t.~que.- plus aotivè, ce 
qui 1 • entrain~ dans :une présence en Mé~i t'erranée où il se heurte.: a~ 
impériali-smes m1néurs _eu:r.opéens.- · . · ,~ ' . · . .. . ... 

· · · En: Europe, on '!'a. vu pour la T.chécoslovaquie, 1' impé:rialisme ru.sàe 
n' a:dmettra' ~- a"!lÇun prix une nouvelle br~che, çà Sl,l.ffi t avec la Yougof3 

··la-vie et l'Alb$nie.Mais il reste sur là défensivè ·et semble éviter · 
·tout heurt à.ve.o Ailemagne;France: et Itali·e,en espérant sà:p.~ dou:te. 
que la rebellion de 1 'Europe des Six contre la tut.elle américaine n~ 
peut qu~êt:r;e favorable à une:coexis'tencesans da.nger.immédiat •. . . . . . . . . . ' - . . 

·Troisiè~e ~për-Grand,la Chine.Super-Gnù.l,d en deveniz:,car sa pro"'~' 
ductibn":.fJldustxielle est encore· bien inf'érieure,à celle'de ·pays~ im
péria:ti.é'tee( comme .le Japon,1 1Alle.nia.gnè ·et' _la Francé.Maià lï1 ét~p.due 
·de son territoire et surtoU;t ses 700 -millions d 'habi tanta en ·font 11 
ousticler .le· plus· dangereux po:ur les u .s·.A.. ,la·. Russie et .. ie. Japon•On 
peut, dire que J,.e sort· du .. monde se ·joue là-b.~s,en Asie,plus qu'ail-
leurs. . . · . -. · · · ' . . . . . , . 
· La Chine· ~st réeJ,.lement tendue dans uri.' ef:(ort .de guerre qui ... com .. 

promet en·pertna.nence son développement écon6mique.Préparati9n ppli
ti.que à.. J;a gu err~ .~,t accéléi'?l tion ·de la 'rirl.se en· oeuvré des arrne·s de 
"disSua.sio.n" . ~o~~ .~ _1la:i'J." '11Vf3C une · ·diplottià tie · p:rùâ.ente ···et: ·_:Une .• .inter
ven.t'ion.' f'eut~~e. dans·· .I.e ~o;nt.:L~t :l.Jiùo--ohino·:La,.$1. le,s ·manifestations · 
éc'onomiqU:es de 1' imp.E:$!ialisme :Ghinois ·ac) nt· ~pc ore tr.é,s ,modeat·eè 1 les 
aspects po.litique~ e.t. idéo·I::egiq1l.~S~ de cet iruJ.)~~a.~:t~' ·qnnt :impol'Ï-' 
tant·s en: re·gard' des pay~ du': Tie~s-Monde· ·n:otamment.· ·' 

La tentation d'une guerre préventive contre ce redov.taql:e .adv~r
saire hante cert~ineme.nt les di.r;igeants àm€'r!cains et russe.s •. Ma..ts 

• • • • • • • . -~ • • • • - • ,· ~ • 1 • .:.. • . • • t, 

__ _....;_~-----.:------- . • . • ', 1 . • ' • • • • .. • 

* :vcilr le: tablèau· ci-contre du produit nàtio:nai brut (P .N.B) étabJ,.i 
en !969' sur la 'Qase· de· •68,origine 0 .c ,D.E..: ~mais· auquel .. manquent :1:-~s 
chiffres pour l'U.R~S.S ... et ses aàtellite$,~t .ceux de la:Chine~I:I: ne 
faut :pas :trop. se fier au .. P.N.B pa~ tête de pipe.Tout dépend de 1 1é
ventà.il des' -reve.nus dans les· pays· considérés;mais c'est une indica
tion !fur la productivité. 
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cet affronto:"Jont· à trois se complique du fait de 1' existence d'un 
Japo~. q-q.;i,_C.9mp:l~~c~ seulement~à·s'armer,et d'une Europe,prèts à ti
rer le-s marrons du"'féu ~· · ~-: ., .... ···~ · ·· ·- ..... ~- · + • , ... ,. 

C:e· ·Jap~n,-qul~on le., .sait ,.esi;;_.,q._e.venu la troisième grande puissance 
induf;rt;rielle derrlère les· u.-s~A.èt tà RUssie·, bouleverse -pàr;son ex
tr~me ·_ mp.id.I te· "de· éroièsanee:···le ·I"a~pp<>rt de forces ,mQp,q~_f?.l.Cette· ... 
c ro±ssan~-e· ·pe\l·t se poursuivrf? ,,qar malgré 1 *·énonne concentra>tion. Çies 
firmes _-d-é :}à- réal:Lsée ,il :reet~ .enc~·re .. ün .. Irriporte:nt .. sect-eur dè petite 
production; et un marché intérieur loin d 1 être' co-mblé:: puü3que l'a i'li
veau ·de vie· des:. Japona.is ~s:t de l'ordre de celui des Italiens~c'est 
à dire ·luin. derrière· celui ·aes· FranÇais" ou· des :All:emanàs.-· · ·-

En outre ,l'impérialisme japonais est le principal bénéficiaire . 
de 1' engagement américain au Viet-Nam;ët·- ·son· emprise·,éeoriomique dans 
le Sud-Est asiatique :se poursuit à vive allure:exportation de capi
taux et de marchàndises. 

Il nous reste à parler de 1 'Europê-~Si "les ·ptr:ys '·qui· en ont co~rnen
cé ~l'unification parviennent à la poursuivre,un bloc très puissant 
pourrait jouer un ~le inportant dans le nouveau partage du non~e 
qui se prépare.Sinon,divisés,les inpérialisL'les Mineurs de l'Euli:>pe 
resteront sous la tutelle amérlcaine;si cel~e"'!"ci ne se relâche pas 
pour des raisons internes qué nous avons signalées.L'atout majeur 
des grandes puissances européennes èst· leur' influence économigu~ et 
politique en Méditerranée occidentale et en Afrique•Leur faible~se: 
les liens économiques,financiers,nonétairesjpo1itiques,idéologiques 
culturels avec les u.S.A• 

Nous 1 1avcns dit;nous ne jouerons pas aux stratè~es.D'aiileurs, 
les jeux ne sont pas faits.Ils se font.L'éventualite d'un conflit 
de grande enve:rgure dépend de l'acuité des rivalités économiques.Il 

. seNble·bien que nous soyons entrés dans une période ou l'expansion 
économique des uns n'' est plus posaibTè qu'au détriwent. des adver-

. sa~res.C'est ainsi que le développement du Japon et des grandes puis 
saLCes européennes a pour corollaire le piétinement de la Grande
Breta.gne et du super-Grand américain.r.fais une croissance·· de .. la pro
duction est possible dans beaucoup de pays dont le narche intérieur 
est loin d'~tre saturé corme. il.l'.est aux U.S.A.La production par 
habitant le prouve.Seulement,pour produire davantage il faut icrpor 
tèr beaucoup de matières prenières et exporter beaucoup de produits 
finis pour acheter ces matières pre!!lières dont l'extraction,pour 
certaines,exige en plus des iRvestissenents considérables.Et c'est 
là qu'interviennent les rivalités,chaque grande puissance tenant à 
conserver et agrandir sa·part·dans ,le pillage du Tiers-Monde,princi
pal fournisseur de richesses naturelles.Malgré l'accélération du 
rythme des prospections et m~ne à cause d 1elle,c'est la bagarre pour 
s'assurer le contr~le des sources d'approvisionnement. 

Nous venons d'envisager un des aspects des rivalités entre pays 
capitalistes.Il y en a bien d'autres et tous mènent à cette conclu
sion que chaque pays arrivé au stade de l'impérialisme doit se don-



ner ~es ~oyens ~ili~~ires,~éces~air~s à son expansion. 
Le .Japop._ et-les .. puiss.ances_ ~ùrp:péEmhès'n~ ·pour~ont .continue:r;- la 

leur. .. qu'à, ?e .. pr~x, c·a! le.: ·t~mp~ ~ ëê~ble: ~volu d 'Wl dévelo~pe~ent sous. · · 
la protect~on éi,.l.un super-Granti. ·qu1 se· fn:it .payer d'une dependance é · 
insupportable. · · · ·•· · . ·· . , -.· . . . . 

Nous en sonmes donc là que le danger de guerr.e est 'bieh réel,que 
les guerres l.fmitées. peuvent rapideme:q.t s'étendre et embraser par 
court.es ,t::1tap.es le monde entier,coro..me ce fut le cas :pour les d~1lX 
grandes. guerre-s ., .. du ~i.èç:te. .Les ,délais· sont -eoutefoxs imprévisibles 
comme il· en est àe tous J.:~s .grànds· évértements à 1' échelle de l',.his~ · 
toire. et du monde. · · ' · . , .· .. · . 

Contre.ie dan:ger de la guer:re impériàliste,'col:!lrle dans. la persp~c\.. 
tive d'une "crise générale du capitaiisme",seule la lutte .q.e ola~Fle, 
la ·lutte 1 révolutionnaire des travailleurs est la solution. .... · · .. 

·.Encore .fmut-il . que cè"t;te lutte' révolutionnaire ne. soit pa.s dév+.~e 
et callÇll:isée~ contre l' impérialj_sme -d'un autre pays .Méfions-n()us d~~ .. 
sloga!lS\f_ "anti-impérialistes" et· rappe~o·ns que pour· tout travailleur 
exp1oi té ,1' ennemi esp dans son' propret pays. tt ' 
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L'AUTO-MOUVEMENT DES TRAVAILLEURS .• 
. . ·-

~ • ' ' -~ • . • • • . ... ~- '' !' 1 ... • . • , ' •. 

Avant ~r:X et:'Eng~J.:~,l~ ;point ·de. dépar;t ·dé toute. critique du ca.pi-
talisme fut mbins• le. uioutetrient ~dù -prol"étària.t ·q_u·•w;~r :·mélange_ ·de dé
sirs m-c.raux. et de conceptions ratl.o~l~s-t;e.~- ·s'adressant à. la phi;tan
tropie dès èlasses dominru:;ttes qu'elles o•n:furent· de .se ·_c;mnvertir à 
la "cause: de l•Hu.mani té .• ".: . · -~ · ' · · .. _, 

' • . . . .' . • . . j. • . • . . • . .. . . ' ' 

Mais demiile'· les -programmés -de· réforrrie.s. élaborés par· i~.s ··représ~n..:.. ·. 
ta.nts de·s :utopies aociaies ·n:'allégèren;f'èni ·rien 1a. supréma~tie ~ur,;... 
geoise ,.1' idée hél'Oique de la Révf"lutio~ s'y subati tua.En tant qu'' hé~ 
ri tiers de la- révolution jacobine de !789'~ et des id.éal~ des' san&.
culottes ;1e mouv®tent. ari~-é...:inarxist'e .. considéra que quelqué·s groupes_, · ... 
bien intentt.nnés doivent ·s•,emparer.du pouvoir -polit.ique pour f.a.ire .. 
éclore le' socialisme. . . · ·: . · . · . · . . . 

.Ce qui cara.ctéri;;,e .. ces ·deux poaiti6ns~c'·est l~ place quâsi-inexiS-. 
tante de r·•initiativ~ du prolétariat dans sa lutte contre l'explqita
ti·on.Pa.r exemple,le popti.liàme. rtlsse e._t i'à.Îiarchismè' de Bakounine.,.en · 
bons f!lavephiles,confèrent ;à la oemmunauté. paysanne_ ·parto:ut refeulée 1 
e:t dép•ssédée par la marche ascendante des conditions dé' Ta pro duc.- · 
ti•n capi talia:je ,une puissance révoluti•nnaire intrinsèque ;'le pi:vot. _· · 
de la révolut~en,c'est le paysan,de sorte qu'ils se refusent à admet
tre que puisa~ appartenir au capitalisme la paternité du socialisme. 

Cette s~ciété industrielle qui a donc contraint les paysans à se 
soumettre à son joug est hostile à l'individu,et ..,n ne peut l'utili
ser pour y construire le monde nouveau.Elle doit périr,et l'ange_ ex
terminateur sera tantet le petit noyau révolut±•nnaire ·ou le pay~an, 
tant~t le terroriste,qui tous se dévouent au salut du prolétariat;de 
préférencé en frappera à la tête p3ur hâter la liquidatien du systè
me. 

Aucun de ces courants,encore sous l'emprise du rati~nalisme bcur
geois,n'arrivera à dist·:x.nguer dans la société tn('lderne cette forqe qui, 
développée pas à pas avec la grande industrie,en sera le destructeur: 
le prolétariat.Ce qu'ils définissent comme mouvement révolutionnaire 
est conçu à partir de désirs éthiques;sans cesse,ils élaborent 4es 
plans d'organisation sociale tous plus brillants les uns que les au
tres .. La révolution qu'ils appellent de tous leurs voeux et qui.,en 1 1 

espace d'une seule action,doit balayer les séquelles et les tares lé
guées par le vieux monde,n'est pas chez eux le résultat d'un long _ 
p~cessus dans lequel la classe ouvrière se met en mouvement qu'elle 
conduit elle-même pour son affranchissement. 

la méthode d'analyse de Ma.rx et Engels elle., part d •un point de vue 
matériel: 

"Le mode de producti•n de la vie matérielle est condition du 
progrés social,politique et 'intellectuel de la vie en géné
ral.Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine le 
leur existence,c'est leur existence qui détermine leur cona
cience.11 

Ma.rx: "Contribution à la Cri tique de 1 1Eoenomie poli ti
que."-Préface p.29.Ed.Oostes. 
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Le matérialisme n' ente:nd:· pas faire. entrer des idées- dans la t~~ 
te des-,.:~~_d,iVid1J.s.;~i~ à.·.:~c.Çljnpr.endre ·et expliquer les: ·car.ac;tères et 
le bu~r·ÇI~ .JBOEY;.~.~~n..1t .. spô!l~ailé•P~ur·lé·-faire·à notre, to}lt,nous· uti:ti~ 
sons ·lf!~trt~EM;:P:b.de·. de· Ma!x ·et E'nge1 s :tout ac. te· est de terminé d~ns sa 
cause .. o.bje~.e;ti-'\Te·.et dans··sa:.conséie:rice.A·la base des idées,il y a 
toujours- ,de·a. ··.i:ntérêts ~tér:tels.Elle explique les causes économi
ques de la .révoilut~on èt de la contre-révolution politiques.A pl-q
sieurs eccaàions,Ma:~- e'_t Engels ont eu la possibilité de 'montrer 
que ~~-:l~ttè de classê était déterminée par 1 'essor de la pro duc ... :. 
ti on e.t. ,qu telle devenait d •autant plus vive que les fc-.rces et les 
rapports~ de.: production bourgeois entraient en violent conflit. 

Cette èlaire exposition des mécanismes économiques permettait 
alors de compréndre que l'histoire de la société n'était en rien 
imputable à des causés accidentelles ou mystérieuses. 

Alors' qu'il vivait_ à Manchester, vers les années I844,qui ~cet
te époque.se trouvait ~tré le berceau du capitalisme anglais,et 
peut-être bien du capitalisme mondial,Engels faisant fi des npinipns 
à la mode, s'aperçut que ·les fai t.s économiques con.sti tuaient dans le 
monde capitaliste une.'force décisive. . 

Ses remarques fondées sur l'activité pratique du mouvement.d~ la 
classe opprimée,qui était alors le Chartisme,rejoignaient· l'analyse.-._ 
de Marx parvenu aux mêmes conclusions. Ils poussè·rent ensui te le:ur · . 
théorie' matérialiste de l'histoire dans les domaines les plus ops~. 
curais p~r la pensée bourgeoi~e,et.les résultats furent des p~ué: · 
féconds.De toutes les démocraties bourgeoises,l'Angleterre étàit 
celle ou l'antagonisme de cfasse était le plus affirmé,et, de cet~e 
réalité Engels et Marx dégagérent l'idée que le socialisme(ou com~ 
munisme) n'est pas une régle d~. vie (morale) ou,l'apanage des thé
~riciens(idéologie).Il est le mouvement réel de la classe à parti~ 
des antagonismes produits pa;-: -1~ grande industrie et ses conséquen-
ces • . ·; ;. 

* 
* * 

ACTIVISME ET LUTTE DE CLASSE •. . -·· 
. 'J 

Ceux qui.n'acceptent pas la dure réalité des faits dan~ laquelle 
·sont placés des millions de travailleurs, s'accordent généralement 
avec 1 1 idée que la· 'mino;ri té as!ssante peut trés bien tourner les : : 
•bstacles dont le capi:'fa!Ismë sTës~-ëntouré pour rejitarder au maxi
mum l'affrontement avec la claase qu'il exploite et epprime.Là eù 
les travailleurs ont lutté jusqu'ici avec âpreté san~ toutefois 
parvenir à mettre en place leur pouvo·ir,malgré la clairvoyance ,l.a 
générosité et l'élan impétueux de toute une classe,tant est puissan 
te l'organisation matérielle et spirituelle de la bourgeoisie,il ··. 
suffirait d·'une poignée de révolutionnaires intrépi.des pour dépae- · · 
ser la difficile tâche rencontrée par la lutte de classer 

L' impuis~ance · du prc::>lEharia t à se •. révéler en:t'in classe entiére
ment autonome,imp u-issance qui s'estompe p~u à peu-~avec lat,·reprise 
de l'activité de classe,.aujpurd'hui à: grande éche-lle,tient· à des 
causes économiques,matérielleêll et spirituelles d,éftll;i~s par les 
conditions de la production.Pelà est aussi vrai en I970. q\l'·en ••. • 

~ . .., 
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I844.Riel1: n'~c~ppe. plus à-.nos Q.ésirs que la lutte de classe et ses 
mul tipJ:.~~·~pésul-ta ts. LeS~:. ·aécisions vg:Lo!!~~!!~t2~, c2!:sci2n~2! '=>':1 réV2 

... lutiormaire·s d' inte':t'Venir da-ns la lutte àe c:!â:sse arrn·.tte· m!eux-r' 
- Imiüllëër3i9'iben.t, pl-e~que. toujours ~ pl_at,car l.a· fà.ib1es~e. du mouve
ment ;'o\iy~:t-èr,qu"i .dùréra -·sanà àueun doute encore un tr.é~ import~nt .. :_ 
laps de: .îtemp~}ne peut_ pt;~.s -~e'-·dé;asser par d' au~cie_1lJC coups: d~ tpa.,in 
suscept;tble·s d.·'a:iguUlOOine~ ·la oonècience des ~loi.-:tés. --

En .:dehors~ ·des· po~sîbili té·er de lutte ,personné ,ni p~rti ni syndicat 
ne.·:·peut-·-accélèrèr.'le c~urs de· la: lutte par des actions voulànt mqn
tl'er aux travaiLleurs le caractère_,: oppressif: de cette so_ciété ,chqse 
qu • ils ressen:tent du reste quotidienil.ement dans leur chair. . · _ ·· 

A malïits· égards-,1' estimation s~lon laquell.e le prolétariat est 
frappé· d 1impuissanhe'_.lorsqu'il's 1ag1t pour~lui de lutter"pour au_tre 
chose>que des ''revendications alimentaires"et,qui'il faut donc eUp.;_ 
léer à cette d.éficierice en lui injectant de fortes doses de science 
"marxiste'' ,ou tout autre suooèdané idéologique,est la p.rétention en 

..pu1:ssànce · à un en:cad·re_ment nouveau pour les travailleurs. . . . ., . ' 
' . 

:··.Les· théories de la minorit-é agiss~te supposent régl.er,et a1,l be-
soin· anticiper· les progrés du mouvement ouvrier par d'éclatahtes .. 
actions exempl.aires,en conséquence de quoi se:mni! niées les expé-
riences passées. · . · ·- · · · · · 

Tout comme le réformisme qui baigne dans la vision idyllique d' 
un monde capitaliste concédant du terrain aux tra.vai"lletirs jusq:u' ~ 
arriver a• socialisme~sans lutte violente par les bienfaits de ·ré~ 
formes ne c•~tant que le :prix d 1 une·~onsultà.tien élec~ora.I~ pacif:J_:.. 
que,l'action décidée de cette ~nprité doit'permettre 11éoonom.ie ~e 
1 'intervention historique du pmlétariat • : · . . _ -- , . _ _ 

.. N~us l'avens dit à plusieurs reprises:l.es luttes de clasàEf n~ ' 
sont pas déteruti,.nées par la politique pratique. d'un groupe.,mai~'.à;.~ 
a:prés l'étroite dépendance existant entre l'~velution des_ si~at;tons 
économiques et les ra.pp•rts de force entre les classes. · · · 

L'activisme d'aujourd'hu.i.qui veut indiquer aux travailleurs 
comment et pourquoi lutter renouvelle l'incompréhension d'un mn~ve
ment historique comme celui du prolétariat qui fut la marque des 
petites sectes.Qu'ils utilisent la v:i~lence,rejettent la tactique 
parlementaire et p~nent l'action directe n'adoucit en rien leur 
caractère profond.Ni la violence individuelle,ni l'action exemp+ai
re ne sont efficaces dans la ~utte contre la bourgeoisie.La lutte 
contre le cap:i talisme est un .. mouvement de la classe ,pas une action . 
minori t~i~ qui fait 'long feu et reste .sans' cotj~équence se-nsible 
sur l;es ~pporl,s soci~wi:.l'cJt~r t~nsformer·-la:· situation eX'is-t?-nt·e,e"i 
s·e .transformer eux-mêm~s,les -tra:vai.lleurs_ doivent entrer: dans lâ·-' 
lut~e .en comp~nant- de q~o~ il s1agii; .. Celà-doit . englobe;- d~ va:stès 
branches de la prnduction et pro.jeter dans .. l 1action des nrl:llions ·d' 
èxpiëi té~. · : · . · · · ·. . - · · .. : · · 

! ';' ~ ; . :. . . . ~ 

... ~ Hi.s-t:oriqu:ement '1 'avant-ga:i-di.eiJne . fut .. poussé exce.ss'i vernant loin par 
certai'ns anarchist-es q-q.i voyaient dà.ns le. prolétariat- déclassé ce 
que certains redécouvrent maintenant aveè les marginaux,d 1aprés la 

. conception selont laquêlle la classe ,o»vrière serait défin±t:ivèmertt 
intégrée dans le c•ri>s soc.iai bourgeoi.s ... Ppur-nous,c~eqt justeme~~ 
parce qu'elle. est àliénée q1.1e +a ;classe .sera -f•:rcé de faire ·la ·ré;.. 
vol.utio~ pour mettre fin à ce "f:un~ste· -~solement d 'a.ve.c l.a .Communau
té" don'&· parle l-farx .• Il ne .faut pas voir- da.ris le travail exclustve.;.. 
r ·. · ' · · . "'; ~ . , · · · . • , ~ -· ·· · "· ~-:;..L' . , _"!",-:o:r•~.. . , 

~ •'•'~ 
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:ment l'alié~tion mais ·aussi y teconnattre le c~té révolutionnaire 
· qui ~envërsëm-Ia-société bourgeoise·. -----------------~-

Les· .~rginaux,.ou tous autres déclassés sociaux, sont. aussi impuis
sant à transformer le mode de production capitaliste qu'autrefois les 
paysans l'étaient vis-à-vis de la féodalité. 

Au.cours du ha1J.t Moyen-Age,des.bandes de paysarlS et de nobles dému 
:q.is,des propriétaires fonciers ayant fait banqueroute,géné:raJ.ement con 

. ·4uits par des moines en rupture de bàn avec 1 1Eglise,gratifiés d'une 
yision apocalyptique et,prétendant au trôné et au seeptre royaux,par
~ouraient les campagnes ,pillant et brdlant ·les'' chateaux des sei~eurs 
et les palais des princes épiscopaux.Rapidement,ceux-ci se liguaient 
pour stopper le soulèvement et rétablir l'ordre féodal dans les ré
gio~s dévastées.Si.destructrice que fut la guerre des paysans co~tre 
··la d.omination séculière et ecclésiastique ,la société féodale fut ·l'>ou
~~versée nons pas par les 'jacqueries,.mais par la bourgeoisie déjà,'oc
~upée dans la petite industrie manufacturiére,dont l'effet le plù~ re
Jllarquable fut la ruine de 1' économie patriarcale naturelle .Dans lt cas 
Q.~s paysans,leur faiblesse tenait au grand morcellement administ~tif, 
;fqrma.nt le cadre de la vie économique et politique de cette époqu,, 
~&ns liens étroits avec 1e reste.des autres communes.Il devenait alors 
.P.ifficile de soulever toute une régio~ à p~rtir d'un mouvement. fotcé
tnent. limité,qui,en outre,se produisait aux époques des guerres ea"tlas 
·txrophiques-.'.pour 1 1 agriculture. 

Considérons aussi le bouleversement de laRussie.Là aussi,il y~ 
·de terribles jacqueries,et parfois l'amorce d'une alliance entr~ l~s 
.Paysans révoltés et les ouvriers-mi-prqlétair~s,mi-paysans-des ~etf
tefj fabriques de la campagne.En 1773 et l'annee suivante,le costl,que. 

. P~p.gatchev e~ulève les payoans et ~es peuples allogènes de l'.Outal1Il 
.reussit à s'emparer de ·plusieurs ~lles de garnison,les paysans1eut, 
de la terre.Pou.rtant,cette guerre ne renversa pas 1 1 absolutisme:~tz\
nste.En ce .dé~ut du vingtième siècle,il· y a des millions de v~pbands 
sans travail,dechus et misérables.Eux aussi sont incapables de r.enver
se;r le tzarisme.Cela se.produira lorsque le ·prolétariat russe qommen
Ç~ra et poursuivra .son·mouvemen~ propre;grèves généralisées ~t ins~r-
r.$çtions constituent la toile de fond de la Révolution russe. · 

. La chute du féodalisme,encore puissant.sur le monde du XIX 0 &iècle, 
av~it été préparée par les développements techniques du machini~,les 

decouvertes maritimes et l'essor fulgurant du commerce.La bour~oisie 
commerçante et artisanale,s'appuyant sur de solides bases,détrùisait 
le pouvoir'féo.dal qui ·empêchait le plein déploiement de son activité. 
Et c•était cette transformation qui rendait la classe bourgeoise rév6-
lutionnai~e et condamnait les paysans à devenir les premiers prolétai
res. du monde oapi taliste moderne. 

Expulsés des usines. pour des raisons naturèlles a')l capi;talisme(mo
dernisation de la production,concurrence_entre les ouvriers,etc,etc.) 
les marginaux~parce qu'ils ne disposent plus. de cette arme redoutable 
qui,une fois parâlysée,frappe au coeur la hôurgeoisie:le travail-mal 
gré la violence que peut prendre leur soulèvement momentané ne peuvent 
a t'teindre. à· une intensité de lutte aussi-aïgü,ëqüë-ëëi!eTes conflits 
O\l.Vriers où.l'action doit être soutenue,coordonnée et étendue au ma
xiwlm. 



-14~-· 

Le p~olétariat ne :1::U:~te pas cqntre 1~ puissa;nce du pa"tron,~is contre 
la .. do~_:Qa't!.iqn_~e.:.la.. ~sse bourgeoise sur l'ens.~mbl.e:-de·.:la ·société.Son 
mouvement,par le fait même qu'il se fonde· sur l'existenoe de cond~~· 
tions matérielles COIDliiU;lleS à toute une classe,lui permet d'avoir une 
unité tl' âctio.n et dè, but que né trouve j'amais_ Ul'l mouvement co.mme çelui 
des "ina.rginaux. " · · · · · . ,. ... 

· Pour parvenir à ·de brillantès: situations .. rêvolutiori.rurlres,il faut 
autre chose que· ·"de. 'Pet.i ts commandos d' insùrgés surgissant des bo'~ches 
de métro,tirant des toits,usant· de la mob'ili·té. et des ressources infi
t4es de la guerri:la urbaine· po:Ur abat~re les policier~,liquider lEts 
s~rviteurs de 1 1autorité,susoiter· des émeutes,detl"',l.il:"e l'économie•" 
(''Avis aux Civilisés'.\! .s.N.0 I2) · · . · . · ·. . _ ·· · : . .. 

En régle généra~e,ëe qu'on p~ut· qualifier d'ac;tio·ns de ~~!:!P~ra~o~ 
s'inspirant des héros de la révolution agraire comme Zapata e~ VIIIa 
a}l Mexique et,~o en ~S!3ie-ne pqurra jugufer; la classe dom1naf\te. 

* 

QUE NOUS APPREND· · .. LA· REVOLUTION' · RUSSE o: . . ·~ 
L'organisàtion;' d'une' économtè' socialis.ée -est Un problème dont.:nQ~S 

a.vons à nous occuper d'ores et déjà,cardèpuis la· Révolution russè!il 
est évident qu'aucune organisation politique,de f9rme par1,i ou syn~i
Ça"\;, ne· transformera la j;jroductio~ marchande . en pn;>ductiori. et éch,ange 
qommunistes.: · · · · · 

·En toute jùstice,il faut dire que les·bolchéVik étaien~ consqieAt~ 
que cette·révolui?i<>n introduisait,non pas le socialisme,mais le-câp~
tQ.lisme.Pour eux;e 1'était faire oeuvre revolutio~ire cat' le capita.r 
13;-sme représente ùri mode· de p~duction supé~:ieur; donc. 4é rappor1~ so
c~aux d'un niveau plus élevé.Pour·Lénine et Trotsky,il, s 1 agissa!t.· Q.' 

-attendre qu'éclate la-Révolution en Eui"Qp.e,surtout··en Alleri'lagnë,c 1 j9st 
à: dire dans les pays avec un nombreUx prolé.ta:l1::at .Aprés,.e.t seulement 
aprés,le prolétariat russe pourrait s'attaquer à cette grande i;âclie 
historique:abolir.la"propriété privée et impulser le passâge dê ~ 1 ap..:. 
pareil de production aux mains de l'ensemble des tra,vailleurs •. , .· 

Mais 1 'histoire· ne se réalise pas à ·la convenance des hommeS;, et 
leur impose ·ses lois d tairain. ·, . ·: · . 

. . . . . . : ~ ' 

1Ja 'Révolution ·russe ·qui passe pour. avoir :été socialiste~et .ep.mrl te 
anéantie· par·la contre-r~vo~ution ~talinienne,n'a pas échoué parce que 
·le parti bo~chévique en avait ·pris 1.a' direction: en y appliquant: sa _ . 
disci'pline· de :fer,mais parce :que 1 1.état. de la société é~ait à dominan
te paysanne,donc terriblement éloigné des conditions qui permettent a 
une révolution prolétarienne de s'Y. produire avec succès.Si la base 
fondamentale'(grande industrte·,di·spa:ritiori. du comm~roe et ·de 1.a paysan
nerie,etc. 0 .)est 'inexistantë,lè prolét.ar:tat 'vo.i.t se dresser devant lui 
tous· les problèmes que ie capitalisme a, pour· Sa part, réâolU. aoUS la . 
férule de l'accumulation primitive.· . · ·· · . · . . . ; . .. 

Nous voyÇ>n~f .~P,!JO.~e. :~ela .~.e produir~· aujo.urd 'hui lD.ême dans ·de riom
breux pays qui s' éno.rgu.e'illieent de leur"_so.ci~lisme 1'notamment à Cuba 
où le mot :d'ordre: "Gagner son pA.in en ·mouillant sa chemise!" est à. 1' 
ordre du jour. ·· 
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Alors,la révolution à laquelle il participe va d~velopper:un 
appareil gigantesque:l'Etat et ses f'rganes répressifs.Le parti pe 
pouvant créer de toutes· "piéces l.es conditions indispensable-s sans 
passer_ autrement que par le stade de l·'accuqru.lation primi~iv~,c~s 
conditions· s'imposent à lu.i et à· toute la société•Là.;..dessus,Lénine 
était parfaitement lucide,et n'a jamais parlé sérieusement d.'Etàt 
socialiste. 

Rendcns à César ce ·qui est à César;et ·à- •.• .-. St~line ce qui lui 
appartient. 

la Révolution russe rencont-ra',.outre ·la réaction des généra-uX_ . 
blancs,la résis~ance acharnée des propriétaires :fonciers,€t un ocm
cours de -circonstances qui infléchirent·l~ parti bo1chévique dàns . 
la voie d·e la reconstitution .de l'armée· et de la police,la liq1l;ida-. 
tion générale de la dém,..cratie ouvrière ,et la répressi.on .par ··1e~ -
armes et les tribunaux d'exception des· mouvements d'~~ri~rs et de 
paysans. · , _ . _. 

Le pouvoir révolutionnaire des ouvriers-des soldats et des pay
sans,àotis la forme de Soviets,se heurta au blocus impériali~te.~es 
troupes françaises,anglaises et japonaises livrèrent assaut à la 
Républi-qûe Soviétique pour maintenir les -intérêt_s çles di v:ers impé
rialismes qui ·les avaient afmées.A l'intéri~ur de l'immense terri
toire soumis à la famine,les'capitalistes et_leurs agents répondi
rent à la révolution par le sabo·tage et le· lolè~ut des usit'les ;vGLin
cus sur le terrain politique,les capitalistes concentrèrent le-q.:,r 
lutte sur le terrain économique:ils bouclèrent leurs entreprise~ et 
fabriques,ils subtilisèrent les denrées de premiére ~écessité,e~ 
enfin,refusèrent de payer les salaires aux f\uvriers. , 

Dans un cadre aussi. peu propice à un développement socialiste, 
la lutte contre la famine,le besnin de poursuivre _la productien 
co-dte que co~te précipitèrent la formation d'une bu.reaucra~ie I).OU"" 

velle.Aux· syndicats incomba alors la responsabilité·de faire fonc-
tionner les usines·reprises aux anciens capitalis;es. · 

. -

Le tratté de Brest-Litowsk·(3 mars I9I8) n'a été signé que qans 
l'espoir de·voir le mouvemeht ouvrier allemand passer à l'offe~si
ve,quelles que soient les divergences surgies dans. les_ rangs d~:par 
ti au• sujet. de· sa· si-gnaturè•Aprés .coup,on· peut. estimer, que- Boukha
r~ne a_y~it_ raison- d_e p~_écon~ser_l_a_ pou;rsui;te int~_rna~_i9nale ~e 1~ 
RevolutJ.on·, et .que ~~mne èn ~ '.empo:M;an_t jetait ·la. bas~ du "soè;la-• 
lisme 'en un seul pays~ ",mais 11 n.' ~tatt pas: qu'estion de celà" sur le . ' 
JD:")ment. · · .·. · ·· · . - :, . -· -

Néanmoins,ce t.ra.tté eut pour cb'nséquence:'l'a.néantis~emêP.t· des· 
révolut:Lons d 'Euro.pe- Centrale et . de_s· .. pays b.al tes, toutes ecrasées 
par l'impérialisme allemand. . . ', 

' . ' . . 

la paix conclue avec.J.'Allemagne et· les Empires Centraux appor
ta la preuve que ).a Russie s ''installait dans le monde des relations 
capi talistes.Dés cej;te époque_, Lénine: ·qessa ·de fixer son regard sur 
l'Allemagne.Lui q•i'avait mene une violente lutte idéologiqué et -
organisati:)nnelle pour se séparer de la Sflcial-démocratie chauvine · 
et patriote,lui qui avait tant insisté et démontré combien l'aide ·' 
de l'Allemagne révolutionnaire était indispensable à la Russie des 

. ..... ~ ' ..... ,.., . .• 
-



-I6-

Soviets, s~ ,rli~i{ta.f:t .·)Dain-tenant à la disposi·tion du ca pi t9.lisme pour 
faire de 1~ }:tu·ssie .:Utl· pays où ex:\;.steraient enfin les conditions du 
socialisme'~Iâ. ·Ruâs.,._e., ~~' rappri>eba. de . cette . A;llemagne, des trots et 
des Junker,s··~·qtii: ·a~i;t ·é9~sé Sp~rtaituèf; e'lle ·avait be·soiJl de trans
planter et ·s~app-ropxi/e:r· lef3 'teQlÙliq~es· et l€1S méthode:s d 1 organi6Ja-
tion du travail··'répondètnt aùx ·normes- capi te.,J.istes·. · · · 

La classe. exploiteuse· sorti~~comine Minerve,tout·e armée .du 'parti.· ... , 
bolchéviqU:e.'; · .. , ... .. · · · . . . · · ·' · . . - . , - . 

.. . ~ . 
On affirme souvent,sans t~ni.r·cdnipte·de: la série d'éléments qui 

pe:rnù.rent à '"ces deux par~is d'avoir raison des orga.nism~.s ~e lutte 
spontanés_,que· le bo~ch.évfsme ·porte ) .. a co-responsabilité avec''le ·.· · ., . 
menchévi'sme du ·ravalement~ -de.s. Coldt'é·a ·dt'u.siJl.es en vagu.e objet·· du 
décorum. de·'l"Etat ouvtier~·" . . · · · 

A atiiribue·r au,:.b_o~gh.éVisme, en foriètion de son ant:Ï.-démocratisme 
1' échec de ·la ,r.é;V9J..u~1;bri des Soviets rus.se, d'une part ne souligne 
pas l' ext~me complexité ·de .ei tUa:tioh ·concrèt~· ·qu'il affronta d4ns 
ce cas·:précïsiet,cPautre part prend l'effet pqV:r la cause.Il es1t 
hors d~; ri,.otré ·· pro:pos _dé vouloir frapper d'un quelconque anat~èm~ 
moral. ;l,'è. ·bolohéviàme ;_ma:t·s. nous disons ici que. toute autre organi- . 
sation-.que ·:la 1.eur~so~~e aux mêmes for,midabl~s pressions e'dt con-
nu une. éyolution:identique. . . ... .· · · 

··.Le IDP\l~èment makhnoviste fut. pareil à son:) grand ri val, les tra
vailleurs en moins,ce qui· est b.eaucoup.Ne rê"'a.i~-11 pas d'une U""! . 
kraine !n~~E.~!:~n!~_e"t:_a2_c!~!!!t~? I.e. socié~é :russe.avai~ produit, . 
à un cerea1..n ataO:e atte1nt par .!e mouvement révolutl..omnire,le bol-. 
chévisme.Mais elle avait eng~ndré ~usai 1~ ~ocialisme-révolution-: . 
na:t.re et l.'anarc}lisme russe,s'aJ>puyànt tous .Q.eux sur l~s. forées, . · 
soci~~~ paysannes._ · 

,. 

· .. Nous ·avons ·noté la ·part p;épondérante tel1U~ par la cl.a:'sse pay-
sanne dans la Révolution ru~se. · · · . . · ':~ · · 

Pour les balchévik, ~e dmp.eau.' rouge f:ra.ppif ~e la fauc~~le et . du 
marteau symbolise 1 'alliance des travailleurs .'et des paysans·, ces . 
derniers cependant sous la condùite des travaflleurs.~ous rencon- .. 

·trans oette· idée· déjà exprimé~ f!!OUS la plume de Marx:_· . , 
"Les paysans trouvent leur. ·allié naturel et leur· chef dans·· 
1e ,prolét~:ctat des··vill.es,qui a pour y~_ëhe de renv~~ser l' 

. ordre bourgeois." · · . . · ' · · . . . . · · · .. · · 
"Herr Vogt.:.Tome. III,"Le I8 Brumaire." Ed.Costëa,-p.3.2I. 

. Or,la, bourgeoisie ~s·s~ n·'avait -encore rt~n réalisé <1:~ .. ses t~
ches··nationa)..~s111alliance·:des ·t·ra.vailleurs..·e~· des payaails. n;'avait 
rien d·e· commun a;reo ce. que Marx poùvait· penser dea possibilités · 
révolutionnaire-s de la ~rance· de I852. · · · · 

Puisque c'étaient les conditions féodale.s·- qui restaient ... le mode 
.;· .. ·~e·'vie -dominant,la puissance nu.mériquê' 'et ·sociale des··.pa.y~~ns ·é~ 

tait gra.nde;il n'ét.ait do:p.c pas questiol1 de renverser l.':Qrd~e ,bour 
gebis,-puisque ·presque. ineXistant. . ' , . · . ·: ·: . 
. · Une fois .encore ,ce furent: les; paysans: .qui s 'imposérent â tout 
le monde ,par.ti ·y ·.compris~qui .))a puuvai1; pas les affronter sans ris 
q~er·d'être ·broyé .da~a un· contli:t sans pareil,et done de perdre le 
pouvvir. · · .· . . ·. ·· ;. ·:~· . . ·· · ~ ·. · · . , · ·. · 

Aux ~i-équisitions .. de 'b.lé· et· dÈÙ~ .éxcé'dents. àes ·produits ag#èoles 
.. ; .. · ~ ' . . . ·. . . ... . ;. . : .· ' ... ;: •. .. . ,· .. 

; .i. • i• ·-·'· . . . :·· 

i_-
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contre lesquelles les paysans s'insurgeaient à la mani~re tradition 
nelle en Russie (soulèvements année) suecèda la périaiie de la N.E.P 

Léni.neso~-Dl~.'·~;v9.ue. qu.e .le retour. aux libertés des ~c.~ges à 
la campagile, es~ imposé par les ciroonst~c:é.s: · . . . • . ·. . · 

"Notre, ~t e·st: de; prouver au p;3.ysan -que nous .. sav~s- l'aider, 
que· les ·communïs.tês dàris !Cette heure· critique. pour le petit 
cul, ti:vate~r ~in~ ,.~pl>auvri ,lui -yiendro.nt en aide 'pra1;ique
ment.Qn ~e. ,lu:L pro:uve:ra ou ·j_;l<~ouef enverm ·au· diable.~'. 

. . ,Oeuvres. Co.m'pl.~tés. Tomé ·XVII:I'-1° ·part1..e .P.. 26/28. · 

Il pâ·r~~ .. ~ iangage :tout ·a~tr~ .ciu~ de~~~ les i~~rgés de -C~ri;s~: 
tadt.Ceux-ci sontisolés,ils·:Q.e représentérit qu•une poignée de "mu 
tins anarchistes" .qui doivent ·être·_mis au pas.On peut le faire sans 
risquer .. le pouvoir et •• ~on .. le fait. 

. J 

Si fo.rt~ étai.i; la pay~.a~erte qu'on, lui concèda,en I93I ,le· dro.i t 
de gagner de 1. 1argent: · · · ·. . . . , 

"Enrichissez-vous! '~ fut le mot d' nrdre lancé par le parti en 
la personne 4"è Boukharine qui',douze ans plus tet,se battait co~tre 
Lénine à p:n)pos de :1-a· ~erre.• · ~ · · · · · . : .. . 

Le régime féodal;· a~o;Li,les domaines· eXpropriés remis· aux. mains 
des pays~ns çond~isirent à la. f'onnatif'n· d'une- pe·ti te, bourgeoisie .· 
rurale,qùi à son tour eXploitait le prolétariat ·agricole.· . 

. :' 
... 

Qu'importai t?Le :r>ouvdir n ,..étai t-il pas ·aux mains du Parti? .. 
Tout devait être sacrifié au renforcement de l'Etat qui assura~t 

mieux que quiconqu~ te. développement capitaliste de la: .~asie. ·. . .. . . . . ' . 

Mai.s,.dil'ï31-t-on,Lérl.in,e n'a-t-il pas êcrit l"Etat·et·.la· Révolution" 
où il es:t question d' éliriliner :1e .. bure~ilcratisme en permettant à· t_ous 
les tra:vaill~urs d~ remplirfà ·~our ~e ~~le,.des :fonctions publi.quea.· 
Décider de ce qu•o·n fera est une choae,pouvoir concr~tement. ~e fair-
re en est une autre... · '~ · · .4., 

t : . :: -~ . ' . • • : • ••• • .. '• . • • ~ • 1. • •... •• ~ • • .. .. :· ' ; • • • 

C • est P.réci~èment ~\l:;t' ·J.;ès qù.estinns conéerriant · l-e ·.caractère. rée1 

.'):. 

de la Révo.lufiio:p. Russe que commencèrent à···se manifester· d~ns 1~ mou. 
vement cel!lillQili.ste. international, par la voix et ·la plume· des rePI,'~-- .. 
sentants du, l.A.J;>~ les cri tique~· prtncïpielles · adrésséeELaux. diri-·. ~ · .. i . 

geants russes. . . ·. ·. : · · :. : '. · : :· . . . :·· . 
Elles rencontrèrènt p.n Vif écho pàrmi. cêrtains groupe.s d' rnivri~ . (j 

ers révtJlutio~:~;:res··pr.ésentS.~;aux p!repô.era· 'oongrês ·cra··l'•l·~c,notam!"" ·. · '· 
ment les l • W .:w;~ aritéri-oa..ins,.les .Comtiu~tl.:b3.:t~J3._.AA~i-p}:i_!~~.mell:ta~~ea:.d ']!- ~·· .. , ': 
cosse,et les gauoh~s .~u~ga;r~-~rec~,connus a,ussl sous le nom· d'ar-··- .. ··-·~ 
chéo-marxistest :. · _ :·-; · :. · .· : · : · · · · ·. . .·: . · . , '· 

La. positic;>n ·crltiq~b. d:.u K.A.-P .• D':et· dè tous ces groupes à- 1l 1 é'g8.1!'d 
du jeune gouv.erriëiment. soviétiqüe'' rep~ésentai t·,malgré toutes ses li
mi tes his~oriqu.ea ,la t'ent~tî:ve de. vêntr· en aide à la: rév9:l:.V.ti~n - . . ..... 

~ . . 

*A ce sujet,le +.ecteur se référera utilement à la reVue "'Invariance" 
(N°8) qui publ!e 'd'éux téxteà -'du K.A.P.Diet dans le ·N-0 7 "Pens.ée et 

Action Q.Ommum:~:t.e~ .dans la III 0 , I.nte_mationale" de S.Pankhurst,ain
si que "Le K~A.P ~D. au· ·,t.l;'oi·aièmè· Congréa. Mond.ia~" et le. ~~~nife~te ... 
du "Communist Party"(I9I9); · · · · = · · . • .•.. · . ' 

. . ~· ... . ·. , .. 
:• . 

.1 • .' 

,l, 
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mondial~ en; géné~}.,et plus part·iouii.~rement à 1e, Révolution· Russe. 
r-lai~ ell;e. conseryâit e:p.tièr~· ·];~idée ~e~on laque;lle lé parti P.rolé; .· 
tan en s 1 étant. e!llpÇ\r.é · dtr pauvo~r pol~ t~que ,commençait .fi s' éd~fier 
up. monde soc1,aliste •. · . · :. ' · . 

· Engagés co:r:ps é:t âme ·dans les effensi:ves. des)nassés révoltées;· 
qui pour eux éta1ent'lè signe prémonitoire 4e la ré~olution socia
l~ste,enthousiasmés par les progrés incessants d'un mouveme~t gré
viste doué~d'une·rèmarq~ble ·actiVité de c1asse,stimulés par l'ac
tion révolutionnaire des traVailleurs d'Italie,par les révoluticns 
soviétiques d'Allemagne,de Baviére,de Hongrie,et il va. sans.4ire 
de Russie,ainsi que par les démonstrations de soldats,ils n'eUrent 
que le. temps, trés fugitif de voir dans la Révolution russe: 1e com-· • · · 
menceÏilent d'un nouvel esclavage pour le_s masses laborieuses-qui s' 
annonçait par mille indice.s, tous affirmés et aggmvés par la ·sui te. 

. .. -· . ·~ . 
Là oh ie trotskysme b.hercha bien plus tard.;q~~md· aVa.i t ··b~eh pu 

avoir· lieu "Thermidor*' et .voya! t un Etat ~uvner garantissatlt les 
c~nqu~tes d' ?ctobre. malgré la "mince· pellic~e. bureau1rat~qf;!,e_", 
Rüb.le~Pannekoek,et bien d4autres;ne;craigl'lal.ènt t;>~s. d.aff:f'in:ner, · 
sa.ns egards des assUrances prodiguees par 1es büre~udrates ;que 1.1 

}nstallation du parti bolch~vique aü pntivoit~qb.i ailai t se renfor
Çatit ,ne. signifiait. point le- tri_omphe: de la révolution., : . 

Dans le passé,Lénine et ses proches.collaborateurs ·ne rencèn.i... 
trèl!ent. pas. que des amis au sein de la II 0 Internationale socia- · 
listé. I1.s. eurent ·à comba tt :fe· ·les courants...les plus cor.ro.mpus de la 
soQiaJ."'!"d,émooratie: sociali·stes ·de Parlement, réfo'rmist'és, ré'Visionnis·.;... 
te-s· e'j fran~s...:maçqn~,~t.c,etc.~·.oqui,bie.n q-q. 1 opposés au centra.Iismè 
bolch~vique, composaient le plus ·loyalement possible ·.avec 1 'Etat · 
aux c~~és duquel ils s 1 étaient rangés. . . 

·. AujQ.lrd'hui,la compréhension de notre époque' reliée··au >pas·sé ~ 
par plu~ <l; 'un maillon-contin~i té que r.efuse 1.1 opportunisme"'i!doi t 
abandoruer le point de vue· non.:..matérialiste qùi utj,.lise · 1' intî- ·' 
lénin±srre comme· étalon servant ·à mesurer toute chose to11chan:t aux 
problème!! du mouvement ouvrier.-Pa'r contre, elle doit partir dt'une . 
refl-exion pour laquelle 1 'histoire ne s 1 écrit pas <Jarls ·tel ou te·1• 
sen~ ·avec: 1~ e;é!!!e _Ea!!i~!i~E ·de qu'elque.s indi viçlus. E:t . comma l'. 
écnt. Marx;il aevi~n~. El-P~rà? :de: .:parler cl'~~V!S!U§..;f~~~eurs_§;e 
~~!!:~:.!~§l~~~~~!~~-.9:~~!~-E~~!.:_~~~!~!~~~~~!~ .. ~~!!2!!.! . . ",·. . . . . 

·"Mon pün.t .. P.e VU?, d 1 a prés lequel i; développe~en~· d~ +.a 
forq1ation 'éc·onomiqu~ de la sociét.é. est. assimil,able à ~a ·· · 
llfl·l!Qhe .. .te la nature et à·· son his.to:1-re:,peut moins que: ·tout .. t 
autre r~dre. 1' individu responsabl.e de: rapports dcp.t il . . ·' 
reste . sooialement la créature, quoi qu'il puis'se faire· pour· · · · 
s 1 en d~gt.ger.." ,· . · _. .. .. ~..... . ..... ·. . 

.. .·-P.réfac:e -eu ''!Capital"~- Èd. ··c~'st'es,p.6.: .· · 
•• .. ·- • .· •• • • ~ # ~· • ' • . • •' ~ • • . 

Dans la pértoâe ~ctuelie' nù le: prtnctpe .que : :Séul 1-1 au-lo;.:.m6uve:- . . ·., 
ment de la clasSo. ouvrière peut détruire .le . capi -ta:Cisms. ··~ gagné :. ·· 
plusieurs petits groupes-les camarades de ia Gàuc·he noiiartd-ais-è 'et:. 
allemande ayant ptsé les :premiers jaclons de la cri tique du bolché
visme à partir du II° Congréa de l'Internationale Communiste(I920) 
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il ne suffit plus de proclamer son anti~bolchévisme pour pouvoir 
donner une réponse adéquate aux questions posées par la période 
de luttes et d'affrontemen~ que connatt "le capiilalislhe à l'étape 
actuelle. · r. · ;:. · ~ · 

* 
* 

COMMENT. NAIS~NT: LES CONSEILS. 

Dans le. phase de quiétu:de. soc1;aie p~longée sur plusieuirs di': . 
zaines d 1ann'ées;en corrélation .. avec la prosp~rité économique,les 
travailleurs ne se donnent pas des o.rganes. de lutte qu~ •. soient 
autonomes. . , . . . . 

En. même .temps que les mouvement-s de revendication port~t sur· 
la réduction de la journée de travai~,l'interdiction du travail 
pour les enfants et les droits d~ coalition ouvriéTe s'organise~t 
les partis et les syndicats connaissent un rapide et florissant · 
développement.Ils·sont poussés à ré-clamer,dans le cadre officie~ 
de l'Etat,la protectif"ln légale du trava-il•Pour obte.nir pareil a~ . 
ménagement,l.'action réformi~te et parlementaire s'avère suffisan,':"" 
te .Au .contraire, lorsque de crises en crisef? toujours ,plu-s profo~-
des,le capitalisme .aboutit- à la, ~bacl-e économique, et,qu'aucune 
mesure d'apaisement· n'arrive à endigue-r les- forces de, dissol~tion 
de la société pourrissante, la classe ouvriè.re abandonne et le syn · 
dicalisme et'les députations ouvrières au Parlement.La quest~en · · 
de disperser 1 'Assemblée· Nationale _est à l '9rdre du jour,le pro.l~ 
tariat livre bataille pour lui substituer la démocratie des Con
seils;voilà qu'apparaissent les grèves en masse et,que se dévoile 
le vé-ritable cara;ctère 'des organisations qui jusqu 'alors entretè,. 
naient la· mystification au sein de la clas-se. 

La constitution spontanée d'organes 4e lutte vers lesquels con 
fluent les travailleurs,les occupations d'usines,la réalisation_. .. 
concrète .d~ l'unité ouvrière,I:"eprésentent le trait le _plus sail-. 
lant du mouvement qui se dessine de nos jours. Ç, . 

Le .bris .des machines ,ou révolte désespérée. de la classe .Q:uvrt
ère naissante contre la c0nG.urence imp.J_acable des machines qui . 
leur ret·i!ent le travail-Canuts .lyonnais ,1831, Tisserands silésiens 
juin 1844-, et qui .. n'a pu 'tronsfo:rmer profondément et durablement 
la société contre laquelle. i-ls , s 1 insurgeaient ,1 1 activisme d •.une 
poignée.de c.ombattants·isolés et,le·syndicalisme sont tous trois 
des épisndes rendus caducs.1ls ne répondent plus à la -iutte que 
la classe ouvrière doit mener contre un adversaire qui a çhangé •. 

Actuellement,la réorganisation du capitalisme accentue les op
posi tiens de clasf?e entre les travailleurs et l~s organisations ·.· 
politiques et·syndicales.:Les luttes autonomes marquent la ruptu- .. 
re, et sont,.:le point d 1 explosion de 1 •.énergie ouvrière que la guan : .. 
gue syndicale ne·peut plus.contenir. 

'~ 

Les Conseils ouvriers,ou tout·:autre forme ·de lutte autonome,ne 
peuvent d'ailleurs surgir que.de·la société bourg~oise lorsque 
celle-ci entre dans des phases de grande commotion sociale. 
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Cette orientation nouveiie. prise ·par les· .qenfli ts de classe n'est. 
possible qu'au ceurs de combat fortement exprimé où les organismes 
qui permettent au prolétariat d'agir de lui-même n~issent au feu de· 
la lutte. 

Ce sent de~ raisons ebjectives qui provoquent les ~rganismes de 
type Conseils ou Soviets,infiniment plus que les appels lancés par 
des groupes partisans aussi du pouvoir des Conseils ouvriers. 

l3ien entendu,-les Conseils n'émergent par forcèment d'une ··si tue.- .. 
tien pleinement favorable.Par ailleurs;s'y reflètent tous les c6u
I'ants idéologiques,qui: sont des produits du mouvement à un certain 
stade,et traduisent l'état ·de la,. lutte _de_.cla~se.Ils ·sont des réali
tés de la lut-te de classe dans la mesure où ils contribuent à la 
formatioh d'une censcience de classe~Ce.qui est impor .. tant,c'est -
leur contenu et leur nature ::de classe, et, en com-.attant ceux qui. thé~._ 
orisent la vol•nté de puissance .dè certaines couches social~s,notam
meniï de ceux_ qui· se préténdent dës :' éli:tes.,nous contribuent au, rajeu-
nissement de +:'autonomie du prolétariat. - . '.. . . . . 

~ . . . . ~ . . : . 

De p~!ètl:s·: organismes se por;tent' Vite vers l' orJanisation· d'un . 
monde nouveau puisqu'ils leur faut résoudre les pro1ùèmes·· cardinaux . 
qui ne peuven~ attendre les prises de. décisiCms 'd"un Etat-Ma-jo,r é~ .. 
cla:J_ré .P~r. _.J;_e_ fait .de la. presque total.e _ coricént~tion du .pouvoir. ~-- -· 
con~untque. et· ·4ê ·1·1 adni.inistra,tion étatiq-.e, un m~uvéni'ent ouvrier; af
fro:hte,de _n~~ jt·mrs,toute la .société~·cette lutte ~se révèle -être ~i . 
ardue ,elle~affrO'nte tant de- problème .a -Va.ri~s ·et·. complexes,elle ac.cu
mule tellement de-difficultés-que toute direction_centra.lisée se 
trouve en-decà dea.'.exigences révolutionnaires qui rie peuvent- se ré
soudre ~~epar l'action de toute la cl~sse en_lutte • 

. ' 
En appliquant la méthode. de Marx::· et Engels à l'histoire. d:u· inouv~-:-· 

ment ouvrier,nous pouvons suivre chronologiquement les différentes 
fonnes d ro~gani_sation. Y apparaissent d 'ab,ord .les mutuelles de se
cours,puiS. des coopératives et ·des S,yn(iic_ats,des cartels et des u
nions pfdfessionnelles;l~s syndicè:ts de métier.s·deviennent -des syn
dicats d'.lndustrie,enfin naiss,ent J,es _partis et les conseils o:uvriers~ 

~ette progressi•n ést-le résultà.t ~e .qhangementsintervenus dans 
l'orga~is?tion de ·la·productio~.Pou~ 1~ socialisme (ou communis~e),. 
le mouv~ment·ouvrier-se·d~nne des organisati~ns correspondant à cha~. 
que; phase·_· a1:;tëinte par- le.s foN~s. prod,\}cti ves, et ~il· cèssera- .d' ~xi s..;. 
ter lorsq~.re· sera achevée J..,a. l_utte _· cont;re le capitalisme:.. . .. ..:. · . _. 

Teus cès orgahismes représentent'des moments-Süccessifs -de la-lut 
te du prolétaria-t ,pour laquelle pre~qu'e tous ont épuisé le -!ile ériian
cipateu;r qu'ils ont pu- avoir dans. le passé·1'poti'r' devenir f.I'!:l.nchement . 
..... éacti'ortna.~res~ · · · -. · . . ·_ · ··: . : ·.. . ·: -- .· 

Des"teri.tati ves. historiques .p_ratfqu·e~ ·du prolé-tariat ;ïes, gauche'· 
a~lemànde et ho·uandaise se . dépouill?re~t . d~ ·bien. d ~illusions erro
nees concernant la lutte ouvrière ,op+niorts hérit~es ·dé leu.:r l•ng 
passage dans la social-démocratie.Ils se fortifièrent d-1un;principe 
nouveau~dé.gagé_· du mouvement pratique de la classe,selen lequel seu
les des a:c-tio'D.s massives et intelligentes de la classe. ex:ploi té_e 
pouvaient a-rrêter· 1~ dtm.ina-tion . dU:, ·capital.. .. 
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L'AUTO-MOUVEMENT DE LA CLASSE OUVRIERE ., ·, - · ...... 

Il y a: ac.tuell~tnent~ e:p._;· ft?~ce .. to}l'te. une _litté~~re q~~ a_~f~~~ 
1a n~cess·ité-: pour i~~~~~~..:~:~~.:·reg!O~pér ~.n..vue,_de}.e.~er l'·· . ,. 
or~nisat!.en.-···· ,., · ... · ····· . · .,, .. ·. ; · · · .·· ~ · ·. ·. ··' · · 

. ; 

,···:· : 

-- OTëst-!a~conviC'tion- p~pftlnci_~:.:d,eta··c~A~è~.,~~-?~. ·n:è~~~p.r~"-· qJl~~- _la·.:, · 
lutte du ·prc:Létal1oat vien~~ •. et yie~t.,<l'.~ .f!;ltwltion économicr..te:. ··. · ·. 
bien préci-se .··Si .e'ette·l:uttfl· "reste, à dé. ~.res: ·~xce.ptiqns, prisonnière · · · 
des mystifications qu' entretie.nne~'!ïr Je~~ o;tgan;L·~~ti9ns· tra.di :t~orinelles 
c 'eet p~e qu~ 1 1 a.na.i;p~~- de ,~a SÇ>.ëiété ·:ne.J.ui p.~nn~t p:as,~' tr~:$· ·· · ,_;_ · 
difficilement 1 de. se çoodui;re:. en cl&SS~ .au~9rio~ .• :.U~r~, dan.s un. pa"l"ei.,l 
contexte ,.les organiset~~ns ~g*ssent· .p~eine.me.~t· su.:r;-· le.s. ~ra,,vail:l:-e~rs· · , .. 
dans le ·d.c:maine ·idéolQgique ;e1t ,~n ·:CO~~~qll:~J\c·~, infl~chis~~.~~,leu~. ·_ac-· · 
tion prat1:que .• , : , . . . . .. ... .. ..... ·. . . .. · : . 

Mais ·urre conspience plus èlairè se ·,dégage·_.,et ·a ·~~_crq_tt fl.Ve.q l'.é: · ·. 
volution· d1.1, ca.pi talisme . .-et des ·).utt~s q1Pil. engend~e·~sou·s 1 'influen- · 
ce de la production,sur des bases ·agrandies,la soo'ié.té s~ t:ransf'o~e 
entratnant avec elle la modification du èomp6rtement des traVa.illeurs ... 

.' ~- r • ••' 

vis-à.-v±a. des·,~e.Mis. et d(3S, syndicats11 Un· no~vel espli.,t _dans .la clas 
se na!t::i et ... progresse; il. en. :terminEitqu?ique au prlx de ~q~e~~eè ép-.;. · :- · · · 
reuves dans.·lesqu~ll,es il s'a,guf3r:rf~ ~- cles· ac.~i•nS ,plll~. c~:hei~éra-. ·: ., .. ,. 
bles,a·Tec le gouvernement et .. l'a~toritê mQ~lè d~s bu:r~aucrates. · .. : ··.;: · ,. 

La oo~cienc~ du prolétariat est vérlf~a.blë et se: compr~nd,ent~· .. · 
autre,pa.T ·les. fprm.es:d'organi~ation.·qu'il aclopte et utilisé dans sa 
lutte .... ' . ' . . .... ' ... ' ' ' " . . ' . ! ... , . ' .·. . . ' . ' - . . . . . ': ., - . . . ·• . . ... 

A au01m morne:o;t ,1~ :t:ro;tétari.at .. ji~ s.! ~st. ,lancé_ dans .. lll lutte; pa:rc.~ 
qu'il P~:Bt!édait,au prealab:I,e,la·tt?o:p.~c;~!;l.ce".I)é.f?9~ m.ouv~m~nt·l~i. 
vint la cone~ience indépenQ"!'mment: de la dit'f).lsion d_e m,ots d'erdre . 

. .~. 

radicaux par :..··er 'E~~i ... !'~volu~!2~*!'~~~~- è.'e~t po:u~uoi.les?ciali~- ,' 
me n'est pas un sys~~zne ëi~_Iaees, .. ~~$ le mouvement· pratique, ~es. tra; .. · 
vailleure-. en lu.tte qu;i. tra,nsfo:rm.~C\).a. s~tù.a;t'ion ·ani:;~ti.,~;re. · ·:' · · ~ ·-

.... ". ·. . •· ; : ·.· ~ . :~ :; ., . ' : ·. ~ : .. ;. ~: ... · .. ::· ;. :: . ~ . . . ~~ .. '·. . . ; . .. ·, . . 

la llsl-ttec: de· ~JJ:teae autonome sigrp.fié . .qü 'f\uj,bur_d 'hr~.i ~.n' import!3 · ·: · < 
quel mouvement ouvrie.r q'lli 1u.tte ·oo~l'~r.é .le:. ca pi tali~rrie de 'fàç•n' ~on..;··. 
séquenta ; se ··mèn:~ =~t}. de@ re de~. ··-~~~tidn~:r .. l:IQ;rscn~E:)= ~i.er3 ptivri:er~, ~n 
conservant·:· la· d,J.rec'\;.:i:Qp. d.e lu:t~-ïn!,~~do~ent .'P~ ?-~X :parti~s et syn ;':. 
dicats Ieur.,1nit1.a'i1ive ,~ls. réalis~~ ~tii>.·. morc;ea:u. d.ti socfalisme.,préf1 . : '·· 
guration de ce que sera le :EOuvoir ·euvrier d.ans +'a~e~r.B{en qu'el\.-.:_·. 
core hé si tantes, aontradicto!rës-ë:t-Iiiipreëises, les nouvel:les forme's ·.~ 
de 1' 8.Ct1.on.: autontm~ JlOUS ren:fo.~ce. ,dane .la .. q.ertj. tuda que: 

nJJ•-éman~l.pa'tion d.~s .-tr.avaiJ,.~eu:r~t.àS.rt;l·l' o.~uv:te d,e~ t'ràVà.il~ . 

5 _. 

··leurs. e~-mêmes. u ., .· •... ·: .. · . ·· .. , . ~· .. · ·· ' .. · ·. ' , · · · ·. · · 
• . -' ·.~: :. • .• • 1 • . .• . . • • . • ' • • • • ' • • • •• - ' • ' • : -. •• • • • : ,; • : • • ~ . • • '-''" • 

Le'i>o~voir·t),;~ier·.~'e~~--P~~ ~en:t.e~u::d~ils·.+~ pri~e·4ë. pouv91;~·; · :.,>_ .. · 
par un parti politique .. ) ~éparé ,llj.: Pari.~ ._là..'. colla'Qpt~:tion·,.~f?~. Conseils' · .., ·· 
ouvriers avec l'Etat,maj.s dans 1 1aètion soutenue d1l prolé'tà.riat'p.Ur 
se libérer O.f.bl'' ea.c+av~g~. du Bfllari?-t .)?pur ce là., il J.:g.:i,. faut détrq.ire . 
les organe a.: d;~ l'Etai;.Da.ns :t;out.~ l.\ltte ç.e, 15ra,~dé ·'e~ver89-.re~.Se'·: :po~e · . ·: · 
la double queertior..· -d~ .la 4estructi.on~·du, .capitf;ll. ~t .·de·l'Etat.Lès·.·re
vendicati-onsi ·pPU~ ila ~stion OUVrièrèLl~. o:ent:xt.~' OU\(rlè'r"·'et 1'18;uto_; 
_g_e_s_tj.f~si·. elle.~:, eon~ àië~ët.re~.a;ü~poüyot.I;"~Ettv?të~~~~a:e~I_Jë;t:'I~na~ 
lïTon u .oara-c:t.ère me.rc-aniti..l~. de. ... :ve.co.nomie· pon~tltu.ent 'Uiie il)..usion· 
supplémentaire po'lJ,r le mou:veme'rit ouVrier~Lè' 'supp_)rt 'dé cet'te mysti- . 
fication,on 1l.e .tro-u.y$ ··dan~ -les qo~es . .PPP~lfi~re~ .. QBD.Oi~~~,_les 
Conseils· ti·tist.ee ,:les C.om~tés, <1~: .· ges:t;io.n . ~lg~r,1..,e;~ · !3~. ·:rrttba;l.Jis.e.. · 

. . .• ·_, .i ç • .... ··-

: ··. 
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Les gauchist.~k~Çj;u~iâ penserrt; ·et espérent ·devenir; des direetions. 
de rechange en spééulant',pour ieu~· conipte,sur une ... situation .h~losive 

~e projet de. mobi:Lis.~r, à son gre lef:? t.ravailleurs dans une Qrgani.~~· ... ~ 
satioh qu'ils n•·auront:pa.-s·conm;l:uru à cr.éer,~o;it être rejeté cqmme 
erreur idéaliste: ou·.devant. s"érv:I;r·. "'fondamentalement lés besoins ··d 'tme 
nouvelle c~s.s~ di~g-eait't.e pour. ~éusE?f.r l:a :trans.f<;>r!natïon d'un ~cer-
tain type de ca:pitalïs~Jie en c~p~talisme d'E:tat. · 

. Depuis ~7 ,to:utes les r~vo~utio~s .s~ déroulent ·suiva.nt le moqéle qui 
l'·a emporte en .Russ-ie .. e.t_ en C'~in:e ·~Dfins les pays industrialisés beau·-., 
coup d ''indiQ.es in~fquerit que le cap:i;tal~sme d •Etat · s 1 impose à la fa
veur des concentrations 1ndustriel:les.C 1 est un processùs bien :réel et 
présent.Dê mêJlle que les pa~tis social-démocrates ont pris en I9I4·la 
relève de.s p~rt;is bourger.is pour sauver le régime qui s' écroul~i t; les 
gauchistes sont.· bien disposé~. à s~uvegarder et ·renforcer·les chances 
de la nouvell.e ·classe. des bureaucrates;.. . ; · · · . '· .·.. . . . .. ·, 

Secouée pQ.r des.mouv~ments prolétariens dè :pius en.plus vigQu:reu.x, 
nomqreux et :rÇtpP,r,oQhé.~,not,re ~poque conÎlatt cepe.ndant ··un détou~em~ant 
idéologique san~ préçede:b.t ,aupr8s de q1,1.oi les do·gmes religieux font 
pâle figure:le socialisme c'est l'Etai! q.~.!Jlême riom •. 

Lorsqu'ils font référence au socialisrp.e ,les. groupes gauchisles ··ct:;;. 
tent des types·de société bureaucratico-militaire née tout au.:J,.ong dè 
ce demi--siécle ;·Russie, Chine, Cu, ba ,pays du glacis ,Algéri~ •••• Ils: pré sen 
tent des formules essent~ellement èapitâ.listes"!"'étà:tisatièn dè f.'éco
no~e,nationalisation du. capital b~nquaire.réf~rme agraire et alpha~ ~ 
bétisation des paysans-comm~ .. formant les. grands· cha pi tres du s6ciàlis· 
me, rendant e,n.coré plus ardu, le nécéss~irè· .travail . .d' explicàt:t.on que. . 
nous devons effedt\ler aveè çie. faibles moyeris matériels.,. . 

Ces théories se prévalant de 1 1 idée selbti' laquelle la. concentra.,·'. 
tion étatique élimi~nt certains .traits particUliers à liéconomie ca
pitaliste (m.als. pa~. fond.a!nentaux). ~utorisè ces pays. à. se di~· tte'ocia-
listes" e~;.imp.liqu~ lE?ur défense cop.tre l'impé!ialisme. · 

Quant à no':J.s,qui, n'avons pas de. p~tti,e ,:rü. éa:pi:taliste ,-ni '"'soafalis 
te" à défendFe ,p.o~s revendiquons .la, J3:tlppression violente -du. Sè.lâ.I'i:at; 
le véritabl.e socialisme e~t la. Q.estructfon de tout ce qui destine 1• 
homme à être une marchandise. · · . . ... ~ . .- ... ~ · . .. · . • · 

Poùr pouvo.ir se réa.liser·,la .:révolution· social'iste dqi t su!'PFimer · 
la propriété, et ,"par sui te réliliser une foÎ"m.e noûvelle dé rapport's. de 
production.Aprés avoir envisagé rapidement comment se créént les Con-·· 
seils,il nous faut.maintenant considérer la. seconde question:"Pourquoi 
des Conseils?"· ce qui est ,au .fond,une · seule et m~me · cnose·.Ati'treme·nt 
dit de quell.~ :ééoi_lOmie les ~orisei~~ èloi v~nt;;.,ils ·s '_oec~per ~ · ... ·: ·· · 

.. 

Devant i~ .. c~pi tal:Î.sme : d 'Et~t ;'1?-.: crt tiqÙè.· des catégories· êé~nomiquès 
conserve to.ute sa validité ,parce. q-u,e la nature 'da ola·sse' des rapports . · .... 
de product;iéi:l r.epôse surl'exploitatinn de 1a ·force de tra.vail.~La. cl· · -:.·
classe ouvrl.è:r~·,l~in de ma.t.trt.ser .1._' économiê ~ vèn(L à. ·l.'.entrepreneur ·, -: : : _. . · · · 
capitaliste,~à ce ,eas précis;l'Etat,s~. fo·:-ce de· travail qui·,m;e fois· ·.: ... ~~~··· .. · 
achetée et u~ilisee _sous certaine.!:! condi-:t~o~s,produit la- plus-valu..e. · :' ··· .. .... .. . .. : . . ' ' . ' . .•' :· 

L'enseignement ess.entïel de ~rx est· q11e ia soci~~té ,'corist~i te pa:n 
des hommes-peut-~tre transformée· par des hommes daris la mesu.-roe de·s· . 

·.· 
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possibilités offertes par la société.L'histoire nous apprend qu'une 
classe s'est libérée chaque fois dans la mesure où les forces produc
tives lui donnaient la possibilit6 de mett~e un terme à son ancien 
état de ~.oumi~sion,et lui perme.ttaient de conquérirle pouvoir;il en 
sera de m~me pour _1~ prolétariat.Mais le prolétariat qui n'a aucune 
classe au..-dessous de lui ne .triomphera en ''prolé.tarisant" toute la ·: 
société,il ne sera victorieux qu'en détzuisan-t 'lè régime des classes, 
qu'en se nlant lui-m~me oomme clà.sse et, en supprimant la· propriété -. 
qui 1 'a porté . en son sein. . · · · · . 

Ainsi,~ês rapport~ de production,partout capitQlistes,doivent ~tre 
détruits,non pàr un programme de décrets,mais.par l'açtion consciente· 
et volontaire des masses. · · · · · · . . · 

Cette. r1dicale transforw.ation,qu'aucune révolution n'8: accomplie à 
ce jour,pose le problème du contenu du socialisme;une telle questi~n 
déborde amplement le ca~re dë-no~rë-propos7Aâ1s-~isons cependant que 
cette recherche ·doit impitoyable~ent faire un sort à tous les vieux. 
slogans,en définitive corporatistes,du genre: · 

"La terre aux paysans!" 
"L'usine aux ouvriers!" 
"Nationalisations ••• !" 

Ces revendications ont correspondu à des époques ~~intenant dépas
sées,et qui avaient le terrible défaut de maintenir,en l'élargissant, 
la notion de propriété,!~_E!2E!!~1~-2~-~~E!1~!-~~~~-~2~!~~!~· 

Le socialisme est partout inexistant.De quelque c~té que nous di
rigions notre attention,nous voyons des hommes vivant sous la domina
tion implacable du capital,des appareils répressifs,des guerres impé
rialistes où les hommes sont dépouillés de leur vie pour assurer la 
victoire d'une nouvelle classe exploiteuse. 

Toujours d'aprés notre fil conducteur,la méthode d'Engels et Marx, 
ce qui a rendu possible le vaste et magnifique mouvement de g1éve gé
néralisée de '68 n'est pas à rechercher dans le monde turbulent de l' 
Université.Comme elle appartient à l'ensemble de la société de clas
ses,l'Université a été affectée par la profonde évolution des condi
tions de vie,bref des rapports sociaux,et,c'est dans l'économie poli
tique qu'il convient de s'orienter pour découvrir les raisons réelles 
de ce mouvement. 

On a beaucoup parlé depuis,du ~le des "étudiants révolutionnaires" 
Nous autres,nous nous en tiendrons simplement au fait que l'Universi
té n'est pas autre chose qu'une super-structure,ce qui signifie ,pour 

-elle l'impossibilité de donner naissance à une classe révolutionnaire. 
La productien intellectuelle,bien que née sur lë-:tërrarn-ëaprt'Mfs~ë, 
et obéissant aux lois de la concurrence ne crée pas un mouvement de 

-classe. 
C'est énoncer un contre-sens que de parler d"étudiants révolution

naires".Il peut y avoir,et il y a effectivement des révolutionna'ires 
étudiants.Ils luttent 3vec leurs camarades ouvriers,non-pas-a:ü-pofn:t 
në-Vüë-üniversitaire,mais dJ l'analyse du capitalisme,de ses tenants 
et aboutissants.C'est-à-dire que lorsqu'ils adhérent au mouvement ou
vrier,ils ne se battent pas d'un point de vue particulier,mais de 1 1 

ensemble du mouvement historique.Ce fut la position de Marx et Engels 



:-24- . ~- . . . 

. ! ... 

de··Rosa_ et de' Panne~oêlt,q\li ..Jamai~. ne .8~- présentèr.ent en tant qu•in~ 
tellectti$3ls. revolut1;nP.naires", voulant apprendre de.· sure rott aux t.ra.
vailleurs le~"secretsl'de· -la lutte de. e;t.asse.lls pensaient que .. la li
bération du prpléta~at émanciperait l'intellectuel,et ave:e lui,to~te · 
la ·société de la division de cla.sse.Tous intellectuels comme tra.vàil.;;.- · 
leurs é:taient· membre d ':v-ne· mê.me' communauté ··de pensée. et de. lutte a, · 
c~~se que personne ne leur dispûtèrent,si ce n'est queslques pisse-
froid "ouvriéristes'.'. · 

•. • . :\ .t ~ ' . : . 

· Lâ. sôèiété ··aotàin~is.te ···qui nattra sera le réeul tat de la lutte a.u
to~m~ de la classe .o~vrière; en prenant la direction de •la. ·société · 
entre ·leurs mains les tra:vailleurs. édifieront le socialisme .Pas .au
trement.Celà distinti.ue le mouvement ouvrier de la.démoeratie bourt 
~eoi·se,qu· radicalisme et de· l'extravagance verbale des sectes.· · 

* 
* * 
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ACTVALITE ET PERSPECTIVES DU CAPITALISME • 

. 
AU SUJET DES MANAG;ERS •. 

Cette question a 'té maintes fois soulevée,avec plus ou moins dé bon
heui-;d'ti.rant ces dernières années,et tout derniérement par Y.Cho.tard q,ui 
paratt prendre le sujet particulièrement à coeur puisqu'i~ annonce son 
ïntention de lui consacrer un livre. _ · . 

iJje prob;tème,il est vrai,se révèle d'une- actualité brdlante,non s~u.le
ment lé r~le dévolu aux technocrates au niveau de la gestion écono~que 
appare.:tt 'dès à présent comme éminemment dirigeant,mais la prise de.cons
ci~nde qu 1ùh tel phénomène suscite à un niveau politique perce déjf,. dans 
les déclarations de tous les politiciens plus ou moins réformistes,, 

De J ... J Servan ... Schreiber à Garaudy,ert passant par Rocard,qtie ce ~oit 
en l'rônant l'alliance des intellectuels ~t des ouvriers pour lGt"déhlocra
t~a avancée" ou"l'abrogation des droits~ l'héritage"~l'idée d'un qapi
talisme d 1Etat nouveau se fait jour.Cela est partièUlièrement sens;ble 
el} France où les syndicats,la C.F.D.T.surtout;semblent di~posés à jouer 
lfl jeu. 

' ~'approche d'un tel problème impose une étude approfondie des rn~ca
n#-smes de 1' évolution économique et so'ci,ale du système capitaliste .lJe 
t~xte qui suit n'a pas la prétention de' résoudre dans son ensembl~ ~e 
p'roblème,e:t ne se veut qu'~tre une contribution.Toutefois,en raison: d' 
un certain nombre d'erreurs fondamentales relevées .dans les texte~ q,ui 
f:~Ont sortis sur le sujet ,il prend sur certains points des po si tiops · 
très catégoriques. * 

* * 
~ 'NOUVELLE CLASSE. · 

·; -~ montée de's technocrates au pouvoir .effectif de gestion écori.Qrrq __ que 
p~r !le biais de 1 'Etat et des m~nopoles est-elle 1,ln proce·ssus ir~v~r-
sible? · ·· . 

' Lfabandon ·événtuel des fonnes actuelles .de propriété et les moli:i~i
cati9ns juridiques que cela implique constituent-ils ~ne révolut~on7 
1. P~ut-on parler de nouvelle classe? · · .1 

Nou~i touchons là à la source la plus fréquente d 1 e:t-reurs qui résp.l te nt 
d'un~. 't-endance à -assimiler les rapports de production sociaux économi
ques_réels aux SUJ?er-structures jùridiques qui les reflètent abstraite
ment.La source d'erreurs n'est d'ailleurs pas nouvelle depuis Proudhon 
qui devait reçevoir,en son temps,la réponse que l'on sait • ... . -

* 
* * 

LES RAPPORTS DE PRODUCTION. 

Etudi~r i' évolutio11 technoio.gÙ!ue ainsi que les· modifications de for
mes et de structures qu'a connues le capitalisme demande une éno~e do
cumentation.Dans le c~dre de cetexte,no1.ls, nous. trouvons forcè1nent limi
tés,aussi nous attacherons-nous surtout à ce siècle de façon à mieux 
cerner le problèple;cepend.ant il nous pare.tt utile'de rappeler quelque's 
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po~nts,et tout d'abord-cela rejoint ce que nous disions précédemment, 
que le mode de production capitaliste· n'est pas le fruit des mutations 
ju~diques qu'opère la révolution bourgeoise',mais que c'est celle-ci 
qui est le fait d'un développement du mode productif capitaliste. 

Ce mode productif qui se caractèrise principalemeut par l'achat sous 
.. sa fonne".salaire" de la 11 force de travail"de l'ouvrier et par appropria
tion d, '-q.ne partie des va~~urs produites par cette"force de travai+n 
scru.s· forme de"plus-value" appara!t app:roximativement dans le coun;nt . 
du XIV0 siècle.Ce mode de production impliqUe· forcèment au niveau dès· 
_s'l,lper-struc~re~ la séparation du producteur et des ·biens de. production 
mais ~eci·dit,touè les moyens juridiques pour·les séparer §Ont bons,et 
tou~ àbaridon ou-modification de ceux dejà existants ne sauraient a eux 
s~uls cons:ti tue-r u~e révolution, s 1 i·ls .laissent -inchangés les rappQ~s : 
de prod'lJ,ction sur la· ba ,Je ·desquels s'effectue l'oeuvre laborieuse des. 
hommes. · · · 

·. . .. ' ~ ,• (.; .. : -
. ~ . 

. EVOLUTidN. 'DES SUPER-STRUCTURES. 

·ce qu.i distingUe. le capitalisme des modes. de production .. anténeurs, 
cqnservateurs et traditionnelS•c'est avant tout le mouvement constant 
d~accuniulation ~t de·concentra.tion auquel·il soumet les forces produc
tives .Ce mouvement constant imt>lique ;Lnévi tablement des modifica,'tions 
ail ·niveau. des super-structures juridiques;économiques et sociale~,et 
paf là-même de toute l'idéologie. . · 
Po-qr autant qu 1 elle reste dans le cadre du système, c~tte évolut.i~n tra
duit à la fois le mouvement des forces productives et la constanoe des 
rapports de production. 
De tous les progrès techniques qu'a connus la production,c'est surtout 
ceux qui concernent l'énergie motrice qui apportent les plus gr,ande~ 
modifications. · ~ 

Ayant 1~ XVIII 0 siècle, on ne connaissait guère comme source d' éne~~ 
q-qe 1 'eau et le vent;ces 'forces à leur état naturel ne perm.ettaiènt pas 
d '-envisager la création de grandes uni tés industrielles ,aussi la produc 
ttcm. pouvait-elle se contenter des super~structures archa3:ques imposées 
par· la féodalité, "mattrises ·et jurandes." ·· . . . 

4.la fi~ du XVIII 0 siècle,l'appar1tion de la machine à vapeur va en• 
tiétement bouleverser'le monde de la productiqn et précipiter. l~écrou
lemêrit'de·la féodalité.Le développement des grandes Unités de fàbrica

.tiori:demanne une main-d'oeuvre·grandissante;il.lui faud~ d'abotd libé
rer pour cèl~ 1-e pay~e.n du joug -de·la· propriété foncière .et .se q.éb.a- . 
rrasser du regime corporatif qui freine le développement. indu~t.m.el~ . 

La Révolution de I789 va synthétiser toutes ces mutations.Son idéo~ 
logie sera celle des philosophes et physiocrates libéraux louant la li
berté du travail,la libre entreprise,la libre concurrence.Mais ce n'est 
pas comme tendent à le faire croire les historiens bourgeois,de ces i
dées nouvelles que na!tra la révolution,mais ·du formidable développe- . 

-· ment que vont·· conna!tre les .forces pro duc ti ves avec 1 1 apparition de la 
. machine à vapeur qui fera,désormais,du mode de production capitaliste 
le mode de production social 'dominant~ · · ' 

Les rapports productifs. s' ét~bliront ·alors· sur la base ·du contrat 
de travail,s~s qu'aucune mysti~ication d'ordre philosophique ou reli
gieuse ne vienne masquer la r~alité du mode productif. · · 
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D'un c~té la bourgeoisie détentrice des moyens de production,de l' 
autre le prolétariat contraint de vendre sa"force de travail" pour vi
vre;et comme il est·dit dans le "Manifeste.": 

"Les homtnes' ·sont contraints de regarder la réalité_ avec des 
yeux désabusés." · · 

* 
* . * 

LA LUTTE DE CLASSE• 

Avec la naissance du capitalisme industriel libéral.,l.1 antagonisme 
··de classes apparatt avec une acuité toute particulière ;les intér~ts 

irréductibles ·qui séparent bourgeois et prolétaires vont donner nais
. sance à des·l~tt~s incessantes de la part des travailleurs contre l' 
expioitation ia plus féroce et la plus ignobie que l'humanité ~it con
nue jusqu'alors. 

Une des sources d 1 erreurs profondes que 1' on peut trouver chez bien 
de camarades actuellement part d'une sous-estimation,pour ne pas dire 

'd'une négligence complète de la lutte' de class.e ,et de ses résultats 
·dans le cours du développement capi taliste.Pour eux·,les faits économi
ques se présentent comme résultat uniquement de la volonté·de.la clas
se dominante ou des tendances naturelles du système à l'accumUlation 
et à la concentration. . . 

Il est· pourtant évident pour qui se penche sur l'histoire du capi
talisme,de sa préhistoire à nos jours,que la lutte de classe y joue un 
r~le éminent.Cette négligence vient du fait courant,chez certains ca
marades,que seule la lutte révolutionnaire-dans sa finalité"le passage 
au socialisme. "-rev~t une importance' le reste-la lutte ''réformiste "pour 
le niveau de vie-est laissé pour compte.En fait pour le travailleur il 

.en va bien autrement.Il suffit de s'inrormer sur.ce qu'était la condi
tion ouvrière au début du XIX 0 siècle pour f?e rendre compte de l'impor
tance que pouvait rev~tir,pour les travailleurs·, cette lutte que d'au-
cuns appellent "réformiste." · 

Réformiste certes elle 1 1 est,du moins quant·aux résultats obtenus, 
mais pour nous,qui nous refusons à établir toute dichotomie de cet or
dre,les deux formes étant des instants d'un m~me processus qui est la 
lutte contre l'exploitation,cétte lutte a une importance capitale pour 
le cours de l 1 h~stoire. 

· Le travailleur ~n :}..'l,l.tte contre 1 1 exploi tatien capitaliste, sous ses 
diverses formes indissociables du. niveau atteint par ·les force:s pro
ductives, voit son rôle limité à celui d'agent du développement histo
rique nEi pouvant que ~atisfaire ses be-soins les plus irnmédiats,mais 
laissant sa situation sociale inchangée,et c'est sans cesse qu'il de
vra reprendre le combat jusqu 1 à"une victoire finalett,hélas toujours 
hypothétique. _ · · -: 

. Cepe~dant,sous ses yèux;sans'qu~il n'en soit pas plus.mattre que 
celui qui 1 1 exploite, sa propre exploitation prendra des f.ormes diffé-
rentes. · ·. 

·* 
* * 
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OBJECTIFS ET STRATEGIE DE'LA LUT'rE. 

Les objectifs et la stra-tégie de la classe. ouvrière sont le ré~i-. 
ta t de sa prise de conscience globale, prise de·: conscience qui. porte . 
principalement sur son ~le social productif ,et sa situation de classe· 
dominée. · · · · . 

De cette conscience on peut dire,sans trop de risques,que tout ou
vrier la possède;hélas,en tant que tellè elle n'échappe pas aux con
tradictions propres à toute prise de conscience;à peine naissante elle 
se trouve déj~ entachée par le langage et avec lui,par le fatras des 
idéologies. pré'-:e.xistentes, et quand bien m~me elle pa..rvi~nt. à: se. l~l?é
rer ··d-es vieilles chimères~Eille ;h'en est pas moins portée à se fig-er à 
son tour dans de nouveaux dogmes. · . 

Il en va ainsi de· tout processus de prise de conscience depuis tou
jours;il tend·à se figer dans 11·ne nouvelle .idéologie m~me s'il st~~
fi'rme comme la négation dialectique. de toute idéologie.C'est ·à partir· 
de cette pris_e de conscience d'appartenance à une classe exploitée. ·. · 
que se développe ohez les travaill8'1:ll'S· la notion de solidarité dans · 
la 1utte <?t .dans les qbjectifs. · · 

Toute stratégie.,qu 1.elle soit le fait de la classe ·domi:ri.arite ou do
minée,qu'elle. soit réformistè,révolutionnaire,conservatrice ou fran
chement r~actïonnaire à besoin ·de se baser d'une part sur les condi
·tions présentes de la production et,sur les perspectives économiques 
découlant de son 'orientation présente,et,d.'autre part, sur le rapport 

·de fsrce.s en présence.Au cours de·s~ ~utte,la classe développera donc 
· differentes f"orm~s d'organisations,toujours en fonction d'un contexte 
· et d'objectifs précis. (I) · · . . · . 
· La dispersidn et l'~nàrchie du capitalisme naissant poussera par 

·· · .. bpposi tion les organisations ouvrières à se stru,cturer et à se centra
liser sans cèsse davantage(les syndicats·tout d'abord corporatifs s' 
organiseront ensU.i te par b·ranch.ès de production,et. enfin à 1' échelle 
nationale. ) Primi ti v.ement, une telle centralisa ti on s 'avère . indispensa
ble pour. que la classe puisse présenter UI:l fro'nt uni et dE;)s objectifs 
communs,surtout au niveau des revendicatf"o~ns qualitatives. 

(I)Si l'aube du capitalisme est marquée,en France· avant et aprés la 
Commune,par une certaine forme de révoltes violentes:sabotages,aes
truction de machines, syr-~.thétisées dans' le mouvement anarchiste par 1' 

·"acte exemplairett et la "propagande par le ·fait",contrastent avec le 
rt1fonnisme çles sy;ndica.ts, ouyriers,cela ne 'ti.èr:rt; pas à un radicalisme 
p;Lus ou moins profond de.part ou d 1 autre.Cet-v~ forme d'action résulte 

. de -~onditions et .. de poi3sibilités de. lutte bien différents.Dans la pé
riode qui suècède :dir~c.tement à ·la RévoJ,.ution bourgeoise,la grève ain
si .. ql!Je les groupements prôfessionne+.s eont déclarés. illici tes(loi Le 

:Chapel-ier·, juin J;79I • .) Il :faudra un certain temps, pendanii lequel ce gen
re d'actions sera .la sêulè forme d, 1 expr~ssion pour :;La .clàsse ouvrière, · 
pour obtenir la reconnaissance .. de ses·.droi ts élémen;taire·s indispensa
bles à une action plus efficace ,et qui sera· de' type· .synd1.ca;t.D'ail~ 
leurs pour une grande part,le .syndicalisme sera l'oeuvre de· ceux-là 
m~mes qui jadis pr~naient la"propagande par le fai t"et 1 t·acti·on indi-
vi 
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LA CLASSE ET SES ORGANISATIONS. 

·.Mais de telles organisatiohsnées de la nature m~me des luttes,ne 
~tardent pas à présenter· de nombreux inconvénients.En·tant que struc
tures· se. développant à ;1-'"inté~eur d'un syst~IIie p~éeis. elles tendent, 
sous peine "de rentrer en contradiction radicale avec lui~à s'y inté-
grer. · 

. En effet;si ,les· syndicats s'adaptent parfaitement aux ,luttes que 
mène la classe ouvrière dans le cadre du ·capi~alisme l~beral,les chan
gements qui vont intèrvenir à partir de la première Guèr~e Mbndi~le 
au niveau des techniques et de·la product~àn vont entratner leur inté
gration progessive aux fins m~mes ·de. l'exploitation capitaliste.· 

. ·c.ette intégration est rendue possible ,non pas par -u.ne quelconque 
"trahison" de diriget:futs"félons" ,mais par leur centralisme qui porte. · 
le noyau central,de par sa nature m~me,à se transformer d'éléments di
rigé en élément dirigeant,et par leur inadaptation croissante aux buts 
sensé~ent poursuivis,et qui sont ceux des travailleurs eux-mêmes. 

En outre,l'organisation structurée en tant que partie séparée de la 
classe ouvrière développe sa propre idéologie;sous l'emprise de ses 
dogmes elle dégage de la réalité une image subjective qui lui est fa
vorable,et qu'elle retransmet sous son aspect partiel véritablement 
falsificateur.Cela se fait avec une non moins. véritable Qonne foi,a
lors que la classe se trouve :de: par $a dialectique int·erne en équili
bre constant entre 1 '_attache~ent aux dogmes et 1 1 analyse imm:édia: te. 

· La.·seule·critique valable ·des organisations ouvrières est donc cel
le que lui: inflige la classe elle-m~me dans Ba vratique •. 

* 
* * 

L'ANARCHIE ECONOMIQUE LIBERALE • 

. Ce qui oâractérise l'économie de marché capitaliste,c'est que·la 
production n'y est pas orientée en fonction des besoins mais du p~ofit. 

De .. CE;: point de vue ,le principal inconvénient du libéralisme écono
miql;l.e,qui marque les débuts du capitalisme,c~est une trop·g:rnnde rigi
dité quant à l'adaptation. de .sa production aux débouchés,ce qui expli

·que les crises appelées par les.économistes bourgeois"crises de sur
prdduction" alors.que les besoins les plus élémentaires de la plus 
grande partie dè la"population ne sont.pas satisfaits. . . 

A l'Age·d'Or de la libre entreprise,les capitalistes sè·lancent·tê
te baissée dans la production la plus rentable.Théoriquement,l~ loi de 
l'offre et de la demande devrait permettre une orientation de la pro
duction en fonction des besoins du marché.Dans la réalité,il en va 
bien autrement.Cette loi supposerait,pour se réaliser,une mobilité 
continue, c 1 est-à-dire la possibilité de .. modifier en permanence la 
quantité aussi bien que la qualité des marchandises produites. 

En fait,tant que la demande reste importante e.lle pousse le capi
taliste à investi·r afin .d'augmenter au maximum s~ production jusqu'à 
saturation du mc-'"lrché,ce qui provoque un arr~t de la demande. 

· Pour~e capitaliste,cela implique une baisse des prix,puis l'arr~t 
ou la reconversion.de certaines Unités de production.Or,la,reconver-

. ' t , ·.. ~ ' . ·t-·i .,. ... _ , ........ . . 
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sion est souvent impossible .Aussi ,poussé·s par le besoin d'amortir leurs 
investi9sements,les capitalistes essaient de retarder le plus possible 
la fermeture de leurs ~sines.Cela provoque inmanquablement un engorge
ment du marché; ces -crises cycliques se reproduiront tous les dix ans et 
précipiteront 1~ déclin inévitable du libéralisme économique. 

En outre,cette période d'incertitude économique pour la bourgeoisie 
verra la classe ouvrière s'organiser de façon plus efficace.Ce saut 
qualitatif_de la classe ouvrière,dans une période où l'anarchie de la 
production .et de la concurrence effré~ée divise profondément la clâsse 
bourgeoise, provoque :ra, tout au long du premier tiers de ce sièdle, une 
série d'offensives révolutionnafres. . · 

Devant ce danger,la bourgoisie sera contrainte de déléguer de plus 
en plus de pouvoir à l'Etat,et cette ultime démarche sonnera le glas de 
la libre entreprise. 

* 
* * 

LE CONTROLE ECONOMIQUE. 

Dans la première partie de ce texte,nous avons tenté de dégager :es 
causes principales qui ont entra1né le déclin du libéralisne. 
Cependant,si le dépassement-de telle condition s'avère nécessaire :rour 
la survie même du système,il n 1 est ·rendu possible que par l'appari1ion 
d'éléments nouveaux qui sont avant tout d'ordre technique. 

* 
* * 

L·'EVOLUTION DES TECHNIQUES DE PRODUCTION, 

L1adaptatiqn de plus en plus étroite de la recherche scientifique 
aux fins de la production abo~tira à la fin du XIX 0 siècle à une iérita• 
ble l'évolution technique. · 
~e moteur à explosion puis l'electricité et le moteur à huile lourde 
ont progressivement remplacé la machine à vapeur,et permetiP:-.:..t mrm,i une 
mécanisation plus poussée décup~ant la productivité de la force de tra
vail;de plus,de vas'tes secteurs industriels nouveaux se développent, 
tels que la chimie,l'aéronautique,l 1automobile,etc,etc.- •• A oourt ter1e 
~ne répartition nouvelle des tâches productives,ainsi que des revenus 
sociaux,en résultera. 

* 
' * * 

NOUVELLE REPARTITION DES TACHES. 

Pans 1 'usine.,la machine à vapeur se· verra donc supplantée· dans son 
r~le de force motrice.De toutes les forces énergétiques énoncées plus 
haut,la plus coural'!lrnent employée,l'électricité, est aussi celle qui en
tr.atnera les. plus profondes mutations .• 

Cette· nouvelle·. source· d'énergie se caractérise surtout par· le fait 
qu'elle n'est plus produite sur les lieux mêmes de son utilisation,mais 
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dans un comple~e séparé chargé àe la répartir entre les différen~~ u
tilisateürs,grands ou petits e·ntrepreneure,monopoles,artisans ou ·usa-
gers particuliers. · . 

Chaudières,oourroies e:t poll;lies vont cé.der la place à un appare"il
lage plus souple qui permettra:·.ùne mécanisation .Plus étendue et plus 
diversifiée.Toû.rs,presses,fra"i8euses,jadis utilisés à·des fins multi
ples, demandaient de .la part des travailleurs .. une .longue fonn.ation. 

· Le" rôle d,e ·ces m~mes ·machines ·se réduirà <le· plus en plus à une 
fonction unique,èt,réclamera de·moinâ en ooins l'intervention humaine 
ou la simplifiera à l'ext;rême.Le perfectionnement et la spécialisation 
de l'outil ·ont donc pour principale conséquence une déspécialisation 
au travail direct:chatnes,iurveillance,manut. 

D'autre part,les perfectionnements techniques apportés aux outils 
de production donneront naissance à une nouvelle catégorie de salariés 
techriiciens et sp,écialistes de toutes sortes, chargés de la mise au ·. 
point et de 1' ent'retien du rn.atériel. · · 

Au niveau dir{geant,l~entreprise connattra aussi de grandes muta
tions.Ces dernières ont des causes plus diverses;avec l'évolution.d~s 
techniques productives se développera,parallèlement,l'actionnariat, 
les fusions de capitaux et les c.artélisations qui donneront aux gran
des entreprises une nouvelle dimension. 

Toutes ce~ causes sur lesquelles nous reviendrons auront pour effet 
de. ~etirer à ·1 'entrepreneur pri VG (possesseur unique· des biens. de pro
duction) la gestion des entr~prises .• Cette gestion reviendra de plus 
en plus à des directions collégiales se composant de. spécialistes des 

· différe~tes branches: écono121istes ,ingénieurs ,hauts techniciens, stakha-
noVistes-, flics de toutes sortes:. . . 
.. ·Mais ce fomidable potentiel de forces product-ives, 'Qien loin de ré
soudre les pœoblèmes dits de"surprociuction" risquerait bien de préci
piter davantage. 1 t asphysie du marché et· de rendre :·les èrises encore 
plus èatastrophiques• 

C 'e.st d *ai:lleurs ce qui se produira avec la crise de I929. .- · 
. ·Pour éviter d1 telles catastrophes,~lusieurs mes~res ~eron~ prises 
dont la plupart emaneront de 1iEtat;ma1s pour ce qu1 nous interesse 
au niveau de l.tentreprise;la nécessité d•adapter plus étroitement la 
production aux débouchés déterminera la créa ti on. d'un se·ct'eur d' em"" · 
plais nouveaux en 'vùe de l'étude et de la diffusion sur la narché:sta-
tistiques;marketing~publicité,~éprésentation,etc,etc~ •• ) . 

Ces emplois se rattachent soit.à lientreprise,soit sont groupés 
dans des. entreprises spécialisées(la seconde. solution semble se d~ve
lopper plus nettement ces de~ères années).Quoi qu'il en soi~,cette 
nouvelle catégorie de salariés, bien qu'elle échappe à la produc·tion 
directe,rentre pour une part grandissante dans le co~t des produits. 

* 
* * 

LE DEVELOPPEMENT DV CREDIT. 
•' 

:œ. besoin pressant qu'ont les grandes elntreprises d'adapter leur 
production au développementrde la technique provoque une vague de con
oentration;d'autre part,l 1 avèneme~t de ces grandes unités de produc
tion demande une plus grande capacité d'investisseme~t.Ainsi,se déve
loppent de nouveaux instruments financiers:banques_,monnaie scriptura-
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le ,actionnariat,qui rendront poss1b:le l.a o~a:tion de. vaetea groupes fi-
ngnci-ers: sociétés :an.Qnymes ;t%_USt~, cartels. . ,, ; . . .. . 

- Faute d 1 invest~ssem.ent, la: pet.i te .entr.ep~se familiale ne pou van~ pas 
se .moderniser ferme ses portes pour laisser place aux·~rands .moriopol.es 
orgàn1sés en ·so'ci-étés anonymes.Ce phé:no.mèn~ a diversê~. cons~quenoe~:-li
mi ter la 'concurrence à 1 t_intérieur _d'une .~ême qranqhe ;une ou deuX' .. gro~ 
ses entreprises .assu~t ,_à· ell~s· seu~es.l 1 approVisio~~ment du. marché. 
La mobilité· dU crédit,et?-suite:.fa:voti~e \ine n:iéilleure répartition des 
inv~stissements;le crédit n'est .. plus·laissé_ au gré.de l'entrep;reneur et 
on passera···de 1' auto-financement pP-mi ti;f à. un systèm~ d 1 investissemep.t 
plus -souple et plus complexe par -l'intermédia:j.re des banqu~s et des 
groupes financiers. · .. · .. · :: ·. . . . . .. : . .. .. . 

Le risque de voir la p~oduction de. certains secteurs s~accrottre bien 
a:u-delà des débouchés offerts par le marché _se trouve. donc· être plù.s 11-
rni.té.Il n'en est pas pour autant jugulé,l•Etat dan_s ci3· domaine· prend di
verses mesures:nationalisations des banques d'émission,limitation des 
avances,réglementation de·s émissions d'actions et d~obliga~iona,f:t:x:ation 
du-- taux_ d'intérêt, encadrement de plus en plus étroit· du credit.. · · 

MONOPOLES ET P.M-.E. 

La création des grands monopoles n'a. paa·seulement pour effet d'ac
célèrer ~a disparition de l'entreprise·f8.m1liale;elle va aussi rnq.difier 
ç_onsidéra.blemerit les ·rapports entre les petites et· moyennes en~ reprises 
(P.M.E.) subsistantes et les ·monopoles.-· . . . . 

Les P.M.E.n•ont ni les moyens techniques ni les'capaciiiés de produc
tion auffisa~tes pour conc~rrencer les super•entreprises sur le ~rché, 
au niveau d.es produits f'inis.En outre,les.fluctuationa du, marché,ris
quent de compromettre l'équilibre des grandes entreprises,d'autant plus 
gravement que la ligne de développement suivie par celles-ci s'établi
rait de. façon verticalè(des matières premières à la vente du proàuit · 
fini. )Pour cette· double raison, les rapports entre grandes entreprises 
et le$ P.M.E. s'oriente du stade concurentiel au .stade- complèmentaire • 

. De- pl~s e_n plus les mon,opbles limitent leur production au dàrnier 
.stade-de_celle-ci,laissant une·multitude de petites entreprises satel
lisées s'occupant des diverses phases de la production partielle:matiè
res -premières ,-piéces détachées~~ tran:sporl ,commercialisation. ~- . 

. 9ela permettra aux grandes entreprises monop,olistes un meilleur contrO
le rl~ marché grdQe à un développement horizorital.De plus,elles feront 
suppo.rter aux petites entreprises sous-tra.i tantes les accroissements et 
les -ra~~ntissements du volume 'et de la démande. 

* 
* * 

ROLE GRANDISSAlfT DE L'ETAT MODERNE. 

Comme I).ous l'~vons vu les bouleversements' que connatt le· XX 0 siècle mo-
. difient consiàén;tblement la dotm:ée des. problèmes. écono.miques. et sociaux. 

Il n'est plus question ·de· laisser l'intér~t privé -les règler seul, 
libre entreprise·,libre concurrence,libre échange,libres· contrats . .qu.i, 

.". j~dis étaient .. ·les mots d'ordre de ·la bourgeoisie républicaine libéiÇ~.le. 
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. . Ils. -~Pro.~t.~;.:~Q.p;t,~·s. )ID, ~ un,, _!3ous. :Pein~ d' ent;raf,:p:,:3r 1~ failli te de tout 
.. · J.e . ~B.~~-·.•ttnè:.5?~~'t1~.;~~b~o.ttrique: au lld,. v~û, nat.i~Dru_ s 1 impoee.-..et 

~~~:c:~, ~~~\~~~~n~~~~~~!t.iori~~ ~~~b=:m:~~à~;:~r~~ ·· ... 
. la· nâtùrë même: de i'4Etat··.-E!t:·fâit·,-·si:·.:.l:é ·~t~· de .. i.rEtë,t se niodi.:fie ·o·o~ 
: ·.~~~bJ.~n~,.ye;ta.~P.':a:tf,~c~e ·_en rlen:.sa.· ~tu;~ .Il~~re~.te .<ertti.::~~ment' l' 
.W~~~t~.d;ë-·~.:~J.a..~ae:_:d6J;d~~e;·àutant··u. ~iat ~i ~q-q.~ c~U·e~i.-n•est 
pas 'Plus· 1 '.instigatrl..ce.: 4!f'riês · ebangeménts ·qu • elle.· :ne 1•est ··de· sa. pro-

·-. P.re .. ;~~~t~~·· . ;; ... ~.:,,._ ·:·:~·.· . ·. ... · : ·. . . :: : , . · , .. . . .. . , · · 
... :. Qûo~ .. q~ ' .. il .. ,~~' .. eo!t,la. ~on-ct1o11 'dè ·,l''Etâ.t .évolue,-~ra.pi,detne-lît.On peut 
.·. :,: d.~co~.o~~:t:·-êé:t.t~: ~~kl.lu~ion'•~ri:· da'ux' pha~~s. Q.istinctes;dans .ù.n .prem:i:er 
. \; t$mp.s ·-~I·l:e: s~ .:.càn,içtté:ti~é··,pariune sérte: de .. mesures auto ri taires.C '·est 

~ .... ·~. 1a i.phà~~.'···t.e,t.;teâient'~t.re .. <le.· res~ructurà.tion.Pu.f.~' dans 'J,lli.. sec·ond, .t.e.~p.s; 
·.:pa~ un style d'iptervention moins dfre~t,l'Etàt se·c~nterite ,d'e~cour.a-· 

.. ·:. t~'f' fi~otè:rerl!~n.:t.; les secteurs qu'il a Tésolu,pour:·dif:férentéa·. raa.-
... ;:_.:.eO:ns ·d~ ~0utenir.C'est la phase d~enca'drement et de planification •. 

... _, 0 •••• ... • • • • • • 

• ·: • ..:.~·. 1: . . . . ~ . "'t ~ ~ .. ! ' • . * .; .:·, .!; . ... 

} 
, . . . . / ~- . .,J'. 

. . -~ . * * . • . . 
,:.LE P~OTEC'l'IONNISME •. 

·-· 
Au :Lendemain ,de la première guerre mo~diale ,la ·prcy:sio.~ôniie' au. mar-

.. o:P.é ·:international se trouve . projo'D.dèment. modlfié:e. ,pa;r 1! àpparl ti on' de 
nouvelles puissances industri€ileJ3.:U .. B .A,Ja:p.on~1Jie:n.~t rejoint~. ·p~r 
la Russie .Hier ache:teurs ,ces pays sont: devenîiS des· con,-c:u,rEfj}t$ d#ge
reux po-ur 1' irripérlalisme européen.La pro"\;eè'tj.on .du ·ma.rcll,'tt f~térleur et 

. ·des débouchés tradi.t'ionnels(coloniés:,Pr.ot.ect:6ràtE;~,·~:ones <3/infl}lence.) 
, · va ~ev~~r .un:e des préocupatiô~s constani;es· de l"E:ta-t mode:~.L~:s: i~on

, ' séqu·ences. en. seront ·diverses ( cfe "Si tua.~io~ tn.term,:~ip~le ~ ~~) . . · J 
;Sur Ie ·Pla.n .intérieur.,cala se ,.:soldera ,par un.e séria de r;nèsure~ p~~ec
. tionnistes:·r~nforcement des 't:)arrière:s .. dpuaidère.s,·cont~~e frès· chal).ges, 

-~ ·_etc·,e~c.-vi~atrt-·à··limité-r~~-àla· :fois lé ... rrrouve~ent des I_?arehandts~s èt 
··- des·cà.,Pita'UX•"'' ··· · - ~- .... ·' .···' ... ~. ·· .... ,. · .. ·. · 

·,.··:Toutes :èe~r· mesures rènfQTc:e.nt .. les· tertdan.cies autarci,,qu$s: .4~ .marché 
national,ma:ts' .ne poutTont · empêQher à _·io'~ · t~rme. nf la P:é,.~î-:tat,~on des 

. marchandises,ni l'inter-pénétration des· ôapitaux"qui.8:~bo"U.:fiii'Q:nt .... ~ la 
·, cr,éatj,on. des. énorme.s trusts internationaux que nQ'll~ ;,eo~:t'.f.3s'Ons aujour 
· d:':p.u:t .• · .... · · · · · · · · · . . · ·. . . · ····;:<- ';._., •·· "'"''··: :..:..:.~ : · .... :,,: ... ; • ::-:-·:~· . 

. . :. :<. ~. p~rii.1:_ère· c6n6t·ata ti on· ·que. 1 'on peut ·tirer. a;e· ::c~~- · ~ngêtn~nts, c' 
··: -·~st4:uri~ d~P.la·tl.emen1i ·au jeu dé ia concu'rr.ence .du plan ·na ti.o~l · SJl~ lé .. 
-·pltuj:·inongi~1.Maie 'sï.·le ·marcl\é. nationa~ enge~d;rai t oes crisès,.J.e:· inarché 

· · iri.teri'ià..tfo:riàl ne .1.ui :cèd~- .eri ·r.i.en; .. des ·crises ·répétées du :::tY'stèm.e .rnonai 
t'aires vont surveriir qui affecteront ·an permanence 1' économie .. mo~diale • . . , 

* 
* * 

L'INTERVENTIONNISME. 
Barrières douanières et contr6le de changes s'avèrent nettement in

suffisants pour maintenir l'équilibre de la balance des changes.L'Etat 
capitaliste int-ervient de plus en plus sur le marché intérieur avec le 
souci constant de freiner la consomoation,d'augmenter et d'orienter la 
production,de favoriser la concentration pour alder l'exportation et 
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limiter les importations~Les tqutes premdè~es mesure~ autoritaires que 
l'Etat prend pour assainir le marché intérieur tendent à remédier la 
surproduction dea produits agricoles qUi entratn.e 1 1 éffondrement des 
courà(blé,vin,betteraves.);la. fixation des prix se double de diverses 
restrictions à la production. 

T:rés vi.te,fi~tion des prix .et. restriction à la production vont s' 
étendre à certains secteurs·de l 1 industr.ie,notamment dans les potasses 
les chaussures et le sucre.En même temps,qu'il limite la production 
excédentaire,l'Etat prend,un certain nombre de mesures pour rentabili~. 
ser ces secteurs ,par exemple par 1' encouragement au regroupement et ~ 
la cartellisation.De plus,il procure une aide fi~nc~ère directe ou i~ 
directe(subventions,allègem~nts fiscaux.) aux indùstries moins renta
bles mais indisp~nsables au bon dévelo:ppement économque:industrie aé
ronautique,industrie lourde,~cherche.) 

L'interventionnisme de l'E~~t est favorisé considérablement par 1 1 

apogée des luttes réformistes vers lesquelles les organisations ouvri
ères,partis et syndicats,canalisent la lutte des travailleurs;de nom
breux partis social-démocrates arrivent au pouvoir alors que,de. leurs 
cOtés ,les syndicats s 1 intégrent de plus en plus aux organism,~.s·_ de ges
tion économique ~Il. est à ~oter d'ailleurs que cette intégra tio:ii des 
organisations ouvrières n est pas à porter entièrement au passif de ln 
lutte de classe.Si les organisations sont int;égrées au eystème,c•est 
qu'elles y sont intégrables ,.c 1 est-à-dire qu'un grand nombre· de reven
dication,qui}à l'origine sont celles de la classe toute entière,sont 
satisfaites.\2) 

Dans cette intégration des organisations ouvrières aux objectifs du 
système d 1 exploitation capitaliste ;On peut distinguer trois étapes .•. La 
première se produit avec la déclaration de la guerre de I9I4· où les 
parti~ ouvriers des deux camps vont,à la quasi-unanimité.voter les cré 
dits de guerre,alors que les organisations syndicales soutiendront 1 1 

effort de production.La. deuxième,à.V'eC 1tentrée des partis ouvriers 
dans les gouvernements botirgeois,en France,partic~lièrement sensible 
avec le gouvernement de Front Populaire.La troisi~me avec l'intégra~ 
tion des syndicats aux brganes de gestion économique à tous les ni• 
veaux:comttés d'entreprise,Conseil National du Plan•à la Libération 

(2)A savoir:réglementation du travail des femmes et des enfants~repos 
hebdomadaire,lir.litation de la journée de travail,congé annuel,rninimum 
légal des salair~s,instruction gratuite des enfants,retra.ite,caisse 
d'aide sociale aux ch~meurs et accidentés du travail,conventions bi
latérales,nationalisations des secteurs-clés de 11économie nationale. 

* 
* * 
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LES NATI.ONA.LISATIONS ~ 
. ~ ...... _ ..... •• 1 

Afin de pouvoir accentuer son contrôle économique ,:1 •Etat nationali
se' certàins ~ec:te1!r~:..cl'ée.Oes ·nà.tiohalisations réclamées. depuis lorig
·temps par les organisations ouvrières :i' se produisent en deux vagues ·. 
sucees si ves. · · · · · · 

En France,la première se produira aprés les grandes grèves de 36; 
le gouvernement de Front Populaire nationalisera la bànque d'émission 
et les grandes usines d'armements•La deuxième vague qui surviendra à 
la Libération sera beaucoup plus il!lportante.L 1Etat étendra son cont~-, 
le direot ,à· des domaines "t:els :que ·<?eux de 1' énergie du gaz et d,e 1"' é
lectricite,des transports,S.N.C.;.F,.ü.ir France,Transat.,les grandes bfl,n
ques de dépôts,B.N.G.I,Société ·Générale,Crédit Lyonnais.,les grandes 
compagnies d'assura.nces,et.,les automobiles Renault.· ' . 
. · Ces natioiU3,lisatii.ons ·font de 1 1·Etat ,outre le rOl~ de gestion qil 'il 
avait jusqu'alors, un des· principaux monopoles capitaliste. Ce.pe~dant, il 
est .f'ort douteux que cette tendance puisse. s'accentuer pour des rai- . 
so~s de rentabilité et d'efficacité tout d•abprd.(3)D~ plus,la dimen~ · 
.sion internationale des grands monopoles actuels rend 1 1 extension. de . 
ce processus très délicate. 

* 
* *· 

LE PLAN • 

. -"· A la Libération, la reconstruction et la moderni·~ation de 1 i économiè 
nationale dans son ensemble deviennent les tâches les plus.urgentès 
de 1 1 Etat. . . . 

Il s'agit avant tout de relancer les gxqndes industries de base 
co!!lme la sidérurgie,la chimi.e,les usines mécaniqlles,l'électricité. 
Outre les nationalisations,l'Etat met sur pieds un vaste plan d'équi
pement couvrant tous les secteurs,public,privé,productton,co~~omma
tion,el!lploi,échanges.A cette fin sera crée le Corni'lisariat Général au 
Plan. qui est une première expérienc·e se· révélant ·c6hclüante.Elle se 
renouvellera jusqu'à nos jàurs;les'plans se succèdant,toujôurs:plus 
étendus et c·omportants toujours plus d'an.éliqrations.Tant et si bien 
que le Plan tend à appara!tre aujourd.'hui coi!li!le 1 "ârle du ca pi talisnie 
national,no:n pas que son efficacité soit ind:iscutable.,mais parce que 
il tend· à réunir autour de lui tous les .. éléments qui caractérisent le 
capitalisme moderne. · . ·.. ' 

Grands commis de l'Etat et des monopdles:, techno~rates, synaicats,. 
poli ticierp.s et bu~eaucrates de toùs poils. se retrouvent à 1 1 intérieur 
des différentes commissions chargées d., établir e:t de faire· respecter, 
dar~s la mesure du possible.,les prév:i,.sions et l·'orientation du Pian. 

C~s commissions ont à l'intérieur du système une telle prépondéran-

(3) En 1953 1 1 Angleterre.,pays où 1'1Etat· est un de ceux qui a été le 
plUs loin dans catte voie{I/5 du secteur induEïtri.el) rendait au do-. 
maine public certains sec:teursnati.orialisés comme,par exemple,ceux 

-des transporti3 e.t de la sidé.rurgie.. . . : 
··, ... 
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ce qu 1 elle tQnd.~ à 99 1!:1'\lbôt.i..tuer à l'Eta-t lui...-mê"me:~dù moins' .dans lè 
r8le qui lui était e:ttribué jusqu'à px·éeent,de ce;rrJïrâlisateur du._pou-
voir législatif et. é:J~cutif~ ., .; .· ., . . . · , ·.. : , ... · ·~· :·. · . . . ... ·: .·· 

E~ fai.tit·~~t ,s.9,~.J>~'~ee.. i::Qtf1mè: .. si ;t r aotiori de. , 1 ~Ètat: _dêva1 t ·se o~nfor
JD;er ·a:~·:·_fmp'~~~~~:_-dû .~lan~! ga~t. pour lui. que ~ '·il,lu,~;t.o~, d_''lln, pou-

.,vod.:r consulta :ti _, ....... ~ · · . . . . "· ... , .. 
·. • ·, .. , ·:.t:. · .. •·' ,1·' ~ ' . , ·' . *. ·~ . • .. •, ~ t: . tP . 

* . * ...... 
·.i ·. ·. u8'· .PERSPECTIVES. : 

···'. · .. . . 
. ~-· · Le. mouveme!l~·. de: concên;t.ration <Ùii a .abo~ti t .. à. .Q.onner à .l'Etat bour.:.. 

gS:ois' la · directio~ /:é·oonom.:ique daJ,'ls · le · oa6J"e na.tio~.J,., tend aujoürà 1hui à 
·d~passer ce cadre.Certes· les limitE:is qu•ont de tous temps imp·oaées les 
hommes à la volonté cosmopolite du Capital eont loin d'être mises à bas 
~o-ç.tefois,elles sesont·él~rgies à 1 1 éche11e de vas:bJs.b~o~s éoonomico
politico-l;lli1:itaire à 1 1inter1e'l,lr desquels les :elt~ts natioll?-ux respectifs 
voient se 'réduire leur ~le à celui des relais de commande des grands 
monopoles·: interna:tiona.u.x.Ausai, faut-il envisager pour .un· proèhe avenf:r 
l:'·extension des plans de développement économique à ·1 1 écnelle multi-na-

. tio:riale des blocs.· 
L'extension de la planification économique,pour autant qu'elle disci 

pline la production capitaliste ne parvient cependant pas à en éliminer 
les crises qui ne sont que la concrétisation de ces contradictions fon
damentales.Bien plue,elle tend à les reproduire à une échelle plus vae
te.L~ développement absolu de ,la productivité du travail continue.à fai 
re fae~ à la _paupéri.sation relative de ~la ~sse g~dissante. des sala
riés.O~t"t!e contradiê"tion fondamentà1e .. entre· Qapactté sociale .de produ•
tion et de consocma.tion ne peut êtrè"paliée que pa:r un gâspil;la.ge·~rois 
ac-mt de .la. plus-value non ·réalisable • !· 

·,;; 

.. * * ···* 
LEs···~TATIONEf.SQO!ÀLES. ., ·:-. . ... 

.. 'Leà rép~tdus'Si.è~· ~irec.tes qu'.on:t .sùr·:l 'emploi' les crumgemerit~ -~r
venus au .ntvea.u dès te.oh.i).iqu.es der·production ~et. de "'f~nte ·apportent el
les a"Q.ssi de sên~ib:+~s ·rnu.tat;i.one( quant à>l·~~pect ~des ·clas.ses,de leurs 
luttt?..s et _de-leur:s~~tégie .• Si dans-ce don;taine;le libéralisme .nous a-' 
vai t ·l).abitu.é . à. up.e c~rtàine·.·. clarté avec ·u:n proléta.:M.at salarié. et pè.U:
périsé d~s ·couches ~moyennes èo.rmn.erçantes ,artisamües ·et libérales et 
une bourgeoisie ·propriétaire dirigeante dans ée n;dlieu du XX0siècl~ ;il 
devient très dtfficil.~ de tracer de~ f~ntièr~s·. rl.goureuse·s entre'·les 
classes pour des raisorts'di'Verses:eit.ensio.n du ~àrlat,paupértéatlon 
accru~ des ooti;ot,les moyennes t~ditio~elles,dévaluation. du_ t-:ravà:il in.;.· 
tell.eo~el,1ians ee;rtaine. aac:teùrs· et. iriver'sèrri,ant,séparatiori ~e la pro-
priélté.; 9-e 1~ gésti'on au ill. vè~u dirigeant·.· ·.. · · · . 

* ,. ~- --· ,:·· ..... :". ·, 

* * ~~ "" ••. ~ . • 1 

LE NOUVEAU VISAGE DE. LA. BOURGEOISIE. : ·. ·:· 
. , . ·: 

.. · . .; . ... ···· 

. . . .: . . . '· ··'"' .... . ..... . •.. : 

A propos ·.·de·s sooié.:t~s anow~è·a ,Engels , p~rla1. t déj·à d:es .CS. Pi talfstes 
comme .d'indiVidus dont le ~.le ·social se .. liJnitàit a enca:Lsser les divi
dendes.En effet,la sépa.ration de la propriété de ges'tion n'est pas un 
problème nouveau;toutefois,il se pose avec une acuité toute particuliè-
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. re, ~ .n.~tre époq_p.c; où 1 ;extansi.on .de· .la fraé.ti~n ·--qqc~ai$''h laqU:e+le s 1 

·, ·attaohent_··le$ pre:roga.t1.1ree de la ·gestion êconotnicrue para.tt devoir re
oè:ttre '·en' cause lès formes m~mes de la séparation producteurs ,moyens 
de production,qu 1on aurait pu croire indissoluble du mode de produc-
tion capitaliste. .. :·· : .. '· , . · . · ,_ .. ·, .. : . 

Le profit financier a perdu,de nos· jours,aon l'Ole uirl.que de l'loteur 
du développement économig,~e .~ori, seu,lement ... les' profiteurs. n'apparais

.· ... sent· Pa.s comme ·1es age!}.ta.··~onscients du developpement é?on:ol'!lique ,;mis 
·- .. le zèle. qu'ils. ~ettent:·!ians la ~cherche du: profit(spéc'\Uation·moné-

taire ,etc ..•• )compromet parfois dangereusement les- plans de~ gestionnai
re~. chez . qui· 1 'am.bi ti on et le go'O.t du. pouvoir a remplàcé· :la ~o:;r .i;nsa-
tiable du profit. . · . .. . , . · . . 
. Ma.na,gers et techn0crates(en tant. que salariés) ne bénefic:Lent pas 
directement de l•accroissement du capital-constà.Il.t,bien.PlU:s au m~me 
titre que l'ensemble du e~alariat ils subissent le proêeséus de_paupé-

.. risation relative .Cependant ,au ni vèati e~ocial,ils se présentent comme 
les agents conscients du système d 1exploitation.Cette apparente con
tradiction amène certains camarades à faire des gestionnaires une nou
velle classe, se différenciant du prolétariat par son r~;te: dirig~ant 
et de la bourgeoisie,par sa fonction salariale,et de là en vie~ent à 
parler d'une éventuelle révolution technocratique. . 

En fait,les gestionnairea,quels qu'ils soient,ne sont- ·et :p.e.peuvent 
pas. ~tre une· ·nouvelle classe .Une.· nouvelle. classe ·.ne pourrai t~-~tre que 
le résultat de rapports productifs nouveaux. · · · · 

. Rien de pareil. dans le cas présent.Les· ~pports restent strictement 
.les mêmes, séparation eapi tal.;.;travail, dirigeants-exécutant~~ réparti ti on 
inégale d'IJ. rOle et du revénu soci~~Le ca:ractère ·capi tali'ste d,e la. pro 
duction .continue don:c à se manifester-à tous les.niveaux .L'orientation 
de la produètion continue à se faire en fono.tion des débouchés solva;.. bles. · · · · . : · · · 
. Quant à la paupérisatiorl:~relative,elle ne peut entrer en ii.gne de 
compte .• L'élèvation du .niveau de vie de la ,bourgeoisie n'a· jamai"E? été 
proportionne-lle au taux de plus-value prise aux t~vailleurE:!_.Dpric, si 

. les hommes étaient tout à !ait ·nouveaux, ils ni en consti tu~rai,etit pas 
pour autant une:.nouvelle classe.Ces hornmes,en fait;nous lès corm.a.:Ls
~cns.Ils sortent.des.grandes écqles-.pas de fils d'ouvriers· à l'ENA,à 
quelqves rares exception~ près,que l'on se compla:tt à souligner)~D~ . 
plus.dans les hautes spheres dirigeantes,seuls le$ fils de famille de 
la bourgeoisie bénéficient 4'appui .financiers et politiques-ont quel~ 
que chance de faire carrière. · . . · · · . · 

Il est à noter aussi qu ~:ils ~;te trouvent @tre, dans la plûpaJ:"t des 
cas,possesseurs directs de :capitaux importants,e.t bénéficiaires de. 
forts pou~centage·s sur le~ bénéfices .• Gomment .al:Ors s'étonner. que les 
gestionnaires ne dévéloppent pas une conscie.nce .'de . classe' spécifique? 

· Ils ne sont pas une clas·se spécif;igue! _ . . ·. ·. 
La possibilité d'un éventuel changement dans les formes juridiques 

de propri.ét~ allant· m~~e jù~squ fà la disparj_ tion. pure et simple de la . 
p·ropriété privée Çles moyens de production .ne semble done pouvoir @tre 
·l~oeuvre de c-eux qui·en serai.:..~nt-sans nul.dout~·les principaüx béri.é
ficiaires,maisplut~t ce],.le d'un courant réformiste qui s'affirme ac
tuellemnt,s'appuyant sur la petite bGurgeoisie(cadres moyens) et sur 
les organisations ouvrières réformistes. 

Aiors,nous pourrons dire.aveo.:lt;J .oamara:de Chotard,Bernstein avait 
r"J.ison et ses disciples aussi(il faut bien que les crapules aient aus
si raison quelquefois,sinon à quoi bon) seulement,Bernstein et tous 
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les opportu.niste.s qui l'.ont suivi~assimilent cela au socialism.e~Pour 
nous, cela s-1 a.ppelJ;e capitalisme, et ne saurait s *appeler au trament. 

* 
* *' 

L'ALTERNATIVE REVOLUTIONNAIRE. 
Le problème posé ainsi,il devient évident que cette alternative ré

volutionnaire ne pêut venir de quelques groupes radicaux agissant avec 
discernement et talent·.car1si talentueux qu'ils soient 1nous doutons 
fort·pôur notre part qu'ils parviennent à détour.ner,par d'habiles coups 
de main l'Histoire de son cours,escaootant,au nez et à la barbe des 
gestionnaires,une. révolution qu'ils n'ont d'ailleurs pas ·l'intention de 
faire.Le problème est bien plut8t de voir,en un temps où le réformisme, 
de quelque bord qu'il vienne,semble s'ouvrir un vaste champ d•action, 
les possibilités et les perspectives qui s'offrent à l'action révolutio 
nnaire de la classe ouvrière. 

* 
* * 

LES CONSEILS. 
Aujourd•hui,comme à chaque fois qu'elle se trouve contrainte par l' 

évolution globale du système,à un dépassement de ses anciennes formes 
d'organisation,la classe ouvrière effectue un retour à la forme.é~piri 
que qu'est le Conseil;cellule vitale de la classe ,le Conseil.stavère 
de pc.r la nécessité d'un dépassement à la base,ia seule forme d'organi
sation indissolublement liée au niveau charnel à la classe.Seule,elle 
est suceptible de representer en pennanence ses intér~ts.Il est bien 
évident que pour nous le Conseil n'est pas l'amalgame d'un certain nom
bre de travailleurs se proclamant en tant que tel ,r!lais un ensemble de 
travailleurs réunis par le capital dans un but productif,qui détournent 
leurs forces de cebut initial pour les mettre au service de leur propre 
cause,et agissent en conséquence,unis démocratiquement dans la lutte,à 
l'encontre de toute autorité· extérieure.Les grèves sauvages sont l'il
lustration vi~nte de la création·permanente de Conseils. 

Le Conseil n'a ni la limite géographique·qu'on lui pr~te générale
ment(l'usine)ni la limite d'action qui.en découle.Cette limite tient au 
manque de moyens·de communication et d'information,et à la dispersion 
initiale du Capital.Ce sont ces limites,imposées aux Conseils,qui pous
sent la classe vers les forcies d'organisation centralisées que nous lui 
connaissons.Actuellement,le niveau de concentration atteint par le Capi
tal et la présence de moyens de communication et d'information entraî
nent l'éclatement de cette limite.géographique.Les grèves échappant au 
contrOle des organisations ·ont tendance à s'étendre bien au-dela de leur 
lieu de fixation initial(Belgique,Italie,etc •• ) 

En Europe ,qui semble actuellement le foyer ·pri vilégré de ces formes· 
de luttes.on peut,par ailleurs,déjà déceler une nette.progression dans 
le caractère des revendications du niveau quantitatif auquel elles sem
blaient devoir se cantonner au départ,vers des revendications plus glo-
bales:durée du travail,hiérarchie des salaires,etc.. · . 

La seule perspect-ive révolutionnaire valablè aujourd'hui,repose donc 
sur la généralisation et l'extension de pareilles formes de lut.te • 

. -.-.-·-·-·-·-·-
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Le tertne ~~P:éml.·: d.e~ · p~pi~~isme ir ·a~ *1· · p~~~.t . 4.~. ·désiêne:I-·i~:··~o~ ~e .... 
production sp~cif::l!que ; et un· cert~in. nQmbre de phériof!lènes. stru.otnrels · 
fondamentawt ,:es~' i:lisUffisant à rend.~ ··dompte d'.ë '1 ~ensemble ~es ·pll.é~o- ..... '' ' 
I!lènes sociaux. qui·;aly· .produisent a~~iement qu•·~n termes. ~rop généraux·_·' 
pour être réellefuent eignifiant.s. . . · · · ' · · : · · · . · · · · 

Depuis.ses Qrigines jusqu'à nos jours,le capital a .adopté des modes 
d'existence. différents .qui ,quoiqu·e présentant' toujours Uri ensei!lble de 
traits col!lm\).Ils_pé:rmetta.nt de le~.grouper sous 1e v.boa.ble.de capita.lis-
me,n'en pré.sentent pas .. moins de, no.tables di!;féren~.es.. ·· . 

La.. ·néc~ss~ t~ ·J?our le · ~a~i t-a.U.s~e ~de ·s'adapte,~ a.ùx,_ fo:t"Qes producti- · 
ves qu'il ~,éveloppe en son . sein .le conduit à; l!lOdif~er auas1 '81-en. 1~s 
formes d.e. ·.~.on· exploitation que: son Ç>:rga.nisat~on, .sociale· et ,par 'ITOie. 
de conséquence; son idéologie.· . . · . · . · . · . .·. : · . 

Ces rest:rqctu~tions du capita.l,.cons·équenoes ·des criees· écono~ques 
leu;r sont· immédi~tement consécutives·.A ces crises économlques corrés
pondent sur le plan soc~a,J. dès mouvements. sociaUx dus à l'aggravation · · 
des conditions de vie des c9uches. défavorisées ~e. la population.C'est 
par exemple le. ca·s 'dEhla pé:r;'i.ode· I9I0/20 qlrl- vo:l t ,à la sui te d~ la ·· · 
gue.rre rn~ndiale,le · capita.l~~me"sàuvage'i· dea premiers temps cèder la 
placS'·aù.uca:pitalisme occidental"· où càpitalisme.privé et secteurs d 1 

Etat. s 'ha.rrnonisent· sur un marché .. régl~tn(mté tant· bien: que mal.C 'est de 
!!l~me le 'cas des accords Matignon aprés le· ·Front Populaire amené au 
,pouvoir par ies répe.rcussio:n,a européennes de la. cxrse de !929, 

. Ces situations sont entiérement dét~rminées. par ·1 1 ex:i~·tence. d 1ùne 
crise qui· ae produit à un .. dégré de développemelit des' forc.-es producti
ves tel que·~e capitalisme. peut. encore s'adapter sans se remettre en 
cause en tant que tel.Ceci ·détermine·.· ~e· contexte d~ns lequel sè -situe 

·1 'action de la cla·sse ou\Trière.D'.une :gart en. la j·etant dans des mou
venents· où·elle agit de co'nc~rt aye.~ d'autres c+asses(pa~s~eri·e ••• ) 
·ou d'autres couchés· de la bourgeoisie;d'a.utre p~r.t en creant .des cli~, 
vages· au .sein -'de la cl.asse· ouvrd.ère elle-même ,par. exenple: ·entre ou
vriers non-spécialisés et· .ouvriers qualifiés .dont les inté~ts à court 
te me di vergent. Ce n'est: qu~~ aveo. le dê'ifeloppeni~nt des forças· ·11. J'Qducti• 
ves. qu~ 1' antagonisme pro;tétariat7bou.rg~oisie deviènt évidentlpa.r 1' 
élimination de.s autres classes et_ la· prolétarisation de la petïte ... 
bourgeo1s1e) et. que la. cqnd.i tion ouVrière' s'uniformise •. · . . .. , ' 

· Ains1.,.â' ~xplique la. naissance Çl.e. théories di vérgentes dans ·un I!lêtle 
pays ;au eoure d'~ime: m'tme: période hi;3torique .Il n'existe :Pas une théo
. rie proléte.rie~e· li appli,quer à .. ~ne si tua.tion. éoncrète .Lé prolétariat 
n' èXist.e que pÇ>tèntiellei;i.ent 'd4tlf;J ·un~ cla~s& ouvrière en situation, 
lancée dans· des-mouvements socitlûx;aux'côtés d'autres couchés de la 
popu1ation,pour défendre souve·nt de~ intérêts. qu.i n'ont rien à· voir 
a.,.ec ~"abo.lition 'du vieU,.JÇ monde,rnais qui naissent de la n~cessité qu' 
à. la socié:té de"coller'' .. :~u forces ·productives qu 1 elle ·engendre·. 

~· ' 

Il devient :done ur~ent de ro~p~ avec le .stéréotype d'une èlasse 
ouvrière qui pren~lrait à travers chB.oUlle de. ses. actions une· conscien
qe de plus en plus claire --a' el~e~même, qui devie:n4'ra11; ;pa;r la .vertu de 
•es expériences historiques,le S\ljét de. l'Histoire et.non· plus son a
gent inconscient.Le prolétariat ne possède pas ~e~·mémoire· liistorique 
et il n'en a. pas besoin. Les ouvriers italiens 'de I92I n' o:tlt pas eu 
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besoin de connàl-b~· 'tt~::~tpér:lence .des. Soviets pour en recréer la forme. 
Cette similitude ne trouve pae Bon origine dans une connaissance his
torique,z;na.is dans la pe_rp~tuation Q.e _certains traits structurels in
variants p~J;~;d~t: ... toüte la, durée du capitalisme-dans ce cas précis l' 
orgflri;i;:sati9P.' du t;-avail· par ·usine sépa;rée-et qui. appelle· la mêr!le ré
pons_è~ <)rga.nisatiôtirHÙie-le regroU:penent sur la. base de 1 'usine.'"'!Faire 
réaidèr la conscience de classe dans l'histoire'passée dé la classe 
ouvrière ou dans le cerveau génial·d'intellectuels révolutionnaires 
·amène au m~me ré~ltat:la séparation de la consciencede classe d•avec 
la praxis de cette classe. 

A l~ volonté révolutionnaire des théoriciens ouvriers s'oppose· 1' . 
. inertie de la classé ouvrière et lorsque la crise économique jette les 
masses .dans 1& ruê le besoin de changement se heurte aux limites .de 

__ la "pé':d.çde historique ,créant ainsi les conditions d 1U.ne idéalisation 
du proj,et.révolutionnaire qui aboutit à diverses mystificati9ns tant· 
du contenu 'du socialisne(capitalisme d'Etat) que des moyens d'y t>ar-

... veni:r (avant-garde· éclairée, toute puissance de la théorie etè. •:•) _:.:r 

"Etant donné que l'antagonisme de classe se :développe_au 
'tnême rythme que l'industrie,ils ne ~-écèlent·pas davàntage 
les condi tiens matérielles de 1 1 érrianc;ipa'!ïion du prolétariat. 

·.·Dès lors,ils se mettent eh quête d'une __ .sci.ep.ce· sociale,de 
.· lois sociales à seule fin· de cré-er des conditions'" . 0 

•• 

K. Marx• "Mani fe ste ir 
Cette phrase de Marx sur_. les utopistes v;iut aussi pour Lénine ,RocSa 

et Pannek-oek qui cherchent dans un I!larxisme scienti·fique, dans u_ne · 
science I?rolétarienne,le substitut d'une conscience de classe"défail• 
larite" ~·: · · · ' · 

Leur·problèmatique ne se situe plus au niveau de 1 1 économiq~e mais 
à un niveau idéologique.Il stagit pour eux de créer,par une propagan
de efficace ou une direction juste;les conditions subjectives.de la 
révolution sans voir que celles~ci sont entièrement dépendantes des 
conditions r.m.térielles non encore réalisées. 

' lés éc~ ts théoriques· qui justifient leur p·ratique sont fortement 
. marqués.par cette problèmatique de façon implicite chez les Gauches 
hollandais et allell1ands ou de façon explièite chez Lénine,notarnm.ent 
dans"Mâtérialisme et Empiriocriticisme"où Lénine tente de jeter les 
b~ses d'une théorie de l'idéologie qui n'existe pas dans les écrits 
marxiens. 

· En effet, dès 1' instant où Marx·, avec 1 "Idéol9gie -~lemapde ,; règle ra 
ses comptes avec son p~ssé philosophique,l'eséentiel de·son oeuvre 
pori;era sur 1•économie.Il ne s'agit pas là,à no.tre avis,d•'U1.l problèr:1e 
.matériel nais d~url. choix délibéré.Un fois reconnue la primaute de:l 1 

économie comme facteur détenninant de la vie sociale dans sa totalité 
de la théorie éconoi!lique découle une théorie de 1 'idéologie. qui .·dé:.. 
vient ,par là-mêne; secondaire~ . . . . · · .. : . · 

Les deux phénomènes essentiels de l'idéologie bourgeoise,aliènation 
et réification,sont tout à la fois le produit du monde de production 
capitalis-te et les conditions m~mes de .son existence .. Ce n'est que 
paree que le travail est alièné au. travailleur· so11s -forme de marcb,an
dise-rét~buée sous forne de salaire-que le capitalisme peu~ exister 
en ·tant que tel. 3 

. .~ 
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. Le lien' qui· ûrii~~ 1·~-~ogt.~~-~u-' -~ode. :de. pro.duc·tion se st. tu~· :~o~o 
dans le fait-que l'.existeno·e: f!l~me de ce Mod_e de product~on ippli~ue 
sioul tai:l.~ent · 1 1 existenèe · de ·phénomèn.es ·s:uperstxuctu;-el$· -d~te~nés. 
Si I 'pn · p~u·h par so:uci dè clârté, distingu.e:r, au cours d.~Wle .-~lysé en
tre -·1 '~êon<;>txique d'une. pàrt,et,l 'id~ologique d tautre PÇ~.rt,cette. dis
tinction nta.·aucune réalité .au niveau du vécu,dans la:d~temi~tion de 
la conscience par 1' être social. Il s'ensuit un certai:h hombre de re-

. marque s. quant à la ila.tUre de l'idéologie.Elle n'est plu-s :un phénonène 
seQontiaire qui viendrait se surajouter au somet .de ~' édit'1o.~ ·_so~ial • 
.Il :nous ·:fàut reco~ttre son existenc·e en· tant que .stru.c~re,c'.~st;...à
dirè• comme quelque ·~chose -de vécu par lee .hornnes et non plus sèu:le·ment 
comme un système dé' rep-resentations mystifiantes. (I) . ··. 

-~ 

. ·nans cette optique,la phrase· -célèbre de Marx:"Ce n'est pas la cons
ci9n~e qui 'déterrû.nè 1' être mais inverseoent 1' ~tre social qui déter
nirie la coneèience"· prend un relief nouveau.Si l'on définit l'·être so
cial d'un individu-comme sa situation au sein d'un faisceau.de rapports 
necessaires et 'indépendants de lui,alors l'idéologie n'est plus 'un fil 
tre· défornant --~ -travers lequel il saisit son rapport au nonde nais 
bien ce rapport lui-n~me. · • . .. · . . ... 

Et,par conséquent dans un systèoe·écono~ique donné.. il n'y'a' pa~ une 
conscience juste à laquelle se justaposerait une .faùsse conscienc-e, 

· nàis selll.ement ·une consci-ence aliénée à divers degrés.Dans ~le. systèoe 
capitaliste ,et en raison inverse de_ son évolution,_t6ute cé>nsé~·enc·e est idéologie. · _ ·· _ · . · · · · ·, 

La séparation entre une conscience juste (née d'on ne· sait. trop quoi) 
et une fauss·e conscience dont 1 'idéologie serait tributaire, cara,ctéri-

·sè toutes les théories-de début du siècle ,car elle const;itue là jus
tifiaation théorique -de la pratique des révolutionnàires d'albrf3.Pour 
pouvoir,cornr:u3 Lénine,prétendre diriger ie prolétariat,ou comine Rosa 
Luxembourg et Pannekoek, 1' éduquer,il fallait pouvoir se réclaner d' · 
une vision juste des'problèr.n.es,vision qui justifie le rôle qu'ils s' 
attribuent.Cette tare fondamentale amène à urie'inconpréhension totale 
du rôle de la pratique·spontànée de la classe et de la nature de la 
consciénée de.cl~sse qui·l'induit.:Oefaçon quasi métaphysic!ue,Lénine 
lui a.ttrlbue · uné conscience tra.de-unioniste et~ de là, un~ ptat,iquè, 
spontanée qui ne. peut s'élever seule au ... dessus du réfornisne •~'Le leni
riisme ,qui fonde sa théorie. et sa pratique .sur' ce .. postulat oublie ·la 
phrase de Marx selon· laquelle:"la conscience ne pêu1;ï ·êtrè autr$.chose 
que l'être conscient et 1 'être !!EuHhornn.es c'est leur:.pt'OCesSüs de vie 
ré.el." C'est-à-dire que la··consciènce est totalement- solidaire dè l' 
évolution éconoriique et que la conscience-de classe ne doit pas 'être 

· èoncue contie. une"conscience. collective" !:lais tout si6.pler.J.ent. cOnne en
' .senble des facteurs déteminant la conscience à un nornent_ donné de 1' 
. Histoire. 

La conscience .. de classe n 1 est pas_ plus la sornne de conscience indi
viduelle- que la praxis :h' est la réa;ul tante de pratiques indi 'Viduelles. 
De même,ce n'est pas un contenant vide dé contenu que des théoriciens 
spécialisés auraient la charge de remplir. · . . 

A l'aobi.gui~é·m~oe du temte consqience qui connote à la fois la 
conscience psychologique-et la conscience de classe telle que nous ve
nons de la qé.finirts' en ajoute une autre :la conscie.nce de classe ex
prime aussi .J.e·sentiment qu'a l'individu d'appartenir à urie classe. 
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. C~tte .. anbiguité .cependant n'est pas -le produit d 1up ·hasard ou d'une 
in$u;ffisance:théorique. mais l'expression dea.liens étroits qui unis
E!eniï:èes .trois fom.es de conscience:conscience individue].la,sentim~nt 

N d'appartenir à une classe(conscience da classa)at ensemble de facte~rs 
objectifs qui définissent là.portée·r~elJ,.e d~s actions de la classé 
(conscience spontanée) • 

L'étude de n'importe quèlle période historique net -en év:idence la 
,différence qui·existe entrë la-portée objective d'un acte et la cons
.cience C!Ue les acteurs en ont individuellemen:t.A l'indéniable volonté 
révolutionnâ.ire des bolchévik s'oppose l 1.inst&uration.d'un capitalisme 
d'Etat,résultat obj~ctif de la Révolution russe.Conscience individuelle 
et conscience spontanée s'opposent,mais de plus la conscience individu
elle s'inscrit·dans un rapport nystifié avec les mod~fications réelles 
qui résulteront d'Octobre I9I7(et donc par.'rapport à la conscience 
spontanée qui induit ces_changements).Ce rapport nystifié tient à ce 
que nous disions plus haut sur la nature de l'idéologie~ 

.(lu :t'ur èt à mesure que ·se développent les fo.rces pro duc ti ves et que 
s'accroit donc l'antagonisne de classe,ce rapport se m.odi:fie.Av~c la 
prise de conscience de l'aliénation en tant.que telle(2),1 1énergence 
de lr~ nature réelle des"démocraties populaires• .... etc ••• ,conscience 
spontanée et conscience individuelle convergent. 

: La théorie se situe à mi-chenim entre ces-deux consciences. 
Propriété d'indi~r.idus déterninés,elle est médiation entre le projet ré
volutionnaire et là portée objective de l'acte entrepris.C~est dire qu' 
elle n•existe qu'en fonction du rapport entre conscience individuelle 

·< ·et conscience spontanée et qu 1 elle se modifie en même temps que lui. 
< L'histôire telle que la.concoivent les historiens bourgeois n'est 
qu'une suite discontinue d'évènements·historiques.Pour retrouver leur 
signi~ication,i~ faut considérer ces derniers comme des moments spéci
fiques d'un processus historique dont la continuité est garantie par le 
développement nécessaire et continu des forces productives. 
Le travail théorique essentiel de tous les théoriciens marxistes a été 
jusqu'à présent(que ce soit soit pour tirer les enseignements d'un évè
nement passé ou pour définir une ligne à suivre) de replacer chaque évè 
nement dans le contexte général qui.lui donne son sens.Un tel travail 
s' inscr:l:t; fort bien dans la problèmatique théorique qui définit le dé
but du siècle.Pour pouvoir réaliser le projet qu'ils s'étaient !ixé;il 
fallait tenter de comprendre la signification des évènements,afin de 
pouvoir les dominer. . : 

· Mais axé sur.le processus histo~ique général,un tel travail théori
que a négiigé un autre point primordial:la vie quotidienne des·indivi
dus. 

Le mode de production capitaliste organise toute la vie sociale en 
une série de moments séparés,division qui est tout à la fois son pro

.. duit nécessaire et le plus s'dr garant de· sa perpétuation dans la me su
. re où cette séparation constitue le cadre idéologique de la vie quoti
di.enne.Ce n'est,par exemple,que parce qu'il existe une séparation tra
vail-loisir que peut existe:t;'- le my.the des vacances.Considérée du point 
de vue individuel la vie quotidienne perd la cohérence qu'elle possède, 
considérée du point de vue de l'économie.De même que le processus.de 

.production apparatt à l~ouvrier comme une suite fragmentaire de geste.s 
partiels,sa vie lui apparatt comme une suite de moments dont l'unique 
col}.érence vient de ce .qu'i1s sont_vécus1en tant que moment séparés;:par 
le même individu;de m~me qu'il ne cannait ni les raisons ni les fins du 
processus de fabrication dans lequel il s'inscrit,il ne connatt d 1autres 
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buts à son existence que ceux que lui :f":lJœ l.'J.d...5a~ogie ambiante("Famil
le, "Honneur", "Pa trie", par exemple. ) 

C'est sur le plan de l'aliènation de la vie quotidienne et sur ce 
plan·seulement que peut se réaliser la jonction entre les transfuges 
de la bourgeoisie et les ouvriers.D'autre part,toute action de groupe 
ne pouVP.nt qu'être idéologique,et l'idéologie bourgeoise s'exerçant à 
tous les niveaux de la vie quotidienne,ce n'est que là qu'une action 
peut avoir un peu d'efficacité. 

La tentative des situationnistes serait intéressante si elle n'était 
pas dès le départ faussée par le postulat du développement suffisant 
des forces productives.Pour eux,les conditions économiques de la révo
lution étant remplies,le seul obstacle est idéologique et le problème 
de l'aliènation de la vie devient le seul problème.Ce qui revient à 
dire qu'à un moment donné de l'histoire l'idéologie devient le seul 
frein à la constitution du prolét~riat en classe,et donc à accorder, 
une fois de plus,le ~le déterminant à l'idéologie au détriment de 1 1 

économie. 
Face aux mystifications stalinienne du"Droit au travail",du "Droit 

aux loisirs"et ainsi de suite,il· devient important de rendre à la vie 
quotidienne son aspect cohérent de seul mode de vie possible dans le 
système de vie capitaliste en replaçant,à leur juste place les Clubs 
méditéranéens,les campings Trigano et autres gadgets de la société de 
consoal"l8.tion. 

(I)On peut en trouver un exemple dans le langage.C'est la société qui 
en donnant aux mots leurs sens,se donne les concepts à travers lesquels 
elle va se penser.Le contenu idéologique des mots à travers lesquels l' 
individu fait l'apprentissage de la société constitue donc le moyen le 
~lus sdr de la conservation de l'ordre existant. 
{2)Nous n'en voudrions comme exemple que les revendications avancées 
au cours de grèves sauvages qui ne portaient plus sur des revendicati 
ons c~e salaire proprement di tes ,mais sur une réduction du temps de tra 
vail.C 1st à dire en fait pour une augmentation des loisirs.C'est là 
une tendance relativement nouvelle et intéressante quant à ce qui la 
sous-tend:une conscience plus aigue de l'aliénation du travail. 

-·-·-·-·--·-·-·-
P.S:Il est bien évident que je n'aurias rien contre une note des'· 

c::.marades qui aurait pour but de se désolidariser de mon texte. 
Je le comprendrai même fort bien. 

-.-.-.-.~.-.-·-· 
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