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EDITORIAL

A l 1 Est comme à 1 1 0uest,le ciel jusqu'ici azuré du monde
capitaliste s'assomb~it,toujours un peu plus,de lourds nuages chargés d'électricité sociale.
•
De Gdansk à Seattle,de Cordoba à Kyoto;de l'Espagne dite
" fasciste " à la Suède au " socialisme ripoliné ·.",les perspectives du capitalisme sont dominées par l'approfondissement et liélargissement,à de nouveaux pays,de la crise.
Les trésors de guerre économique que les différents ministres de l'économie,s'inspirant des recettes de Keynes et
d'autres,avaient cru amasser contre elle,se changent en
poussière.
Les tentatives engagées,à grand renfort de spectacle et
avec l'appui des organisations soi-disant ouvrières,pour
surmonter la crise auront donc été impuissantes,comme l'indiquent l'absence de reprise économique aux E.U,la continuelle montée du ch~mage en Europe,le ralentissement massif
des échanges internationaux et,le repli de presque tous les
pays sur l'autarcie.
Toutes les trompettes embouchées pour sonner la gloire et
la magnificence de Sa Majesté le Capital se taisent les unes
après les autres.A leur fracas,succède le tocsin qui annonce
les temps difficiles des terres arides.
Partout ,le suréquipement industriel provoque une lutte à
cou-teaux tirés entre les différents concurrents capitalistes.
Cette guerre commerciale,qui comme l'enseigne l'histoire,peut
préfigurer la guerre tout court,contribue à la réduction des
profits du capital et au chômage pour des milliers d'ouvriers.
Les capitalismes nationaux se heurtent donc aux nesures
protectionnistes mises en place par les concurrents;ils enregistrent,avec l'inquiétude du rapace affamé,la raréfaction
des débouchés et la perte de marchés.Parmi tant d'autres,
plusieurs secteurs fournissent des exemples typiques à cet
égard:l'électronique,la chimie( Bayer,Rh.Poulenc,Hoechst ••• ),
les fibres synthétiques( Zegna),la fabrication des roulements
à bille( Ransom Hoffman,G.B.).Les secteurs les plus dépendants du commerce mondial redoutent ainsi la prochaine marée
de produits japonais détournés du marché américain par la désormais fameuse mesure protectionniste des IO%.
Cette situation dégradée,le manque de perspective stimulante de réaliser de grands profits et l'absence de la reprise économique tant souhaitée,aboutissent à l'allongement de
la queue du chOmage,à la chute de la production et à l'accroissement des dépenses militaires.
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Dans tous les pays qui subissent les coups de boutoir
d'une conjoncture internationale éprouvée,la classe ouvrière
passe constar::unent à la lutte ,prc·.~vant qu'elle n'est pas du
tout intégrée ,n'en déplaise à certe.ine école de sociologues.
Ainsi,l'impossibil ité pour le capitalisme de résoudre ses
di ffi cul tés éconorli.ques, sous-tendues par 1 1 aggravation des
rivalités' et contradictions j_nter-impérialistes , ouvre la voie
à UN MOUVEMENT PROLETARIEN AUTONOME,pour la défense de ses
intérêts les plus élénentaires.
Si en regard de la colossale puissance de l'ennemi,et l'
immensité de leur tâche historique,la riposte présente des
travailleurs semble encore faible 1 elle annonce au-delà de
ses faiblesses que la lutte a repris un cours irréversible
dans les principales métropoles industrielles.En outre,elle
montre l'effectivité perma):lente de la répression étatique qui
s'abat sur le prolétariat pour le mainten~r sous le joug du
capital.
Au sortir de la longue éclipse du mouvement ouvrier,des
violences éclatent dans les usines,des brutalités sont commises sur la persorme des cadres et des patrons,des machines
sont mal.rrlenées.Tous ces actes ne sont que les toutes prenières,mais inévitables,bataill es de la gi.lerre de classeA_t,que
les ouvriers avec un ~ourage admirabla,leur faisant ~ver
la torture de la faim et du chônage,la loi et ses séides,mènent au grand jour contre la classe doninante.
A 1' époque de décade:--1ce ~le ca pi talisl'1e devient stérile:
aux travailleurs,il. ne peut rien accorder,ni ' droit " politique,ni progrès rmtériel qu;elconque.Chaque jour,la classe
ouvrière est dépouillée un peu plus des vieilles conquêtes
parlet'lentaires·et syndi~ales.Parce 1u'elle recherche un surtravail toujours plus g·rarid,u.r_e productivité illimitée,la
production,à cette époque,est plus que janais anti-soo,)iale.
Plus la crise s'approfoEdj_-~,plus l'alter-native" OU DICTATURE DU CAPITAL OU DICTA~uRF] DU PROLETARIAT! 11 passe à 1 'actualité.
Face aux difficultés écononiques grandissantes,toute s les
forces politiques s'unissent pour distrai~e les ouvriers de
leurs véritables intérêts de classe.Ainsi,dans la perspective des prochaines élections~~~rchais a dit,avec raison,que
"son parti était un· parti de gouvernement ",et de ressortir
de ses archives,couve:rtes du sang de centaines de travailleurs,
les respectables ministres." communistes 11 du Front populaire
et de la reconstruction nationàle.
Cette révélation fqite une nouvelle fois pour rassurer le
capital en crise,:o.e nous apprendra rien de bien nauveau,à nous
qui avons vu le parti staliniste organiser les r1esures de spoliation des grévistes dans un gouverner'ler.d; !i popula.ire ",cou-
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vrir de son autorité l'évacuation par la force des occupations d'usine,exacerber le chauvinisme germanophobe dans
l'immonde épisode de la Résistance,convier les travailleurs
à retrousser leurs manches en 47 pour 11 rendre la France plus
forte, plus prospère et plus heureuse ",se ba tt re pour préserver l'hégémonie de l'Empire Français,traîter les émeutiers de la faim du Constantinois de 11 fascistes " ( N'est-ce
pas," camarade "Tillon?),et,puisqu'il nous faut clorè la
liste ùe ses infar:'lies, faute •le place et de temps, enfin briser la plus grande grève du nouver1ent ouvrier en France, pour
n'avoir pu en empêcher le déclenchement avec ses bandes armées et ses vigiles.
A bas la violence! 11 beugle le 11 grand pRrti des travailleurs et des dér1ocra tes " quand il s'agit de la plus élémentaire défense des travailleurs contre le chCmage,les licenciements,les conditions de tr3vail et la réduction de leurs
salaires réels.
Par contre,la violence,il l'absout lorsque les besoins du
capital,son maître,ordonnent l'anéantissemnt de ~illiers de
travailleurs et de paysans (cf.Biafra,Pakistan,Ceylan,IndoChine ••• ) et la pratique lui-r.1êrn.e quand il faut faire régner
1' ordre et la discipline d;::ms les usines .Parti contre-révolutionnaire par toutes ses fibres,rares sont les moments où
il ne s'entremet pas pour faire respecter la 11 paix sociale"
11

Après ça,on ne s'etonnera pas que dans les récents conflits,la C.G.T.,flanquée de la C.F.D.T.,ait rabaché que les
travailleurs devaient préserver l'outil de travail co~me l'
avare son bas de laine. Voilà_ aussi pourquoi, les stalinistes
livrent les travailleurs les plus combattifs à la répression
patronale et étatique,font appel à l'arbitrage ~inistériel
pour résoudre les conflits de classe,et ne savent qu'élever
une platonique protestation devant les crimes racistes qui
frappent les travailleurs ir'lnigrés .•• tout en réclarr1ant que
les frontières nationales leur soient ùéfinitive~e~~ ver~
rouillées par des rrJ.éthodes que ne désavouent pas "Ordre Nouveau" et ses gens.
Devant la refYl.ontée des l"Jlttes prolétariennes,pour détourner la classe ouvrière de son seul chemin,social-démocratie
et stalinisme ressortent l'épouvantail défraîchi du fascisme
qu'ils lui ~on trent co:~:ne le grand croque-rü taine. Dans ce
travail conscient de mystification,les gauchistes de tout
poil ne restent pas à la traîne.On les voit de plus en plus
souvent aux avant-postes de la contre-révolution.
L'enlèveT"lent de Nogrette,au sortir natinal de son donicile,sa séquestration de 48 h. pour faire pression sur la méchante direction " fasciste " de Renault-Billancourt,ont dérmontré que le gauchi sne, qui aspire a être consacré cU rection de rechange,ne concernait pas le prolétariat.
A cette occasion aussi,tous les ~ass-~édia ont été mobili-
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sés pour l'intoxication,et toutes les directions de rechange,n'ont pas manqué d'expliquer devant " l'opinion publique"
le sens de leurs véritables intentions.
De la part des trotzkystes,la volonté de se porter au
chevet du capitalisme agonissant,pour lui offrir l'aide et
l'assistance de leurs remédes de charlatan r1u 11 Programme de
Transition " a crevé les yeux,r.1ême aux plus aveugles.
C'est ainsi que la " Ligue " y est allée de son propre
programme de boutiquier,condensé dans un tout nouveau oonifeste " Ce que veut la Ligue CorrJ.!'1Uniste "·
De l'autre bord de la galère trotskyste,mise à flots par
un Trotzky depuis des lunes perdu pour la Révolution sociale,
et qui·, sans relâche, maintient le cap sur le cloaque parlementaire et syndical,r1onte l'appel de l'inénarrable " Lutte
Ouvrière ",pour un programme d'union de tous les travailleurs
au parti ••. qui a armé le bras assassin de Trotzky,et exterminé le !"lOuvement qui s'en réclamaît en Cochin-Chine et en
Catalogne.
·
!
Tandis que d'une lutte à l'autre,les travailleurs s'affranchissent des coriaces illusions de la démocratie bourgeoise,les trotzkystes,toujour s eux,les invitent à retourner
en arrière.Au moment précis où les travailleurs espagnols se
battent avec leurs poings nus contre le capitalisme,la
" L.C.R."( 4°I)les appelle à renverser la dictature franquiste,en faisant l'unité d'action avec le bourreau de la
Révolution espagnole:le misérable P.C.E.

......

Parler de " fascisme " alors que c'est la dictature démocratique du capital qui !'1itraille les ouvriers en gr.ve,présenter tel pays du Tiers-Monde conr:1e progressiste à 1 'heure
de la décadence,apporter son soutien aux différents fronts
de libération nationale,appeller les travailleurs à voter
dans un sens ou dans l'autre, vouloir indiquer la voie aux
syndicats,etc .•• ,c'est énasculer les enseignements d'un siècle de luttes internationales,c 1 est vouloir maintenir la
classe ouvrière dans l'igriorance des véritables causes de
son exploitation et l'esclavage salarié.
Pour le capital en crise,les gauchistes demeurent l'ultime espoir de fourvoyer la classe ouvrière dans une impasse
pavée de chausse-trapes 8eurtrières.Les ennemis du prolétariat,avoués ou déguisés,sont nombreux:la Révolution prolétarienne devra aussi tourner ses armes contre le gauchisme
et,ne pas faire de quartier.
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Le Capital et ses défenseurs tentent de se. laver les mains
en rejetant sur quelques uns de ses fonctionnaires le responsabilité de ses actes de répression.
Mais lorsqu'un flic de " la volante " de Renault tue P.
Overney,ou bien quand la Régie licencie des travailleurs qui
tentent de ~ettre en quest~on l'oppression de l'usine,il est
évident que ce ne sont pas quelques individus qui agissent;
c'est bien le Capital lui-~ême,l'ensemble des cap~talistes
qui frappe.
Dreyfus ou Tramoni ne sont que les exécutants du moôent.
Le Capital sait que son système économique menace de s'effondrer;il sait que son ennemi nortel,la classe ouvr:l.ère,commence à se relever engageant des combats de plus en plus radicaux. Alors, le Capital double ses effectifs de :;>oJ.ice, alors
il licencie,alors il tue.
En France ou en Russie,en Pologne ou aux Etats-Unis,le Capital ne peut vivre que par la répression systèmatique des
travailleurs.
SI ELLE NE VEUT PAS ETHE UNE DUPERIE, LA LUTTE CONTRE LA
REPRESSION DOIT ETRE UNE LUTTE CONTRE LE CAPITAL DANS SON
ENSEMBLE !
C'est pourquoi la classe ouvrière N'A RIEN A FAIRE DES
LARMES ELECTORALES DES PARTIS DEMOCRATIQUES D 1 0~POSITION.
Ces gens,même s'ils s'affublent du nom de "Socialistes" ou de
"Communistes",ont déjà fait leurs preuves coiiLrne PARTIS D'ORDRE
DU CAPITAL.Leur but n'est pas de détruire le Capital,mais
d'en assurer le bon fonctionnement LORSQUE LA BOURGEOISIE
APEUREE A BESOIN DE MIEUX ENCADRER LES TRAVAILLEURS.

Du sang des prolétaires révolutionnaires,ce s gens font des
affiches électorales !
Et quand ils sont au pouvoir,ils n'hésitent pas à le faire
couler pour LES BESOINS DE L'ORDRE NECESSAIRE A LA PRODUCTION
CAPITALISTE.(Voir Jules Moch,le "socialiste" et la répression
qu'il ordonna contre les Mineurs grévistes,ou le nassacre des
ouvriers de Gdansk,en Pologne,par le parti frère du P.C.F) •

. . . 1. ..

- 6 On ne lutte pas contre la répression capitaliste en s'alliant avec les hommes du Capital !
Les mascarades "libérales" contre "une certaine fcnne de
répression" ,les grands " FRONTS UNIQUES "de "progrès" nu "démocratiques" contre la "méchanceté" du CAPITAL,mais jamais
CONTRE LE CAPITAL,cachent,derrière l'illusion d'un capitalisme
"populaire",l'i:t:!lmonde réalité d'un système bleosé à mort prêt
aux pires crimes pour tenter de survivre.
Le masque " DEMOCRATIQUE " des partis "d'opposition" eaehe
de futures répressions.
ET CEUX QUI ENTRETIENNENT DES ILLUSIONS SUR LES " ALLIANCES
POPULAIRES " SE FO~ LES ·COMPLICES DE LA MASCARADE !

LA LUTTE CONTRE LA REPRESSION DOIT ETRE LA LUTTE
CONTRE LE CAPITAL ET TOUS SES AGENTS.
ELLE DOIT ETRE L'OEUVRE DE LA CLASSE OUVRIERE
UNIFIEE ET AUTONOME PAR RAPPORT AUX PARTIS
BOURGEOIS DE RECHANGE ET LEURS ORGANES D'ENCADREMENT.

REVOLUTION

INTERNATIONALE

"
"
"
"
"
"

Conna:ttre ne suffit pas,quand
même la connaissance irait
plus loin et plus profondément
que celle de l'économie bourgeoise,pour souMettre l~s
forces sociales à la souverain neté de la société;pour cela,
" il faut avant tout un acte
" social "·
F. Engels
( Anti-Düh.ring )

CAPITAL
ET
SES
CHIENS DE G;'~E.
LE

Le vendredi 25 février I972 ,la bourgeoisi.e française
a assasssiné un nilitqnt naoiste aux portes des usines
Renault-Billancourt.
Au-delà des indignations dénocratiques,Jes lanentations
hunanistes qui ne Llanquent pas dans la bouche.de tous les
Tartuffes petits-bourgeois,les conDunistes révolutionnaires
proclanent:
I 0 ) Que ce erine n'a rien d'un " accident ",T'lais
qu'il entre dans la logique de la décadence du capitalisne.Sa faillite écono~ique·se traduisant par une augnentation de l'exploitation,un renforcenent féroce de sa dictature et un durcisseM.ent de la lutte de classe.
Sur ce cas précis,le prolétariat doit con.prendre la:
" DISSOLUTION DES POLICES D'ENTREPRISES ''
conne un nonent de sa lutte vers son but historique:
" A BAS LA DICTATURE DU CAPITAL "
2°) Que la position du P.C.F. et ses dononciations
falsificatrices sont ~artie intogrante d'un prograMme
qui,conne le dit leur futur " caoarade " Mitterand:
" ••• Donne une 8trange idée de la lutte de classe ••• "

De l'étude de ce progranl'1e,il ressort qu'au fond,le " secret " du P.C.F. est là: il onpose la pratique de la bourgeoisie aux principes de cette nêne bourgeoisie;et.il en appelle
à ces principes pour justifier sa propre pra tique.
En fait,il surenchérit,il veut être " plus royaliste que
le roi ! "
_ " ·Les représentants du pouvoir tentent de fai're .
croire que la France narche en tête du progrès écononiflllê•

C'est une affir ..nation contraire à la réalité ".
En principe,la bourgeoisie est pour le progrès économque;
le P.C.F. lui aussi est pour un véritable progrès écononique;
les co~nunistes sont contre ce progrès éconoMique bourgeois;
ils sont pour la DESTRUCTION DU CAPITAL !

... / ...

/

8-

- " Le :;)euple français doit -;JQuvoir,en toutes circonstances,décider souverainiment de la conduite des affaires nationales "·
En principe,la bo~rgeoisie est pour la souveraineté nationale, ~1our la d<~n.ocmtie ;le P .c .F. est lui aussi pour une
véritable souveraineté nationale,~our une véritable dénocratie.Lës con~unistes sont contre cette dénocratie,ils sont pour '
la DICTATURE DU PROLETJJUAT !
Fmnce

"

Une France démocratique doit
".

~tre,en

effet,une

ind<~pendante

. En principe,la bourgeoisie est ~our l'indépendance nationale.Les comnunistes sont contre " l'indépendance nationale "
résultat de la concurrence inter-inpérialiste universelle qui
prépare le terrain aux guerres inpérialistes;ils sont pour
l'INTERNATIONALISME PROLETARIEN !
~insi,sur les points fondanentaux,le P.C.F. s'en réfère
aux principes bourgeois et est,par là-Mêne,en contradiction
directe avec les principes connunistes.

Super technocrate,Super" déMocrate ",Super patriote,
aujourd'hui super flic;tel il se veut
tel la Révolution le conbat.

Post-Scrfptnn:
Bien que 1'" Hu"'l:=tni té " du I 0 Mars senble revenir à une
position.plus nuanc0e,les déclarations-réflexes du sanedi
26 Février n'en restent pas moins significa'tives sur le
" c~té de la barricade " où il faut s'attendre à trouver
le P."C".F. en période d'insurrection.

ORGANISATION . CONSEILLISTE
.._,'

SUR

LA
LA

DEMOCRATIE , LE FASCISME
ET
DICTATURE DU PROLETARIAT
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Sui te nu bouleversenent <les r1'F'~orts de production féodaux
la rr~volution bourgeoise, une nouvelle puissance ~ · .o:r?"ea pour
faire son entrf:e chns 1 'histoire: 1 'Etat nntion-'3.1 invest:': de la
~ission de sou-1ettre au -:Jouvoir central toute 1' r~conon.i...-: périphérique.
·
Avec la nouvelle classe llorünante, la r:'volution bourgeoise
parachevait le processus de forr:1ation de l'Etat,d<linitait les
frontières de tous les pays (lu nonde en crÉant les nations.
Celles-ci sont devenues l'unité territoriale,unie par une
langue CO'Y1une, oh s'exercent 1' exploitation et la :tO'""lination de
la classe salariée.
~·ar

--L'Etat,avec son arr:1ée nationale,sa police,son a-ppareil judiciaire,son systè~e de re:;r8sentativité dénocratique est une institution de la sociét(~ ca-;Ji taliste.
C'est la révolution bourgeoise qui a pernis le développenent
du r.:J.Ode de production ca1Ji taliste en émancipant .le tiers-état,
taillable et corvéable à r.:J.erci,de la monarchie absolutiste,en
plaçant au-dessus des }!ri vilèges de sang le r1.~canisme glacé des
transactions co~merciales.
- Pour bien tenir en nain son pouvoir et ses privilèges écononiques,la bourgeoisie a él~boré une nouvelle constitution.
Ses prorres lois et régleoents sont simultanément employés
contre les ~ossibles tentatives de restauration de l'ancien orc1re de choses ,au c1ébut, et la :-"l.enace révolutionnaire intérieure
qu'elle même a ~;roë!.ui te en ex;_üoi tant la force de travail.

II/

Dans le cycle de 1' écono'lie capi taliste,la d.;~I:J.ocratie bourgeoise a correspondu à l'(poque d'extension des forces -:~roducti
ves à partir de leur berceau euro-an<~ricain à ~l'autres régions
du glo.be. ..
Plus le capitalisr:J.e parven-.-=tit à s'enparer de l'aire vierge et
_de ses ressources,}Jlus aussi il ;~ouVB.it accorder quelques r,iettes aux revendications ,~conorî.iques et poli tiques de la classe
tenue sous sa coupe.
- Dans les vieux pays de capitalisme classique,l'exaltation
qui est faite de la clrj'Jocratie forrielle et la condamnation, en
d(coulant ,tle la clic ta ture servent à nasquer que la r(publique
bourgeoise dénocratique la plus A.ccom~Jlie ne saurait être autre
chose qu'une '.'1achine. d'oppression de la classe ouvrière,et le
caractère de classe du régime bourgeois,la dictature du capital
sur le travail. ·
·
·

- IO -

- Le conmunis~e sarxiste,qui se ~résente co~me une critique et
un dépassement dialectique du capitalis~e,rejette corrélativement
la prétention cle la d<;:rJ.ocratie à traduire une société hamonieuse
présentant un tissu conjonctif sQns dGchirure de classes.Par contre,il prouve,en analys~nt les fractures de classes,qu'à l'intérieur rie l'Etat,énané du suffrage universel,le principe dé'11.ocratique est un puissant instrur:1ent de donination et de Mensonge
entre les nains de la bourgeoisie.
Ainsi,il fait ressortir de ·son enveloppe ~ystificatrice,le
caractère réel des célébres déclarations des droits de l'homme
qui,de façon idéalisée,corresponc1ent aux rapports sociaux établis
par la bourgeoisie alors qu'elle était révolutionnaire.

III/

· - A partir de I9I3 environ,la crise économique a ouvert une
période de guerres inpéri::üistes et c1e rfvolutions mondiales.
Dans la phase de décadence des forces productives,provoquée
par le r2trécisser:Jent des dôbouchés et des sources de l"'latières
premières,le capitalisme affronte de profondes crises de plus
en plus violentes.
L,·1. si tua ti on grfnérale se caractf:rise par c~ 'intenses préparatifs et le développement d'un énome secteur d' t-:conoruie de guerre pour la conqu~te des derniers domaines extra-capitalistes et,
un repartage de la plan~te.En prenant une série de nesures en
.faveur de la production de guerre,le capitalisme est devenu un
terrible fléau pour 1 'humanité.
Ce faisant,la situation ùe la classe ouvrière devient de plus
en plus prt5caire, l'exploiteur se trouvant dans une impasse qu'il
essaie de franchir en se déchargeant sur elle du fardeau de la
dépression économique,ùu militarisme ct autres maux propres à la
décadence.
Pour la société tout entière,il n'existe pas d'~utre issue
hors du dilemme:guerre impérialiste ou révolution mondiale.Telle
est la réalité historique de l'époque impérialiste.
- La guerre impérialiste ne r6sulte pas des desseins f'la.Chiavéliques de quelques groupes de grands rapaces;elle s'inscrit inéluctablement dr-ms 1' impossibilité elu, capi talisr1e à faire progresser la réalisation de la plus-value,ruonent où les rivalités impérialistes doivent exploser en un gigantesque incendie dont
marchandises et nrolétaires sont les aliments de choix.
La crise générnlisée de surproduction ne peut ~tre résorbée
par l'action naturelle des lois économiques.Elle rousse la capitalisme vers son destin sanglant jalonné de tueries préliminaires,de misère et de chômage:la guerre.

- C'est seulement l'insurrection nmée du prol(tariat qui peut
ou briser dans l'oeuf le conflit qui se prépare,ou le transformer.en guerre civile •
.. Chercher une solution à la guerre autre que la révolution
prolétarienne,c'est renforcer la bourgeoisie dans ses plans de
domination,c'est aider au sauvetage de l'inpérialisme.Lutter contre la guerre consiste à faire la révolution.

- II Opposer les intE~~ts universels de la classe ouVrière à la
propagande dé chainée de 1 'Etat bourgeois, o;_~poser la révolution
prolétarienne 8. 1' agonie de la démocrntie, tèlle est ln. ligne directrice INVARIABLE :~our les révolutionnaires.
IV/

L'intervention elu prol/tnriat sur lR scène nondiale comme
fossoyeur du cqpi talisme traduit le· fait que la classe ouvrière
est pa~renue à saisir 1~ conscience de la nécessité objective du
socialisme.
Par là,l 'assaut du prol~tariat clans les nnnées de fermentation
révolutionnaire qui succédérent à la première ~erre impérialiste a, en l;artie, prouvé qu'il :;_;ouvai t construire se propre dicta ture.
Paralléle::1ent,ces ex;H~riences ont aussi souligné à quel_point
le prolétariat {t'lit encore inbu de l'idéologie bourgeoise et des
préjugés de la classe dominante.Ce handicap spirituel lui a coupé
la difficile route du pouvoir,lui a interdit de porter en terre
le ttapi talisrne, carences sanctionnées par la terrible veangean.-.e
du vainqueur.
- A~rés avoir déclenché son soul(ve~ent,c'est une classe ouvrière particulièrement avancf:e qui a été prise sous le feu roul:::..n:b .
de la démocratie.
Partout où les travailleurs ont héroïquement lutt~ ~our renverser la dorrùnation drir:wcmtique du capital,le fasci.sne a trtomphé,porté au ~ouvoir D"lr le capitalisme haute~ent développé et
•oncentré c'l.es trusts et 1"1.0nopoles.
Historiquement,le fascisme,en tant que réaction capitaliste
aux insurrections prol/t.,"rionne s, se relie ..(troi te ment au ralentissement de l'accu~ulation ca~italiste dans les ~étropoles,réBUl
tat elu retr(~cissement elu chc.r'1p de r6'3.lisation de la plus-value.

.,

- Bien que sursntur2 de contrn.dictions,le capitnlisme a momentanément réussi à maîtriser la situation sociale,et à reL'1ncer
l'économie par après le -:;reclier conflit r::tonclial.De plus,cette reprise n'a pu se f.:Lire d'abord qu'en 8crP"sant le l;rolétariat, ensuite en r'~duisant ln. proc1uction e:.es 11oyens de consorrt""lation au profit de la production de guerre.
·
Incapable de. ~emettre le Cie 'velol'~'e'1.ent c~es forces productives,prisonnière des contradictions au sein desquelles elle s'étouffe,l~ bourgeoisie d8nocrntique a employ~ la dictature ouverte,une fois la r(volution réDrinée.
Ainsi,il a 8té fait appel-à la ~othode fasciste co~me superstructure pour achever le processus précede~1ent entrepris par
la m8thode démocratique.
- Le fasëisrne n'est pas un nouveau mode de production,et point
synonyme de violence.Le capitalisme fasciste n'est qu'une forme
<lu capitalisme et n'en différe pas par sa Ik'lture;il s'est, produit
dans le capi t:=tlisme de .la période i!'1p,~rialiste, elle-mêne façonnée
par le libéralisrn.e éconoT'lique.
En èela,il n'apporte pas la moindre·origi~qlité de progr~e
par rapport au capitalisme qui reste tel qu'il ost.

- I2 Jamais,aucun des chRngenents politiques "autorit':lires" n'est
venu infirmer que 1 1 Et.-:1t fasciste est au service des grands groupes capitalistes.
- Les grnndes n-:ltions c'J.(''10Cratiques qui venaient de triO!!lpher
de la"barbarie" en I8,ont conjug/ leurs efforts ~our rel'!le"itre en
selle et dévelop~)er l 1 0cono:'1ie alleoe. n,~e Jétrui te .A cette époque,
les prolétaires allef"lands qn.rohaient à lR révolution, r:wnaçaient
la domination capitA.liste.La bourgeoisie allonRnè.e,tout comme sa
soeur française en I87I,nppella à son secours les armées du capitalisne démocratique.
C'est pour la guerre que le f~scisoe a été nis en place par
. le capitalisme d~ca·-lent, et c'est en fonction cle cette "iâche qu'il
a pleiner1ent assumt1 son rôle de bourreau de la rêvolution,permet
tant un régine adapté aux n'cessités de la guerre.
- Depuis que par sa brutale contre-offensive,le cqpitalisl!le a
écrasé la· seule force ·uouvant conduire à terme la r8bellion des
forces tH'Oducti VeS contre les rapports de 1)rOduction bourgeois
vers sa matérialisation conmuniste,l'anti-thése historique
PROLETARIAT/BOURGEOISIE a été remplacée par une figure dè rhétorique parfai tenent nystificatrice :FASCISME/.C'EMOCRATIE.
Il en est résulté une infestation idéologique des plus inexpugnables.
·
Pour les ;~ays riches de traditions r'!;publicaines, c'est avec
. tenacité que les illusions dénocratiques sont ancrées dans les
· habitudes des travailleurs, e.insi qu'on peut ·1e cons ta ter en Itali·e,France,dans les pnys scandinaves et anglo-saxons.Là,le principe d<~Mocrr>,tique bat au coeur de la clnsse ouvrière, irrigue t3on
cerveau et tous ses m.ef"lbres de ce sang vicié.
Les è:.erili.ers {v{nenents se Droduisnnt cb.ns une si tuntion de
crise r::n1rissante, où les pr1~tenÙants à une 'l.utre gestion du capital n'ont pn.s "1rtnqué c~e. se· llflnifester bruyr::mr:r1ent, viennent encore
·une fois alJrluyer cette ap::;rt~ciation.

V/

A''lR clnire· vision· qu'une soci~té ,p:-tssant· dialectiquement
par diffé-çrents ''lOdes de 'i)roç1uction privés, engendrant la lutte de
·· ·classe sans r(pi t, s 1 est ,~tnblie sur les doconbres è.e lR col!ll!lunauté prir1i ti ve, lo_ T'l<thoclc d.:'nocratique tend à r)r{senter le fascisrle _conr-1e une r6gression c:e lt=t trajqctoire historique évoluée
·vers la barbarie,unc viol~tion ~u droit internt=ttional librement
- reconnu par tous les partenaires sociaux,un co11plot ourdi pa-r
des forces irrationnelles qu'aninerait l'esprit c1':rnoniaque de
l'individu Mussolini ou Hitl~r.
- Le d~roulement des évl:nements n'aurait Dlus rien à voir avec
la lutte de classe parce que l'histoire de~ l:=t socicHé ne dépendrait plus que de l'enj_eu opposant lo. .dr~11ocratie au fasci~I!le.
-Outre tous les cha!1pions de la·cause dôi'J.ocratiquè,les trostskystes sont-entrés de plain-pied dar1s l'alternative bourgeoise
pendant des situations concernant le prolétariat aù·prer:lier· chef.
En 36,ils ont prisjmrti pour le front populaire en essayant
1

\

- I3de lui donner une teinte plus rouge ~lors que la ~ission du front
populaire consistait à tenir le prol,~tariat éloigné elu pouvoir,
et préparer la croisade anti-fasciste.
Trois années plus tard,ils disputèrent aux stalinistes les
avant-postes de la défense de l'U&~S,sous prétexte que cettè
guerre allait hâter le renversenent de la bureaucratie "usurpatrice" staliniste.
Pour ces gens,qui abandonnaient d~finitivement l'inter.nationalisne, défendre 1 •URSS, bloc ü:rpérialistè, c '2tai t prot/ger les conquêtes d'Octobre contre un 0ventuel retour des cq~italistes en
Russie.
- Ces expériences ont dé~ontré,si besoin 8tait,qu'agir en rupture avec la néthode du ~~térialisMe,qui interpréta l'histoire
co~me résultat de l'~ntQgonisme des forces sociales contrastanteâ,équivaut à.se placer sur le terrain bourgeois,et à propager
des nots d'ordre politiques idoines.
-Dans la phase d'exacerbations inpérialistes,peu-inporte le
manteau dont se recouvre lrt dictature du capital.F<::tsciste ou dé~ocratique,l'Etat est cont~int d'utiliser la plus grande partie
de l'appareil productif à des fins Militaires.
L'un comr:~e 1 'autre n'ont 6té que deux foi"TT'Ules successives de
direction cnpi ta liste, se confondant en ch~fini ti ve élans une mêi!le
poli tique i)Our 8.néantir le nouve111ent rôvolutionnaire.
- A ln. lunière de la vague r-~volutionnaire sans prrt:céc1ent qui
a dur!: de I9I7 à 23 è.ans une Europe saign~e à bln.nc par le -conflit i~p8rialiste,nous affirnons que le fascisne ne fait pas subir au :;?rolétariat de plus a troc es pers<'ocutions que la dc5nocmtie parlenentaire avec son cortège de chôr:1.q,ge et de misères, ses
aventures coloni':lles et sa constitution.
De l'Allenagne ~ux Asturies,5 1 Italie à la Bavière,la répression brutale des ~ouvenents prolétnriens a 6chu aux très dénocra.tiquès forces policières,judiciaires,Militaires et syndicales de
la bourgeoisie:l'assassin de Spartakus s'appelle Noske et Schetde~~,p~s Hitler!
- Il est faux d '2~ffi.mer que le gouvernenent dénocratique est
indispensable à la lutte de classe C'".r en aucun cas il n'a favorisé le prolétariat tnr un quelconque appui ou une bienveillante
neutralité.
Au contraire,il lui a rrpondu rnr lf-'1 rlitraille,la·guillotine
et le bagne,afin de protE)ger c:=tpit"l.l et profit.

VI/
- La deuxième guerre ~ondiale n'a pu ~tre déclenchée qu'une fois·
la classe ouvrière acceptant l'inée de la nécessité d'une croisade libérntrice contre le ·fqscis~e
.Pendant cles années,des rüllions d'hon111es,cle fem.T1es et d'enfants ont étf: assassinés c:-·.ns un déluge de fer et de feu, écrasés
sous les bo~bes fascistes,né~ocratiques et socialistes.L'Allemagne nazie a été humiliée coh~e jaMais auparavant aucun autre
vaincu dans l'histoire.Elle a été coupée en deux zones inpéria-

- I4 · list'--s différentes, sn. cqpi talc éc8.rtolée.
L'hydre fnsciste a été terrassée, ses pqrtis r1is hors la loi,
leurs chefs jugés pour cri~Gs de guerre,dos co~~~ndos de justiciers font la chasse !:l.ux qncions tortionnaires dos cal"'l.ps d' extermination.
- La victoire des nations démoc~~tiqucs sur lo fascisme est définitivor'l.ent qcquise,pourtrmt los iMpérialisnes,à peine. sortis
de cotte fournaise ,fourbissent <los armes redoutables·, et entretien.
nent rJ.es conflits isolés.
Ils appliquent ces paroles belliqueuses:" situ veux la paix,
prépares la guerre",tout en parlant d'entente fraternelle entre
les peuples.
- Deux blocs impérialistes do~inent le monde,et un troisième
s'interpose nour un nouver.>.u pnrtage des sources de mtières preMières et des marchés mondiaux.
En attenda~t le III 0 conflit,tous se retrouvent solidaires
pour frapper l'inŒiscipline sociale,et rettnrder,de la sorte,
l'heure fatale de la d{bqcle éconoMique.
Ceci est égale':Jent vrni rour les prétendus p.!'l.ys "socüilistes"
où l'Etat est l'unique exrloiteur cle la force detr:1vail,que pour
le capitalisMe du vieux T'l.Onde.
Dans le premier c"JJ'1p ,les travailleurs sont :oassF!-crés au nom
du socialisMe,en face pour la sauvegarde de l'J. d6nocratie.
-Si l'on considère la renontée prolét:J.rienne co!!lT'le les pre!!li
éres fi.ssures drms 1' équilibre capitaliste acquis on taillant
dans la chair vive de millions de travailleurs égarés sur le
champ de bataille de 39/45,on peut voir se profiler à l'horizon
d'un ~venir prochnin,uno ére de guerres inpérialistes accompagnées de révolutions prolétariennes MOndiales.
~

- Penchnt son ultimo ph:1se ·inpérialiste, le ca pi talisne est :ois
dans 1' ir1possibili té ·de développer les forces productives de
1 'hurk'lni té. Son r1ernier recours est do convertir d' énom.es quantités de forces nroductives en futures forces destructives.
Il se convulse dans des douleurs annoricil'3.trices de son effondre!'!lent, et plus il s'en :rrt:;)~;rochc ,,lus ses tendA.nces dictqtori.alos et liborticines s'accentuent.
- Sur cette bnse,il ne peut plus accorder aux travailleurs ni
amélioration ~atérielle ni réforne sociale effectives.Les libertés conventionnelles et autres droits politiques que les ouvriers
avaient obtenus par leur lutte sous le libérqlisne sont laminés.
Chaque ravendicntion S'l.lariale ~:trmchéo sous la poussée de
l'action directe est,à bref délai,":tnnulée sous l'effet de l'augmentation de la productivité du travA.il et des prix.
Pour sauvegarder son tA.ux de profit,le capitalisme décadent
doit,coate que coate,reprendre les concessions qntérieures.
- Face à cet ensemble de faits,l3 ~8thode dénoc~.tique,en
tant qu'instrument d'annihilation de la conscience du prolétariat
devient cA.duque.

- I5 Pour survivre qux contradictions qui TYJ.inent ses 11.ssisee:et
riposter à un prolét.qri::tt '='.yant A.tteint l!l IJ.leine conscience que,
d'une manière ou l'autre,le CQpitalisme est pour lui un tombeau,
le fascisne s'iMpose à 1~ bourgeoisie comTYJ.e ultiMe ligne de contre-feu.

VII/

DGs cet instant,les sl.renes dér1ocrntiques hurlent pour alerter les forces "progressives" des graves dnngers tot'llitnires que
le fascisme f.<>.i t courir RUX institut ions dénocn.tiques.
En pareille circonstqnce,ces appels à un capitalisme rassénérant,qui sache respecter et étendre,la constitution populaire ne
sont pn.s TYJ.oins dangereux aujourd'hui qu'hier,lorsque fut largeTYJ.ent déployée au g~d souffle de l'histoire la bannière des
droits et libertés qui entra!na,par nillions,les tr~availleurs au
cq,rnage.
- L'unique moyen de couper court 2u fascisr:1e réside dans 1 1 intensific8.tion de ln lutte et la victoire du prolétqriat.
Plutôt que de pnrticiper au s:::tuvetage de l'édifice vermoulu,il
è.oit mettre en relief les divergences insurmontables .entre ses
propres intér~ts et ceux des autres clA.sses.

- Il n'existe plus aucun pays,:::tuss~ arriéré soit-il,où la bourgeoisie peut assurer le développenent des forces productives.
De l' (~poque de développer::tent cn.pi taliste pacifique à sa phase
iMpérialiste, lA. cor:J.Munauté d' intér~ts entre prolf.t.,lires et bourgeois s'achève dqns les flaMMes de la guerre civile et de la dictature du prolétariat.
En appeiler à 1~ doTYJ.OCrP.tie,c'est vouloir retourner à l'âge
d'or des ~ensonges populaires.Toute explication b11.sée sur le concept de " p·3uple"," int<Jrêts n<J.tionaux", et autres '[lOi sons distillés par le c~pitalis~e est une régression nux rivnges de la réde I789 qui scella l'union des trois états jusqu'alors
volutio~
.
,
,
·
separes.
-A l'époque iTYJ.périaliste,ces idées servent à enc~a!ner les
travailleurs aux intérêts de leurs exploiteurs et les entra!ner
vers une externination TYJ.assive.
C'est pourquoi le prolétariat,qui ·A. d8finitiver1ent tmnché le
cordon OM.bilical le reliant à la bourgeoisie,n'a plus à lutter
en essayant de solid~riser à son conbat des couches sociales qui
.ont cessé d' ~tre r6volutionn'"',ires 8-U stade présênt.
A l'opposé,sa t~che est de suivre sa pro~re voie tracée par
la lutte de classe des combattants prol,~tariens de I848, 7I et
des années 20.
- Le d~roule~ent historique dé~ontre suffisa~oaat que la lutte révolutionnaire exige une rigUeur principielle de tous les
instants .s;t ne tolére,en aucun cas,les conprords qui t:I'ansfoment
son progracrme en bouillie inconsi8tante.
Lorsqu'elle passa 11.u frontisMe,la III 0 inetr.nationale était
rongée par le vers opportuniste ;en revendiqu'l.nt la fot'r!lU.le de

- I6 " gouverne1'1ent ouvrier " fomé de dirigeants des partis socialiste et co~~uniste,elle s'adqptait à l'idée selon laquelle on peut
cO!!L"lencer à réaliser une prerrd.ère tranche de socialisme et ainsi
de suite,jusqu'à l'application intégr~le du progra~e ~~xi~m.
- Les tactiques élastiques répandant largenent les illusions
forcer les nasses inte~édiaires à e~bo!ter le
pas au prol0tariat,se nourrissent de leur propre logique.
Au début,elles aBènent les travailleurs à établir des alliances avec des partis bourgeois de rechange,glissent :rn.pidenent vers
le ninistérialisme et le chauvinisne;à te~e,elles aboutissent à
l'union sacrée avec le capitalisne ~~tional.
transitoires,~our

- Les tâches cle la révolution prolétarienne sont complexes et
très ardues.De la part du prol6tariat elles inpliquent une _inll'!lense activité dans sa lutte,à la vie,à la nort,Dour son triomphe.
La seule garantie de succès repose "lvant tout sur la pleine indépendance et l'autononie du prolétariat.Celui-ci doit marcher à
la lutte en comptant uniquenent sur ses propres forces,en affirmant sa conplète indépendance d'action,et son caractère classiste
ne s 'acconmodant d' .'lucune concession.
Aussi,pas d'utilisation d'expé~ients,pas de course hâtive avec
les fractions libérales du capitalisne sous prétexte de rJ.Oindre
nal,nais rupture conplète et dénonciation de tout bloc bourgeoisie/prolétariat en vue d'établir un nrogrn.~me transitoire.
- Du parti des fusilleurs aux noôbreuses variantes gauchistes,
toutes les organisntions sont des produits et des facteurs activant la contre-révolution,qui oeuvrent pour une solution "dénocratique" de la crise du capital.
En cela,elles sont authentique"lent reprosentative de la taudance à l'établissenent du capitalisne d'Etat.

-Une tâche essentielle nous est posée:dénoncer d'une façon
absolue ces nartis qui essaient de faire davier la lutte du prolétariat pour le livrer,ensuite,aux cou:rs ï!Ortels du capitalisrJ.e
d'Etat.
·
,Aujourd'hui pas d'alliance avec les fusilleurs en puissance de
denain,et à plus forte ~-ison avec les fusilleurs d'hier qui seront aussi ceux de denain.
Pour tous les pays,le cri de guerre du prolétar.i~t eera
DICTATURE DU PROLETARIAT pour dén.olir de fond en c onble tout le
mécanisne de l'ar:,pareil d'Etat,le rlisperser jusqc'au dernier engrenage,et élever sur ses ruines le nouvequ nouvoir:celui des
SOVIETS.
-VIII/
- Théoriquenent expos?e dans le " Manifeste Coru1uniste" ,la notion de dictature du prol~tariat a trouvé une ~re~ière application
avec la " ConMune de P.q,ris "qui donontra lA- justesse de la théorie
narxiste de l'Etat.
·
Cette expérience a été renouvellée sur une plus vaste échelle
dans les années I920.

- I7 - Au parle-:1entarisne s6nile ,lP- r8volution prolétarienne a
substitué le systè~e des Soviets;les ~rolét~rires en unifo~e ont
expilsé,sous lq ~e~~ce de leurs b~ionnettes les doctes assenblées
dénocratiquenent constitu€es.Ln l<~gqlit6 bourgeoise a fait place
à l<:t dictature <'tu prolétR.rü::t qui, en t':"1nt que dictature, découle de
la nécessité de r;~prir:Ier violerl"'lent la résistA-nce des clqsses s' écroulant.

=

- L'affira~tion de la dictature èu prolétariat sépare le comôunisme de la social-dénocr?.tie et de l'~n'J,rchisr:1e.
•
A l'époque de décadence,le parle~entarisne est encore noins
qu 1 auparavant u:n de.s noyens d.e l' énancipation de la classe ouvrière .Dans tous les cas ,lq v•~ ri table solution du problèMe a lieu hors
de l'enceinte puflnte du parler1ent, chns la rue et l'usine ,par 1' action directe et l'insurrection arnée.
La lutte politique pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie
exclut 1'1 r:1éthode p'l.rle...,entaire,car il s'R.git non plus d'obtenir
une meilleure répartition salariale,~ais de dislocation du ca~i
talis11e.
Tant que la destruction de ce dernier n'est pas accomplie dans
son entiéreté,on ne peut parler de socialis~e.
Four p~rvenir à une société qui permette le plein épanouisser.lent de tous et de chA.cun,l'exproprintion violente des anciennes
classes doninantes est inr~isnensables.Le nrolétqriat doit donc se
constituer en classe ctoninante.
·
,
Ent,re le ca pi talisne et le. com~uni-sne, se si tue une plus ou poins
longue période qui suppose 1' a~J"plication d'une s~rie de mesures
violentes sur les rapports 8cononiques traditionnels,et pendant
laquelle l'ETAT N'EST RIEN D'AUTRE QUE LA DICTATURE REVOLUTIONNAIRE DU PROLETARIAT.
.
- Con,~e 1' ont :l,~"lontré les révolutions antérieures,aucune classe n'a rendu 1 1 âl"le S".ns livrer 1::-t ré sist~.nce la ~lus· acharnée à
ses advers3ires.A son tour,la bourgeoisie ne ~anquera pas d'accuMuler nille obstqcles à la révolution qui va la balayer.
Le passage ne peut se faire ni d.' enbl,~e, ni dans un seul pays,
et surtout pas en douceur.
Les interventions du :'ouvoir :1rol(tarien contre le r1ode de production et cl' ~change cqpi t'l.liste rev~tiront un c?.ractère hautement autori~aire.
Au prolétariat en lutte pour suppriT"ler la production de marchandises, le cnpi talisme lôguera une ci vilis'='tion cl·~Mentielle à
plus d'un titre, surch:1.rgée d' infa..inies ,.'1.vec ses ant:'lgonismes ville
canpagne,et sn division du tr"l.vail d~ns l'1.quelle toutes les facultés créatrices de 1 'honoe ont ôt8 sacrifiées sur 1 'autel r'lu capital.
I~is le prolétariat,et c'est sa nission,doit débarrasser la
société de toutes ses souillures.Il y p~rviendra,non pas qvec des
déclarations hurnni tai res plus grandiloqu13ntes les unes que les
autres, n~is en renversP..nt le pouvoi·r bourgeois e~ en détruisant
son Etat.
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-La dictature du prolét~riat consiste en ce qu'elle renverse
le rapport de donination de .la ninorité exploiteuse s11r la Majorité exploitée,et n.boli l'n.ncien ,~canisne bourgeois qui·ocarte
toujours plus les travailleurs des décisions qui les concernent.
Tandis que sous la d2nocr::ttie forr1elle, il est f~i t abstraction
(tu dualisne existR.nt entre sociét,!. réelle et soci;~t6 légale, où
chc'lque honr1e nène une ëtouble vie, une en t ~.nt que r:teilbre cie la société réelle,l'autre co~~e nenbre de 1 1 Etat,le systèMe des Soviets
réuni~ 1'1. société en un tout unit'li:re.
- Aux Soviets revient le direction ùe la révolution prolétarienne.Ils concentrent en une seule nain,à l.'l fois le '[)Ouvoir législatif et le pouvoir exécutif,et pe~ettent au prolétariat d'opérer sa nécessaire unification de classe.
- Le prolétariat devra Dréserver le can:tctère socialiste de sa
révolution avec ses arMes,jusqu'è ce que toutes les classes aient
disparu.Ayqnt réussi à sup:nriner les conditions anciennes de la
production,du ;,~ne coup,il :0'\.bolira les conditions qui en faisaient
une classe pour le capital.
En se saisissant de tous les noyens de production ~our les utiliser social~nent suivant un plan collectif,le prolétariat fera
en sorte qu'n.u lieu d'être un instrunent d'~ssarvissenent,le travail 'tleviendr:~. la condition du libre développenent de la société.
- La c~ictature du prolétariat est tenporaire, se réduisant avec
chaque nouvelle victoire du prolétariat sur le r10de de production
ci:lpttaliste.Ainsi,est :-Jise à l'ordre (1u jour la ;Jossibilité de
voit·· è_ispl'lra1tre 1 'Et nt.
Lè ca pi talisne ayant dt~ fini ti ver:ent succonbé rtux coups du prolotariat, celui-ci qura cL~ fini ti ve'lent c'lis-:Jaru nvec son anti-thése.
Alors,nu gouvernenent des hor:r1es succédera 1 'ac1r'1inistration
des choses.

-oOo-

SUR

LE

SOUS-CONTINENT

INDIEN

La réponse de la gauche officielle à la guerre indepakistanaise démontra une fois de plus à quel point ces
groupes ont entrepris la tâche de fournir un support idéologique à l'un ou l'autre des combattants dans un conflit
inter-impérialiste.
Le C.P.U.S.A et la " Ligue de libération des jeunes
travailleurs " nous ont den.andé notre appui à l'Inde 11 démocratique " dans sa guerre contre le régime dictatorial
de Y.Kahn.Les maoïstes,de l'autre c~té,ont proclamé le
"besoin de défendre l"'intégrité territoriale de l'Etat
souverain du Pakistan con-tre les aventurièrs indiens".
Les trozkystes S.W.P/Y.S.A. et la " Ligue des travailleurs "
tout en reconnaissant la nature capitaliste de l'Inde et
du Pakistan,insistaient sur le fait que l'intervention de
1' :!:nde ne méritait pas le 1' support cri tique ".
Les socialistes,parce qu'elle était entreprise en faveur
d'un " juste " combat du peuple Bengali.
Nous ne devons pas être surpris par le spectacle de com:rrrunistes auto-déclarés et de " révolutionnaires " criant
pour 1a défense de la démocratie bourgeoise,le respect de
1'.::!1-l:"égrité territoriale des Etats souverains et les droits
des " nations " et des " peuples ".Tous ces slogans bourgeois on~ été ressortis à l'occasion des deux guerres mondiales pour justifier la participation des Il partis ouvriers"
à des gouverne~ents engagés dans le massacre impérialiste.
· La Patrie en danger,la défense nationale,la guerre des
peuples pour l'indépendance,la culture ,la liberté ••• ",
c'était les slogans serinés par les représentants parlementaires de la social-démocratie •••
Après que la social-démocratie eut estampillé la guerre
coone une guerre de défense de la Nation alle~ande et de la
cultllre européenne,la presse social-déMocrate comm.ença à la
saluer comme " sauveur des Nations opprimées.
Hindenbourg devint l'exécuteur de Marx et d'Engels "·
R.Luxembourg " Junius "
Les " révolutionnaires " d'aujourd'hui ont r.ecouru aux
n.êmes ~logans pour aider à conduire les masses ouvrières
dans les nouvelles boucheries impérialistes,avec Yaha Kahn,
Indira Gandhi,Sheik Mujibur co~e nouveaux exécuteurs testa
mentaires de Marx et d'Engels.
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Les Socialistes :nterriationaux et laï'Ligue Spartakiste"
ont condamné sans équivoque tant l'Inde que le Pakistan
avec leurs arrières impérialistes,la Russie,les U.S.A et
la Chine.Cependant,ces deux groupes ont encore proclamé
leur accord pour le " juste " cot'J.bali de l'autodétermination nationale au Bengale." I.S." a insisté sur le fait
que deux guerres se déroulaient sinultanénent:l'tu~e,le
-combat de la bourgeoisie indienne pour le contrele du
Bengale oriental et la création d'un Etat tributaire;la
deuxièmefle combat des Mukti Bahini,pour un Bengale véritablement indépendant.
Dans ce but," I.S." a annoncé que " les socialistes
s'engageaient pleinement aux cOtés des forces de l'Indépendance-les Mukti Bahini-combattant l'occupation brutale
pakistanaise du Bengla-Desh".(" Workers Power ",N°47.)
La presse bourgeoise avait reconnu ce quel"' I.S."
aoulignait,en fermant les yeux sur le fait que les Mukti
Bahini avaient été relégués à un statut secondaire,complètement dépendant de l'armée indienne qui occupait le
Bengale oriental.

Il n'y a aucune possibilité de réelle indépendance du
Bengale oriental.L'impérialisme pakistanais a siMplel"'lent
été remplacé par l'impérialisMe indien,et les Mukti Bahini,
quelques soient leurs voeux subjectifs,sont devenus un des
instruments de la domination indiennB dans cette région.
La " Ligue Spartakus ",ayant reconnu que les .Nukti Bahini
étaient devenus des pions dans un coMbat inter-impérialiste,
n~a pas réussi à tirer les conclusions adéquates de cette
expérience.Le cas des l".mkti Bahini,n'est,en aucune sorte,
atypique.Quel mouvement de libérati0n nationale,à cette époque,n'est pas devenu simpleMent un pion dans un co!'l'lbat inter
impérialiste?
Les différentes fractions du nouvement de libération de
la Palestine,le F.N.L au Viet-Nam,le Pathet Laos au Laos,les
Khmers rouges au Cambodge,chacun d'eux est dépendant d'un
impérialisr1e pour ses arnes, son équipement et ses provisions.
De plus,ces mouvements sont devenus les instruments de l'une
~u l'autre des puissances impérialistes qui préférent combattre leurs guerres en utilisant d'autres peuples comme
chair à canon.
Quel exemple de pays arrivant à une réelle indépendance
peut nous Piontrer la " Ligue Spartakus " aujourd'hui? Cuba,
qui est devenu une énorme plantation de sucre aux mains des
Russes? Le régime égyptien actuel,qui est la créature de
l'impérialisme russe,com!'l'le les régimes passés étaient ceux
de l'impérialisme britannique? Le seul exemple concevable est
la Chine, et c'est son cas qui n·' est pas typique.

...

- 2I Combien de pays ont cette taille,sa population,se s bases·
industrielles préexistante s,et l'abandnace de ses ressources
naturelles?-c onditions indispensable s pour une indépendance
véritable dans un ~onde capitaliste.

:

En croyant que les mots de libération nationale,ind épendamment du contr~le ir'lpérialiste sont possibles,la " Ligue
Spartakus " continue à nous répéter que,dans de tels cas,le
soutien socialiste pour la victoire ~ilitaire d'un combat
pour l'indépendanc e serait obligatoire,M êMe Si la lutte est
conduite sous le leadership d'un parti bourgeois,te l que la
" Ligue Awami " du Sheikh Nujibur.
Ces CRmarades pensent que les travailleurs du monde devaient apporter leur appui au droit de la bourgeoisie bengalie d'exploiter les ouvriers et les paysans bengalis.Ce que
nous affirmons cependant,c' est que la classe ouvrière,ne se
reconnaissan t aucune obligation à aider au renforcement du
capitalisme,d ?nentira les avis de sa soi-disant " avant-garde "
Les causes r8elles de la guerre sur le sous-continen t indien,doivent être recherchées en pre~ier lieu dans les rivalités intenses et plus acerbes entre les bourgeoisies Punjabi,Bengali et Indienne-riv alités que le début de la crise
mondiale a grandement exacerbée.
La partition du sous-continen t i~dien,en 47,a réduit le Bengale oriental à une dépendance se~i-coloniale \ ~a bourgeoisie Punjab:L du P::1.l~istan.
Dans les vingt années suivantes,la bourgeoisie punjabie,
qui contr~lai t le gouvernen.ent et l' éconoTYlie du ·Pakistan,
veilla à ce que le développemen t économique du Pakistan se
fasse aux dépens du Bengale et de sa bourgeoisie.L es marchés
et le commerce entre le Bengale oriental,rur al,et le Bengale
occidental,in dien,de r1ê111e qu'avec le centre industriel de
Calcutta furent rompus,détru isant ainsi l'unité économique
naturelle de la région.
Le Bengale oriental devint alors un marché captif pour
les produits manufacturés du Pakistan.En une année norMale,
le Bengale achetait approxi8ative ment pour IOO millions de
dollars de produits au Pakistan,à des prix généralement supérieurs à ceux pratiqués sur le marché MOndial.QUoiq ue le
Bengale oriental soit un des deux plus grands producteurs de
jute,la masse de profit,co~e dans un système colonial typique,de la vente du jute va à la bourgeoisie punjabie.
Les industries de Manufactures du jute,qui se sont rapidement df;veloppées au Pakistan ces dix dernières années,son;
situées à l'Ouest,soit si elles sont à·l'Est,possé dées par
des punjabis.Bien que la vente du jute et de ses produits
représente presque la rtoi tié des apports totaux c1' exportation
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du Pakistan,la plupart de ces revenus ont été utili3és
dans des projets <1e développe111ent~barrages,réseaux d'irrigation,ponts et che1'1ins de fer,et d 1 industrialisation du
Pakistan.Enfin, toutes les po si tio:t.:.s élevées dans l'appareil
d'Etat,l'armée et la finance 9 nécessitent la connaissance de
l'Urdu,qui est la langue du Pakistan occidental,ce qui exclue les Bengalis.Il en va de n~~e pour l 1 U1riversité.
Exclüaa du pouvoir dans leur propre pays,la bourgeoisie
bengalie et la petite-bourgeoisie,ont constanment cherchéd'abord par l'autonomie,et ensuite par l'indépendance,a devenir réellement clirigeantes.La 11 Ligue Awami 11 qui est 1' expression politique de cette quête de la bourgeoisie pour
le pouvoir,a engendré un mouvement nationaliste de masse
pour créer un écran derrière lequel la bourgeoisie bengalie
remplacerait les Punjabis dans l'exploitation des masses
ouvrières du engale oriental.
Le refus des Punjabis de partager la plus-value réalisée
sur le dos des ouvriers et des paysans bengalis,avec la
bourgeoisie bengalie,est à l'origine de la guerre qui a
commencé en nai dernier.
L'intervention indienne en faveur des ~fukti Bahini( le
bras militaire de la 11 Ligue Awar:'li ") était conditionnée
par la reconnaissance du fait que le Bangla-Desh i-.. dépendant deviendrait un Etat client de l'Inde,bien qu'un client
chez lequel la bourgeoisie bengalie tire~rait un plus grand
bénéfice que celui qu'elle pouvait réaliser sous la loi pakistanaise.
L'Inde et le Pakistan se sont battus pour la domination
du sous-continent depuis la séparation de 47.La guerila au
Bengale oriental a fourni à l'Inde l'occasion de démembrer
le Pakistan,et de devenir le pouvoir doninant dans la région.De plus,avec un taux d'expansion faible 1 de seulement
2,5%,l'éconooie indienne devait bénéficier de l'expansion
de la production d'arnes,et du contrôle des 111archés du Bengale oriental qui lui avait été refusé pendant presque 25
ans.Par-dessus le r1arché,l'Inde allait détruire un des plus
dangereux concurrents dans la production de jute.Les Pakistanais avaient déjà dépouillé l'Inde de la vente de ses 2
principaux produits du jute~les sacs et les fonds de tapis,
principalement en diminuant vicieusef'lent les prix.
Avec l'élimination du P~kistan comme concurrent,le capital indien allait dominer le. marché ~ondial du jute et contr~ler approxirmti vement 80% de la production mondiale.
Cependant,la guerre sur le solÎs-continent,n'est pas sim··plement une affaire entre 1 'Inde et le Pakistan.Elle met
directement en cause les 3 grandes puissances impérialistes:
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guerre mondiale,la Russie a envahi les marchés qui ont été
jusqu'ici en sécurité dans l'orbite anglo-américaine:Afrique,Moyen-Orient,Asie du Sud.Ces dix dernières années,la
Russie est devenue un des plus g~nds partenaires cocrmerciaux de l'Inde,et,coooe c'est rendu clair par le traité
d'alliance russo-indien,elle est en train de conplèter sa
domination économico-mili taire de l'' Inde.
:

En 66,1 1 U.R.S.S. a fourni à l'Inde pour I.593 ~illions
de dollars de prêts et de crédits,et pour 6IO millions de
dollars au titre d"'aide ~ilitaire ".Dans les 5 dernières
années,il y a eu une très nette élévation dans ces deux catégories-.
Dans le contexte des conflits accentués sine-soviétiques,
avec 60 divisions chinoises face à 40 divisions russes sur
une frontière s'étendant da la Mandchourie au Sin-Kiang,une
grattde armée indienne, qui a élir1iné l'aile pakistanaise au
engale,viendrait déborder les Chinois dans le Sud et renïorcer les positions stratégiques de la Russie sur le continent asiatique.
Les Etats-Unis,dont les marchés et les intérêts à défendre,tant aux Indes qu'au Pakistan,ont vu leur influence en
Asie vaciller sous l'impact de l'expansion russe et chinoise.Néanmoins~n'ayant pll jusqu'à maintenant enrayer la croissance ~u pouvoir de la Russie aux Indes,et bien plus,dans
tout·e la région de l'Océan indien,les U.S.A.ont cherché à
empêcher l'expansion russo-indienne en appuyant le rég!me
pakistanais.
Dans cet effort,les AmPricains se sont retrouvés aux c~
tés-des Chinois.La Chine~avec ses propres projets impérialistes en Asie du Sud,sait qu'une Inde faible et battue est
nécessaire pour que sa propre influence puisse s'etendre
~ans cette région.Elle a fourni,dans ce but,au régime de
aha Kahri,une aide tant économique que militaire,comme elle
apporte son assistance norale et natérielle aux mouvements
maoïstes et séparatistes dans toute l'Inde:c'est à dire,
Bengale occid.ental,Orissa,Anùra Pradesh et Nagaland.
Le résultat du choc entre les 3 grandes puissances impérialistes a té le nassacre,commandé par Yaha Kanh,des paysans bengalis avec les tanks et les fusils made in China,et
made in U.S.A;Qlors que les indiens bombardaient Karachi,
Dacca et Chittagong avec des Migs made in U.R.S.S,tuant des
milliers de civils penjabis et bengalis.

La clé de voûte de cette boucherie,est le succès avec lequel les bourgeoisies punjabie,bengalie et indienne ont intoxiqué leurs propres ouvriers et paysans avec leurs idéologies théo-nationaliste.Les ouvriers et les paysans se sont
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avec enthousias~e,dans l'intérêt de leur
bourgeoisie respective,pendant que ces nêmes bourgeoisies
étaient a~ées et approvisionnées par les Russes,les Américains et les Chinois.

Le cessez-le-feu qui est encore en vigueur,~arque seulement une pause dans la lutte pour le contr~le du continent
indien.Cependant,il est i~portant d'analyser les effets des
récents cor:~bats,sans tenir compte de combien ils ont pu ~tre
èe courte durée.
Le démembrement du Pakistan n'a pas seulement rendu l'
Inde,principale puissance dans la région;il a aussi arraché
au Pakistan la source de 40% de son produit national brut,
et à peu près,la moitié des gains de son commerce extérieur.
Le Pakistan possède maintenant des moulins à jute,mais
pas cle source de jute à l'intérieur de ses frontières.En
plus_de la perte du matériel brut bon marché en provenance
du Bengale oriental,le Pakis~an a également perd~ un marché
captif d'environ IOO milliDns de dollars par an,pour ses industries en voie de développement •. Finalement ,le Bangla-Desh
a nationalisé toutes les industries penjabies des firmes pakistanaises occidentales travaillant au Bengale oriental.
Cette catastrophe économique,qui a été le résultat de sa
défaite sur le champ de bataille,n'a pas eu co~me seul résultat un nouveau gouvernement a~ Pakistan,conduit par Ali Bhutto,rnais une vague de nationalisations et repris~ par le
gouvernement des firnes industrielles de pointe.~e développement des tendances capitalistes d'Etat est devenu une nécessité après la perte du Bengale oriental.
L'industrie lourde <lu Pakistan est simpler1ent trop faible
et inefficace pour être co~p?titive sur le marché mondial.
En outre,ces industries-- 60% d 1 entre elles sont possédées par les faroeuses " 22 faMilles " du Pakistan,qui contr~lent aussi les banques et les assurances-- n'ont pas réinvesti leurs profits.Un bon pourcentage de ces profits a
simplement été mis à l'abri dans des banques européennes,
plut~t qu'utilisé à un réinvestissement " productif "·
Par une nationalisation de facto,de plus de 30% des firmes industrielles,le pr8sident Bhutto espère jeter les bases
d'un capitalisme d'Etat plus rationnel et plus compétitif.
Ces nationalisations s'accompagnaient de la menace pour les
" 22 familles " de subir des peines rigoureuses si elles ne
rapatriaient pas,et ne mettaient pas à la disposition de l'
Etat les quelques 200 millions de dollars,pour l'instant détenus par les banques étrangères.
Enfin,le président Bhutto a exigé des travailleurs qu'ils
augmentent leur rendement et s'engagent à ne pas s'aventurer
dan~ des grèves pendant les heures de péril traversées par
le pays.
·

- - - _ _t__-
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Dans le no~yel Etat du Bangla~Desh,avec son économie
dans le capharnaüm qui suit les cyclOnes destructeurs,les
mois de g.l?rre,de guerila,les dommages causés par la retraite des armées pakistanaises,et les attaques répétées
des forces aériennes indiennes,il y a aussi une tendance
vers le capitalisme d'Etat.
Les fonctionnaires et les intellectuels qui contrôlent
la " Ligue Awami ",ont placé les moulins à jute du pays,
les maisons d'exportatipn du jute,les industries du thé et
du coton sous le contrôle du gouvernement.L'essai de construction d'une économie capitaliste viable,à partir de la
situation cahotique du Bangla-Desh,se déroulera sous le
contrOle et les auspices de l'Etat.
Devant le double problème d'une population affamée et
du besoin d'augmenter l'exportation de jute pour gagner
les nécessaires échanges extérieurs,le gouvernement du
Bangla-Desh a opté pour l'expansion de la production de
jute,au détriment du riz nécessaire à l'alimentation de la
population.
En d'autres termes,les ouvriers et le prolétariat rural
devront produire plus et manger moins.
Bien que l'Inde soit sortie de la guerre avec le contrOle du Bengale oriental,nouveau marché assuré pour ses
biens manufacturés,et un contrôle effectif de la production mondiale de jute,elle n'a résolu,en aucune manière,
ses problèmes économiques de base.Plus dépendante que ja~
mais de l'U.R.S.S. pour étendre son emprise sur le continent ,1 'Inde aura à fournir les 2 millions de dollars par
an,estimés nécessaires seulement pour restaurer l'economie
du Bengale oriental à son niveau d'avant la guerre.
Par ailleurs,on s'attend à voir la demande mondiale de
jute diminuer de !:'lOitié dans les IO prochaines années,car
les substituts plastiques deviendront plus compétitifs.La
seule façon d'empêcher le marché de son exportation la plus
importante de décliner de façon si brutale,est de réduire,
ou tout au moins stabiliser,les prix et de réduire leur
co'llt.Autrement dit,d'intensifier impitoyablement l'exploitation, et de diminuer encore plus les salaires •.
Une fois l'euphorie nationale évanouie,la classe ouvrière sera confrontée à de nouveaux assauts contre son niveau
de vie,ce qui ne peut être battu en brèche que par le développement d'un mouvement socialiste révolutionnaire.Qui
plus est,si l'essai de stabilisation fconomique du Bangla
Desh avorte,les indiens seront entraînés dans une guerre
pour défendre leur Etat-client contre les mouvements de
guerila urbaine et rurale naxalistes;le spectre d'un combat
contre une guerre de guerila dans les rizières du Bengale
oriental hante ltEtat-Major indien,et c'est accentué par la
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possibilité qu'une telle guerre débordera probablement audelà des frontières dans le Behgale occidental indien,où
les·nouvements de guerila séparatistes ont accru leur activité depuis le dernier conflit.
La guerre a considérablement étendu l'influence ruese
en Asie du Sud.En plus de nouvelles occasions pour une pénétration économique dans cette région,les Russes vont probablement acquérir des bases navales aux Indes et au Bangla
Desh pour leur flotte dans l'Océan indien. e plus,avec une
puissante armée indienne sur la frontière méridionale de la
Chine,la pression chinoise sur l'Extrême-Orient soviétique
sera réduite de manière significative,et la balance du pouvoir en Asie se déplacera en faveur de la Russie.
L'envoi de la 7° Flotte dans l'Océan indien,~ontre que
les U.S.A. ne sont pas décidés à abandonner cette région aux
Russes.La forme que prendra,dans les IO prochaines années,
la présence américaine est encore obscure:des essais d'organisation d'une alliance islamique sous le leadership de
~'Iran,pour contre-balancer l'hégémonie russo-indienne,à
des aides aux éléments d'extrême-droite indiens hostiles à
I.Ghandi ey aux Russes ( les grands capitalistes privés et
les propriétaires fonciers ) sont deux possibilités.
Ce qui est clair en tout cas,c'est que les régions s'é1endant de Suez à Singapour,sont devenues le principal cheval de bataille des puissances impérialistes luttant pour
des dominions mondiaux,avec en toute vraisemblance,de nouvelles guerres localisées,dans les prochaines années.
La Chine,alors engagée dans un soutien au régime pakistanais co~~e contre-poids de l'Inde,et reéquipant ses armées démantelées voudra,selon toute probabilité,prendre avantage de la dégradation économique sur le continent pour
aider et approvisionner les mouvements de guerila sépara~istes et maoïstes au Bangla-Desh,au Bengale indien,et dans
les autres régions de l'Inde peuplées de minorités ethniques.
L'aggravation des conflits ethniques,et la dissémination
des mouvements petits-bourgeois de guerila et de libération
nationale dans toute l'Inde,donnent à la Chine la meilleure
occasion d'affaiblir ses rivaux aux moindres frais pour elle,et d'étendre son influence à travers tout le sous-continent.
Pour le moment,le sous-continent indien reste un champ de
bataille pour les puissances impérialistes rivales,avec les
peuples de la région dressés les uns contre les autres dans
l'intérêt de leur bourgeoisie respective et du capital russe,américain et chinois.
.
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Face à la crise économique croissante,la bourgeoisie
essaiera d'accentuer les antagonis~es ethniques et nationaux
afin d'ouvrir la voie à une nouvelle guerre.
Le développement de la lutte de classe,l'apparition d'un
front de classe contre les guerres inpérialistes,dependent
du reniement,par la classe ouvrière,des idéologies nationalistes qui la rive à l'ordre capitaliste.
La tâche la plus urgente des Minorités com~unistes révolutionnaires est d'attaquer sans répit le Elythe de " Nation"
ou de " Peuple ",le poison le plus dangereux que labourgeoisie aie secrété.C'est à dire là où la ligne de classe a
été tirée.

-oOo-
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"
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Toute lutte nationale est réactionnai.re;colonies ou métropoles,en Russie ou
aux U.S.A.Les masses exploitées ne
doivent avoir aucun autre objectif imr1édiat et universel que la lutte pour
la prise du pouvoir,l'expropriation
elu Capital -privé ou d 'Etat-,la socialisation internationale de la production et de la consornnation "
G. Munis.
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L'objet de ce texte r:~side en une proposition
de travail: à partir du développement du système
( sa décadence ),et le renouveau de la lutte des
classes qui s'ensuit,le regroupeôent des rév0lutionnaires est rendu nécessaire ( inévitable ) et
le processus est engagé.
Devant les duperies qu'orchestrent tous les
tenants de l'ordre bourgeois ( du pouvoir ~u
gauchisme,en passant par tous les partis ),il
nous parait nécessaire de diffuser largement
notre ~nalyse dégageant,par la dénonciation
radicale de toutes les duperies et de toutes
les organisations qui les propagent,la frontière
de classes,et mettant à nue la mission historique
du prolétariat lorsque les rapports de production
capitalistes sont devenus un frein à l'essor des
forces productives.

*

* *
:

i~plique la recrudesfaisant se dresser le
en
classes.Mais
de
cence de la lutte
multiplication des
nouvelle
une
engendre
prolétariat,elle
11
révolutionlabel
le
qui,sous
théories Mystificatrices
11
la
permettant
rechange
de
préparent la solution
naire
d'Etat.
survie du capitalisme

La crise générale du capitalisme

Les diverses sectes gauchistes,qui se font les chantres
de ces théories,témoignen t de la crise dont elles sont
issues,et dévoilent leur caractère réactionnaire par les
diverses campagnes populistes,anti-fa scistes,anti-répres sion,anti-i~périalistes,etc ••• qu'elles organisent au nom
des libertés 11 dénocratiques 11 et pour la défense des
" peuples opprimés 11
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Par ailleurs,le poids des illusions dans les pays à
forte tradition dénocratique est toujours intense,et
toutes les mystifications qu'orchestrent le pouvoir,la
gauche et le gauchis!:'le enserrent li a leur carcan le prolPtariat.
Mais cette crise,et le développement de la lutte dea
classes rendent poss~ble et nécessaire le regroupement dea
révolutionnaires.
Ce regroupement a déjà défini,dans ses différentes publications,les grandes lignes de la feontière de classes
séparant en deux blocs irréductiblement en lutte le prolétariat et ses ennenis.
Ces analyses sont actuellement dispersées ou inachevées.
Il nous parait souhaitable de les regrouper ( pour ce qui
est fait ) en un texte,ou ense!:'lble de textes,pe~ettant:
- de faire le point au niveau même du regroupement.
- de diffuser les positions de notre courant:en
effet,les analyses contenues dans " Révolution Internationale " ou les " Cahiers " ne sont accessibles qu'aux
abonnés suivant les groupes depuis leur origine.Il manq.ue un ensemble pouvant se diffuser plus largement
( sous forme de brochure cotlmune au regroupement,par
exemple.)
Cette proposition est peut-être prématurée du fait que
les analyses sont en cours,et qu'll faut que le regroupement y voit clair avant ~e diffuser l~rgement ses propositîons.Cependant,un tel texte,ou ensemble,ne saurait consti tuer un tout, car issu d'un certain point d~"': regroupement,
étape de la lutte,et de l'approche de la compréhension du
système doninant;il ne peut être que ~arqué par les circonstances qui le conditionnent.
Nous pensons pourtant que ceci peut représenter une perspective de travail.D'autre part,le besoin d'un tel texte,
ou ensemble,se fait sentir chez certains groupes et éléments isolés qui,faute de bases théoriques,se dispersent.
En effet,des groupes rejettent leur passé.anarchiste ou
bolchévique, des individus quittent leurs organisa ti ons et .
restent perdus,ne pouvant arriver que difficilement à une
saine compréhension de la lutte des classes du fait de leur
isolel'.!lent.

- 3I Produits de la crise,ces groupes et individus qui rejettent leurs idéologies qui se fissurent aux coups du mouvement réel,peuvent certes évoluer un à un,~ais un texte
pemettant la discussio_n serait déjà un point iMportant.
D'autre:·part,les récents événe""lents ( Renault ) démon...
trent,à l'envi,que tout sera fait pour répandre des illusions démocratiques,ou les consolider,au sein du prolétariat.
A cette grande kermesse de l'anti-fascisme,à laquelle
pourraient succéder les flonflons patriotiques d'un nouveau front national,ou d'une nouvelle résistance en cas de
guerre n'!Ondiale,il est sûr que seront présents les dignes
représentants de la bourgeoisie et les requins qui espèrent
prendre la direction du navire pour le ~~intenir à flot,
co'O.te que coût6.

Notre tâche est claire: il nous faut inlassablement détruire ces illusions qui s'opposent au mouvement autonome
du prolétariat en dévoyant celui-ci de ses o~jectifs propres.
Pour cela,la dénonciation de toutes les duperies,et de
les organisations qui les perpétuent,doit ~tre ~n
transigeante.
Cette dénonciation pe~net le tracé rigoureux de la frontière de classes,et l'affirnation du mouvement autonome du
prolétariat en marche pour sa dictature.
to~tes

Le tract publié par le regroupement ( sur l'anti-impérialisme ) , le tract à propos de 1' "affaire Renault " sont
des points tangibles.Nous pensons donc qu'un texte,Du enseMble de textes,clarifiant toutes les données dispersées
dans les revues ( " R.I." et les " Cahiers ") permettraient
au regroupement de s'affernir,et que la dénonciation de
toutes les duperies est plus que jaMais nécessaire.

-oOo-
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POURQUOI

L E S

" CAHI E R S " ?

Nous so~es parvenus à sortir ce nunèro exactement
trois ~ois après le précédent,et nous espèrons conti- nuer à sortir les " Cg,hiers " suivant cette cadence.
En l'espace de quatre années,ou presque,notre petite
revue aura donc publié onze numèros.
Ces quatre années ont été témoins de la remontée
ininterrompue de la lutte de classe à l'échelle mondiale:des chantiers navals de Gdansk aux usines de
construction T!lécanique de Barcelone ;pas un seul instant,les ouvriers n'ont désarmé devant l'offensive
généralisé d'un capitalis9e décidé à toutes les
horreurs pour survivre à sa crise.Cette lutte héroique,la classe ouvrière la paie déjà pa~ de nombreux
r10rts •••
Parallèlement,l'apparition sur la scène historique d'un
prolétariat,que nos MOdernes sociologues s'étaient empressés de mettre au rencart de l'Histoire,qui rompt
avec la tradition et l'encadrement de la contre-révolution,sans pour autant accepter les solutions miracles
proposées par le gauchisme,montre bien le besoin impérieux de la théorie T!larxiste pour la victoire de la
lutte prolétarienne-Les événements,qui partout se précisent,rendent plus nécessaire que janais la continuation des rares revues qui luttent pour la libération
sociale des esclaves salariés.
C'est pourquoi,nous avons toujours voulu fnire de
notre revue un organe,pami d'autres,cle clarification
politique et de compréhension de la situation présente
qui,selon nous,continuera,sans cesse,à poser de nouveaux problèmes aux militants révolutionnaires.Nous
continurons dans cette voie,convaincus du bien-fondé
de notre activité.

" Suis ton chemin,et laisse dire les gens!"
- Dante -

QUAND

LE

CAPITAL S'APPELLE AUTOGESTION

Au moment,où d'un peu partout,refl eurit le vieux thème
d'autogestion visant à instaurer un système d'échange capable de faire bénéficier les travailleurs de l'intégralité de leur travail,sur la base d'entreprises autonomea,il
nous a paru intéressant de publier le résume des " Prinèipes fondamentaux ",que 1 'on trouvera plus loin
pour bien montrer qu'en aucun cas le socialisme e~t une
nouvelle gestion des entreprises par les travailleurs euxmêmes selon la formule consacrée.
Parmi tous les mouvements politiques qui se préoccupent
fort et mensongèreme nt de faire du "social",des stalinistes aux gaullistes de gauche,on parle aujourd'hui d'associer les producteurs aux décisions concernant la bonne
marche des entreprises.
En elle-même,l'i dée ne présente pas une once d'originalité.A chaque période d'intensifica tion et d'élargisseme nt
de la lutte de classe,la bourgeoisie propose,par l'intermédiaire de ses idéologues ,telle ou telle panacée sociale
pour désarmer une tension sociale qui lui fait craindre le
pire.
Tant~t c'est la doctrine économique des coopératives qui
est mise en épingle,tantO t la participation ,ou la cogestion,
qui tient la une des gazettes bourgeoises.C ependant,tou tes
échouent lamentableme nt,fournissan t la preuve tangible que
la bourgeoisie est toujours plus dans l'incapacite de mattriser les forces sociales en contl~diction avec les rapports de production.
L'autogestion qui depuis quelques temps a pris la relève,est de ces mystification s.Avec elle,ce qu'on nous propose,n'est ni plus ni moins que la gestion démocratique du
capital,autre ment dit,du capital moins "sa hiérarchie complète de sous-officie rs et officiers".Le simple observateur
a pu remarquer que les expériences connues d'autogestion
n'ont pas mis fin au salariat qui,pourtant ,est un des points
fondamentaux de la théorie socialiste.
En prenant possession de leurs entreprises respectives
sur décret ou spontanément ,et en les exploitant à leur propre compte,les travailleurs n'ont fait que reproduire,à un
niveau inférieur,le schéma de reproduction capitaliste.C e
faisant,reve nir à l'unité autonome de production,c 'était
régresser de plusieurs siècles aux tous premiers débuts du
cap·i talisme des guildes, et c 1 était nier aussi. les fondements
mêmes du matérialisme historique selon lequel le développe-
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ment des forces productives rapproche la société de sa possible fo·rme communiste.Aussi,l'autogestion est-elle encore plus
incapable que la bourgeoisie de satisfaire aux besoins de la
soci,té.
Toutes ces entreprises rendues indépendantes du reste du
système productif,s'inscrivent nécessairement dans l'anarchie
et la concurrence capitalistes pour lesquelles la production
n'a de sene et de but que si elle permet de retenir à chaque
fin de cycle productif un "bénéfice net".Dans une pareille
production,la plus grande fraction de plus-value,une fois réalisée,y retourne sous forme de capital pour contribuer à son
élargissement.En conséquence,ce sont des entreprises qui essaient de fabriquer et de vendre le plus possible pour réaliser ce profit indispensable dans la compétition capitaliste.
Autogérée, ou non, toute entreprise qui·· ne remplit pas les
conditions de rentabilité est vouée à disparattre.C'est ce
qui s'est produit et se produit encore dans les pays où le
capitalisme s'est servi de l'autogestion dans une tentative
de d~veloppement,du reste hypothétique.
En fonction de leurs conditions économiques attardées,ces pays
ne pouvaient pas utiliser les formes classiques d'exploitation
pour réaliser l'accumulation primitive,et ensuite faire chorus avec les manitous impérialistes sur le marché mondial.
'1

Ici comme ailleurs,l'essentiel est encore d'arracher un
maximum de plus-value à l'armée des travailleurs,et si d'aventure ceux-ci se rebellent,c'est le knout qui les frappe
au nom de la "révolution socialiste et populaire".
Comme centre de production,chaque usine a absolument be
soin de l'ensemble de la société,que ce soit pour s'approvisionner en matières premières,sources d'énergie et force-detravail,ou pour trouver des marchés d'écoulement à sa production.
La tentative révolutionnaire de s'attaquer au problème de la
production et de la distribution ne peut donc partir de l'entreprise,car ce n'est pas en modifiant graduellement le statut de chaque branche d'industrie que le capitalisme sera éliminé des relations sociales.
Par le refus de toute centralisation économique,lequel est
l'autre face de l'apolitisme stérile du syndicalisme,les entreprises autogérées n'ont d'autre critère de production que
leur totale confusion sur le cycle historique qui a démarré
de 1' échange exceptionnel de produi tss poùr fi·n:lr ·aveè toute
~ce d'ééhang~ dans le commulü.sme;
1

.insi,l:" c.,..oyance en l'autogestion conduisit À lt.échec le
· plus.....c.i.nglant particulièrement en Catalogne et en Aragon où -fut appliqué le-'"'oommunisme libertaire" opposé à n'importe
quel espèce de pouvoir-politique central du-pro~étariat ,mais
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·l'hégémonie politique du prolétariat,le mouvement révclutionnaire,couru à sa faillite définitive.
Fausse,en outre,est l'autogestion,parce que la nécessité de constituer un fonds social de réserve,et de défalquer
de quoi remplacer l'outillage usagé rendent utopique le désir de restituer à chacun l'intégralité de son travail.
Qu'on l'accepte ou non,les rapports économiques sont réglés
par tout autre chose que de vagues idées philantropiques ou
juridiques.

,.,

Partant des travaux de l'école classique représentant le
capitalisme,alors ascendant,en lutte contre les clàsses parasitaires Marx précisa,pour en tirer les conclusions révolutionnaires,que la valeur d'un produit est déterminée par
le temps de travail nécessaire à sa production,et non pas
par le salaire payé pour ce travail.
Dn voit donc que le capitalisme n'est pas n'importe quel
système d'exploitation:il implique toute une série de relations historiques et sociales parfaitement déter.m~nées.Son
fonctionnement exige qu'une quantité suffisante de f,orce de
-travail se présente comme marchandise libre et séparée des
moyens de production,et que ces derniers soi~nt réunis entre
les· mains de ceux qui les en ont dépouillés.Pepuis la fin du
régime des corporations,toutes les marchandises sont produites par la marchandise force-de-travail qui fournit plus de
valeur qu'eile n'en reçoit.Tel est le capitalisme,telle sera
la révolution prolétarienne:destruction de la production de
valeurs d'échange,destruction de la marchandise force-detravail.
L'autogestion détruit-elle cette valeur,elle qui prOne
l'échange de produits en tenant compte de la quantité de travail qui y est cristallisée,exactement comme le firent dans
la première moitié du XIX 0 siècle,les "Bazars pour le juste
échange du travail" des divers réformateurs sociaux de l'époque?
On remarque tout de suite qu'il s'agit d'échange d'usine à
usine entre propriétaires de leurs moyens de p~oduction respectifs:il y a donc éche.nge de valeur à valeur,m~me si la
nouvelle unité de çalcul,le temps de travail,peut venir remplacer l'argent.
C'est là une conception qui nous cloue au capitalisme.
M~me dans la phase inférieure du communisme,aucun noyau
de producteurs ne peut prétendre à·la propriété de ses moyens de production,ce qui rend impossible toute no.tion de
valeur et :d'échange.Une fois ces derniers supprimés,le marohê,qui est l'unique moyen de mettre en relation économique
des producteurs privés,disparaîtra.
Qu'un groupe quelconque de producteurs,qu'une 'Usine se pro-
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Néanmoins,dans un premier temps l'heure de travail social moyen reste la seule mesure anti~ercantile dont dispose la
nouvelle société.
L'heure de travail social moyen ne se calcule pas au niveau
d 1une entreprise,ni même au niveau d'une région,mais seulement au niveau de la production globale-de valeur d'usage et
non plus de valeur d'échange.
Cette organisation économique suppose une centralisation
politique aux mains du prolétariat,car l'histoire a mille et
une fois mis en évidence qu'il ne fallait pas dissocier du
facteur économique si on -.;roulait assister au triomphe du prolétariat.
Il est absolument certain que les grèves d'occupation offrent
des moyens de lutte introuvables dans la grève extérieure à
l'usine:une plus grande capacité à unifier dans une actien
commune tous 1es travailleurs,et la rapide compréhension à
constituer des piquets de grève contre les jaunes et commandos.Enfin,par le fait même que les travailleurs détiennent
momentanément le terrain,l'occupation suggère la prndence à
une bourgeoisie qui risquerait son va-tout en réprimaat brutalement.Pour indispensable qu'elle soit,l'action dans l'usine n'en reste pas moins insuffisante à affranchir leo ouvriers.

La grève se poursuivant par la remise en route des machines,la vente directe ou l'échange de la production,sont autant de fruits qui contiennent le vers.C'est seulement dans
la mesure où elles s'accompagnent d'une violente lutte frontale contre l'Etat,que les occupations peuvent correspondre
à une véritable tendance à l'expropriati~n communiste.Sinon,
le prolétariat s'empêtrera encore dans les rets de la collaboration de classes.
De plus,pour assurer sa survie,l'organisation communiste
surgie des ruines du capitalisme aura besoin d'un fonds social de réserve parce qu'elle cgv:"a subvenir aux besoins de
ceux qui ne participent pas encore,ou plus,au processus productif.Mais pour la première fois dans l'histoire humaine,la
réserve de richesses produite par le travail accumulé ne pourra servir à la domination d'une classe.
Il ne faut pas s'attendre à la disparition instantanée de
la valeur d'échange.Pendant toute une période,la distrihution
des biens sera proprrtionnelle à la quantité de travail individuellement fourni,il n'y aura pas de "droit égal" dans la
répartition du produit social.Mais pour le prolétariat,la
destruction de la production de valeurs d'échange signifie

-
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( ••• ) Les Groupes des Coi!JTIUDistes Internationalistes
descendent du courant du connunisne " ouvrier " qui se développa au sein du Parti Corurtuniste Allenand au cours des premières années d'existence de la Troisiène Internationale et
dont les Hollandais H.Gorter ( défunt ) et A.Pannekoek furent
les théoriciens les plus r:mrquants.
Les groupes représentant ce courant senblent avoir tiré
les déductions les plus osées des critiques élevées jadis
contre la théorie du par i révolutionnaire telle qu'elle fUt
défendue sous la prédoMinance de l'idéologie bolchévique dans

l'I.e.

·

Au parti révolutionnaire,fo~e d'organisation e~pruntée à
la bourgeoisie,les connunistes internationalistes hollandais
opposent les " conseils d'ouvriers ".Le noins qu'on puisse
dire de cette théorie,c'est qu'elle laisse subsister pas mal
d'obscurité.
Mais le grand intér-êt de l'ouvrage en question ne se rattache pas à cette théorie,elle n'intervient que subsidiairenant en tout cas.Le but poursuivi est la recherche des principes fond~nentaux sur lesquels doivent ~tre assises la production et la consonnation une fois que les travailleurs se
seront emparés des ~oyens de production et lorsqu'ils s'efforceront de les nettre en action,non pour des exploiteurs,
nais pour le conpte de la connunauté.
Le problène est repris dès son origine,c'est à dire depuis
que les socialistes,pour les besoins de la lutte pour le socialisme,se sont préoccupés d'y apporter une solution.Tout
naturellenent,l'analyse critique de l'expérience russe y occupe une place prépondérante.
Il est possible que pareil effort appelle sur les lèvres
de certains un signe de con~isération à l'adresse des auteurs
de cette entreprise.Ne paratt-il pas vain,e~ effet,de se torturer les méninges à propos des régle·s socialss que les travailleurs auront à faire respecter,une fois la révolution acconplie,alors que les travailleurs ne narchent nullement à la
lutte finale,nais c~dent pas à pas le terrain conquis devan~
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la réaction trioDphante ? D'autre part,tout n'a-t-il pas été
dit à ce sujet par les Congrès ·ae +'I.C.? Ne convient-il pas
de préférer à de telles savantasseries,la recherche de moyens susceptibles de pouvoir déter~iner un arrêt dans le nouve~ent de retraite du prolétariat ? Bien sûr,à ceux pour qui
toute la science de la révolution consiste à discerner toutes
la ganne des nanoeuvres à faire accorrplir par les nasses,
l'entreprise doit apparaître particulièrenent oiseuse.Mais à
ceux qui considèrent que la précision des buts de la lutte
est une des fonctions essentielles de tout r!Ouvenent d'énancipation et que les fo~es de cette lutte,son nécanisme,et
les lois qui la régissent,ne peuvent être Mis conplètenent à
jour que dans la nesure où se précisent les buts finaux à atteindre,en d'autres ternes,que les lois de la révolution se
dégagent de plus en plus nettement selon que la conscience
des traVailleurs grandit,-pour ceux-là,l'effort théorique
pour définir exactenent ce que sera la dictature du prolétariat apparatt con~e une tâche d'une prinordiale nécessité.
Nous essayerons,dans un deuxièoe article de fornuler une
. appréciation sur la néthode d'exposition et les solutions
apportées.
LE" ·pOJ:tlT. DE DEPART
LA PRODUCTION ET DE
COMMUNISTES.

DES PRINCIPES DE
LA DISTRIBUTION

La cause de l'exploitation des travailleurs dans le régine capitaliste rôside dans le fait que le travailleur se
trouve séparé des noyens de production.D'une part,nous avons
les moyens de production,propriété des capitalistes,d'autre
part,le travailleur disposant de sa force de travail,nais
qui ne peut affecter directenent cette force de travail à
des fins productives;pour le faire il est forcé de vendre,
cette force de travail pour un salaire au détenteur des noyens de production,au capitaliste.
Disposant des noyens de prqduc,tion,le capitaliste disposra aussi du résultat de l'effort productif du travailleur,
à qui il ne retournera cor:ine prix de son travail qu'une partie seule~ent de son effort,gàrdant pour lui le reste.C'est
donc parce que les noyens de production ( outils,nachines,
usines,etc.) se trouvent en d'autres mins,que celles qui
sont appelées à les mettre en oeuvre,c'est donc là la cause
déterMinante de l'assujetissenent ·économique de la classe
ouvrière et qui fait que, en dépit de 1 '·égalité poli tique si
souvent proclanée,elle reste dne classe sans droits,exploitée,dominée.
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Il faut re~ettre les noyens de production entre les nnins de
ceux qui les actionnent,les travailleurs.Les noyens de production doivent donc devenir la propriété collective des travailieurs.éependan t,il convient de renarquer in~édiatenent
que .a le régine de propriété collective rles noyens de production qui ne garantirait ;>as aux rJ.asses le droit de disposer
de ces noyens, r:k'l.nquerai t conplètenent son but ".
Ce n'est que le noyen pour pe~ettre aux travailleurs de
disposer des ooyens de production et par là,du produit du
travail collectif.Il est nécessaire d'appuyer sur ce fait.
Une erreur assez réoandue consiste à croire que l'abolition
de la propriété privée des noyens de production doit automatiquenent anener la disparition c e toute exploitation pour
le prolétariat.Il n'en est pas ainsi.
1

Pour que l'exploitation soit abolie,il faut que la nise
en connunauté des noyens de production accorde aux travailleurs le droit de disposer rte ces r1oyens et par là de disposer des résultats du travail.C'est alors seuleoent qu'il est
possible de parler de la disparition du salariat.La condition
essentielle pour disposer en cormun de l'ar>:;:>Ftreil de production,c'est de faire se dérouler la production sous le régine
de la 11ropriété collective, selon des nornes g(~n8rales applicables à toute fome <l'activité socinle.
C'est alors seulenent qu'il est ~ossible d'agir et de décider en coonun.C'est seulesent de cette façon qu'il est possible cle jeter les bases de 1' Jt Associa ti on des producteurs
libres et égaux ".Une telle révolution ne peut ~tre acconplie
que par la classe ouvrière organisée sur la base des organisations d' entre:Drises et des consE ,~ls d'ouvriers.
CO:MMENT LA SOCIAL-DEMOCRATIE
LE MARXISME.

" REVISE "

Le ~arxisne voit la socialisation du travail dans le fait
que la " production de narchanclises " est devenuè la forne
de production la plus répandue.Le n)nbre·de producteurs (aussi d~ns l'agriculture) travaillant pour le narché s'accroit
toujours davantage.Chacun produit des Marchandises qU'il ne
consonne pas lui-nêoe.On travaille donc non pour soi,nais
pour autrui,ou pour nieux dire,on travaille pour la société.
C'est dans ce sens que le capitalisne rend la société " M1ire"
~our le socialisne.
La social-démocratie ( et les Cor.:œ1.Inter. hollandais considérent les bolchéviques co~me un tronçon radical de la social-dénocra tie) a vu dans le developpenent des trust·s, des
cartels et des syndicats de production capitaliste,le fait
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essentiel de la socialisation Je la production.En réalité,ce
ne sont là que les fornes qu'a prise l'org~isation de la production capitaliste.
La social-d8noc ratie confondait deux choses essentiellene nt
différentes: le dévelop-;_)eoent de la .,roduction qui transfo mait
le travail des diff(jrents producteurs, jadis incl6·;_iendants, en
du travail social et, deuxiènenent , les forr1es d'organisatio n
capitaliste de cette production.To ujours est-il que cette confusion devait se refléter dans la façon dont la social-dénocratie concevait la production coonuniste.
Le trust vertical devenait la forne id6ale de cette production.Lénine s'exprinait ainsi:
" L'écononie entière organisée sur le noclèle de la poste
••• telle est notre prerrière tâche ". ( Etat et Révolution ) •
Il se rencontrait en ce point avec Parvus 1 Hilferding et d'autres qui concevaient la production socialiste con~e le résultat final du mouvenent poussant à la trustificatio n générale
à laquelle il aur'-'it suffit d'arracher lA. direction capitaliste et d'y substituer une direction socialiste- ce qu'on considérait qui devait s'acconplir en plaçant lq production trustifiée sous le contrele de l'Etat dénocratique socialiste pour la transforner en un organisme travaillant pour le compte
de la collectivité.
Quoique Marx ne se soit pas attardé à dépeindre l'organisation de la production connuniste,on sait qu'il concevait la
régler:tentatio n de lR l;roduction " non conr:1e une fonction de
l'Etat,nais coMne devant se réaliser par la liaison entre les
associations libres de ln sooiété socialiste "·
Le réfor"1iste Cunow rensait que c'otait là un eoprunt fait par
Marx aux courants anarcho-libér aux de son teops.
Selon rr:.arx la gestion de la production et de la réglel!lentation étaient d(~volues aux producteurs et conson.nateur s euxmêmes ( sans passer par l'intert'l(diar e de l'Etat ).C'était
d'ailleurs à ce point de vue que se ~laça la social-démoc ratie
allenande vers I880-90.Ce n'est que plus tard,vers I900,sous
l'ir1pulsion de la lutte pour les réfo:roes,que ce point de vue
fut MOdifié et que la " natiomüisati on " des noyens de production figura au prograrr1e socialiste.
La révolution russe se déroula aussi selon le schéma de la
" nationalisati on " pRr l'Etat.Les entreprises furent classées
en entreprises " rn1res " pour la nationalisati on et " non !"lÛres ".En I9I7,les travailleurs, sans se soucier le noins du
nonde de cette classification ,connencèren t à exproprier les
capitalistes, au grand dan du Parti Con,uniste qui ne 70ulait
nationaliser que les entreprises susceptibles de pouvoir ~tre
dirigées par un organisne central de direction créé à cet effet.Le Parti Co~~ste édicta des r:1esures auxquelles les travailleurs eùrent à se tenir.Toutes les ~ntreprises qui ne pou-
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vaient être dirigées par le Conseil Supérieur Econonique de...:
vaient être renises entre les ~qins de leurs propriétaires.
Quant aux entreprises nationnlis'es,la direction en fut confiée au Conseil Supérieur Econonique.Le Parti Co~nuniste
S 1 iôaginait donc qu'il suffisait de chasser les anciens capitaines d'industrie et d'en confier la rUrectio;n aux " hoi!1r'1es de science "," intellect-uels "," statisticiens " pour
rénliser le co~Jiunisne.
Mais une telle " mltionalisntion 11 ne peut aboutir à autre chose qu'à créer un· nouvel appareil de dor:lination du
t:rn.vail salarié.L'analyse narxiste du capitRlisne ne laisse
place au ryoindre doute à ce sujet.Pour Marx,la place sociale
que le capit3liste occupe par rapport au salarié résulte du
fait que le prenier dispose ·'l.u travail du second et par là,
dispose aussi du travailleur.
Dans le socialisne ou le con~unisne d'Etat,le rôle du capitalisne échoit à l'organisation centrale chargée de la
direction de la production.Cette direction est poussée au
plus haut point de lA. centralisation,soi- disant dans le but
de lutter ~>lus efficacenent contre la contre-révolution,T." lais
en réalité pour se garantir contre toute innixion insolite
de la part des travailleurs qualifiés de contre-révolutionnaires.
Le but que se tracèrent les bolchéviques était de suppriMer le salariat,et .9.Vec lui,toute exploitation de l'hol"1!11e
par l'hon~e.A cette fin,on s'apDliqua à faire dispara!tre
l'argent en procédant,de pro~os délibéré,à une inflation
for.:1iclable.La valeur pratique cle la nonnaie tonba à zéro.Les
conditions pour l'organisation de la production et de la distribution par le Conseil Sup<rieur Econortique furent ainsi
cr8ées.Cet organisne tout puissant centralisa toute la production et en nêne tenps fixa les norr.1es de la consonllation.
L'argent devenait corrplèter1ent superflu.
Mais ••• en I92I,les bolch6Viques créèrent un nouveau rou-.
ble pour re~rlncer l'ancien et s'efforcèrent à lui conserver un pouvoir lib0ratoire stable.Le 11 conrmnishe de guerre"
avait fait faillite.Ce qui avait fait faillite,en réalité,
c'était la tentative ~::.es con~unistes d'organiser une production " sociale " sans aucune unit(~ de nesure fixant la consormation.Les pre,·üers efforts de r8orgnnisation de la vie
écononique, se firent cor1.r1e de juste, en s'attachant à 1' éla
borRtion d'un plan de production.
Grâce aux plans de production des divers trusts,le Conseil Supérieur Econo!:'1ique avait une vue è..'ensenble sur la
production totale .Ce~;endant, tous ses plans ôtaient calculés
en roubles, DP.is corme ln. valeur du rouble s'effondrait de
jour en jour,ces calculs }lerdirent toute valeur.Déjà en I9,
la nécessité de calculer les plans selon la valeur de la
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production fut reconnue aEt la stabilisa tien :lu rouble ne si·~
gnifiai t en réalité rien d' c=mtre que le gouvernenent des soviets avait arr ris à connaît .re les lois q'li régissaient son
éconor·~ie :le capi talisne d'Etat consg.cre, tou-e conne le capi talisne ,la sér)aration du travailleur des produi.ts du travail;
le Conseil Supc"rieur r/gle la vie 'canonique e11 se basant
sur 111 valeur des ~lroduits.h'l. vale~,::-· (l"l.J. t:ca""ra:~l cloit aussi
~tre calculee. Le trFtvailleur de . . . -. ; e ;re payG"êfTaprès la ~r
de sa force de travail qui est repl~ése:J.-Gé par le coût de sa
production. Or, il y a "récis !"'1ent un R"-itagonisrce profond entre
la valeur cle la force de travail ( le · sa:l..o.i:·e ) et ce travail
nêne ( le produit ùu travail ).
Alors que le travailleur 1_,our toute se"1A.J_ne c1e travail ne
reçoit con:-:1e salaire que l'équivalent de, ~;ar exe11ple, 24 h. de
travail social,il a fourni l;endant cetto sery·üne 40,50 ou 60 h
Pour s' unanciper, le travailleur (loi t faire en sorte que ce ne
soit plus la valeur de sa force de travail q_ui d0ternine la
paie qui lui revient de la production sociale,nais que cette
part soit fixée par son travail nêne.Le travail:~esure de la
conson.!'1ation,tel est le principe qu'il c1cit s'efforcer de faire trioBpher.
En rétablissant la production s~r la base de la valeur du
travail,les co~~unistes russes exproprièrent ~es trqvailleurs
car ils proclaB.èrent que dorénavant il n'y au:.. ai t plus de
rapport direct entre les biens produits et la part prise par
les tràvailleurs à la production de ces biens.Les conséquences ne tardèrent pas à se faiJ.-e seu-~ir, ~'-' qui anens. Lénine à
proférer cette anère réflexion:
1

" La nachine nous glisse des r1ains; c! est conne si
quelqu'un se trouve au volant, 'lais la '"lachine ne va
rms dans la direction où il ladJ..~ige, quelq_-..:~e chose
d' illôgal flont Dieu sait d 1 où ce~La sort, 1 'un ou
l'autre spôculnteur,carlitaliste IJriv'5 ou o~ ne sait
qui. La nachine ne roule pas clans 1:1. rh • ec ·~ ~ on que
-ceux qui se trouvent au volant dc)siren·c .Qui conclui t
qui? Je cloute qu'on -::Îuisse rlire que les CO;'[~unistes
nénent cette nachine.Si on vout la v~l"ité,il faut ·
àire:ce n'st pas nous qui 1~ ~enons,c'est elle qui
nous nène .•. "
1

L'UNI TE

DE CALCUL

DANS

LE

COJYITVIUl'ifi sr~ .

Le réel problène c1u cornunjsr:1e est do::.1c de faire disparaître la s8paration existant entre le travailleur et la production sociale.Ce .n'est pR.s l'un ou l'autre Conseil Supérieur
Econo!!tique,orüs ce sont les tr'2.vFtilleurs eux-nênes,à l'aide
de leurs organisations cl' entreprises, qui c"loi vent pouvoir disposer du produit de leur travail.Co!"lne la technique moderne
rend les rlivers.es entreprises dépendantes les unes des autres,
la révolution doit avoir r·our r0sul tnt c'!.e les souder les unes
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aux autres,nais elle ne peut le faire qu'au Pl_Oyen d'une loi
écononigue gén8r~le s'appliquant à l'ense~ble de la production.Cette loi ne fixe p~s encore les foroes organi~ues que
prendra cette association générale des en~reprises. lle ne
fait que çlôterr'liner les conditions, égales pour tous, sous lesquelles les producteurs réunis dans leurs organisations d 1 en;:;
treprises participent aÀ grnnd travail productif de la société.
Tous les. biens produits 1:1ar le travail de l'hon11e se valent
qualitativer'lent,ca r ils représentent tous un nêne travail hunain. Seule ·la quanti té de. travail différente qu 1 ils représentent les rend dissenblables.La nesure du tenps que chaque travailleur individuelleoent consacre g,u travail est l'heure de
travail social T"loyen. C'est cette r1esure qui servira à établir
l'ensenble des richesses dont dispose la sociE'ité,de nêne les
rapports des diverses entreprises entre elles,et enfin la
part de ces richesses qui revient à chaque producteur.
C'est d'ailleurs ainsi que Marx et Engels l'envisageaient.
Et,contrairenent à ce que certains inaginent,cette coo~tabi
lité s'applique non seulenent à la soci~to con~uniste qui a
atteint un niveau de développement très élevé,nais il s'applique à toute soci~té cor:1nuniste - cl.onc dès le n.on:1ent où
les travailleurs ont expro~ri8 les capitalistes --quel que
soit le niveau qu'elle a atteint.Cette aversion s'appuie sur
la reJl'larque sui vante tirôe des " Cri tiques du Progr'ln':'le de
Gotha " , de Marx:
" Ce à quoi nous avons affaire ici,c'est une société
" corr-1uniste non pas telle qu 1 elle s 1 est développée
"sur les bases qui lui sont propres,nais telle qu 1
" elle vient ,au contraire, de sortir de la société
" capitaliste;par cons8quent,unç société qui,f30US
" tous les rapports, écono'lique.,, noral, intellectuel,
" porte encore les stignates de l'ancienne société
" des flancs de laquelle elle sortoLe producteur
" reçoit c1onc incli vi.-luellenent. • • l'équivalent
" exact de CJ qu'il a donné à la société.
" Ce qu'il lui a donné, c'est son quantun incli vi duel
" de travail.Par exer1ple,la journf:e sociale de tra" vail représente la soDrJ.e des heures de trav~ül
" individuel;le te11ps de travail individuel dë.cha" que producteur est la portion qu'il a,fournie de
" la journée sociale de tn1vail, la part qu'il. y a
" prise.Il reçoit de lr-t société un bon constatant
" qu'il a fourni tant de tm:vail ( d(falcation
" faite du traWlil effectué pou!- le fonds collecti)
"·et,avec ce bon,il retire des stocks sociaux une
ir quantité d'objets de consonr1ation correspondant
" à la w1leur de son travail. Le :rtêne quRntun de
" travail qu'il a fourn:i. ~l la soci,~tt? sous une
" fome,il la reçoit d'elle sous une A.utre forne •••
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" ••• Dans une phase supôrieure de la soci6t8 con" nuniste, quand auront disparu l' asservis.sante
" subordination des individus à la division du
" tro.va.il et,EJvec elle,l'anta.gonisne entre le
" travail intellectuel et le t:cavail nanuel,
" quand le travail sera devenu,non seuler:'lent le
" noyen de vivre~ ':'lais nêo.e le l'renier besoin de
" 1 1 existence; qunnd, a"~ree; J:e è.évelop~·enent en tous
" sens des individus,les forces prodüctives iront
" en s'accroissant,et que toutes les sources de
" richesse collective jnilliront avec abondance,
" alors seilement 1 1 étroit horizon cJu cTroi t beur" geais pourra être cor:1plètenent dérlassé et la
" société ..pourra inscrire sur ses drapeaux:
" De chacun selon ses capacités,à chacun selon
" ses besoins ! "·
LES

DE

PROGRES

POSER

LE

DANS

LA

MANIERE

PROBLEME.

Aussi paradoxale que la chose puisse parattre,il est un
fait:les théoriciens socialistes a~portèrent une extrêne négligeance dans la T'lanière de poser~ie problèl"le de sqvoir con.nent régler la production dans le conounisne.La solution y
apportée par les bolchsviques dans les prenières années de
la révolution et qui consistait à produire sans unité de calcul apparatt corrl"'le un rusultat tout naturel de cette désinvolture.
.

L 1 J,d<~e qu'il suffirait de faire passer les no yens de production des nains des capitalistes privés entre celles de la
collectivité pour créer du oêne coup une production et une
consonr:'lation reposant sur des bases coD.nunistes égalitaires,
cette idée était universellenent répandue.
La socialisation devait tout résoudre.Kautsky écrivait
sentencieuseoent:

" La valeur est une catégorie historique,qui ne
" vaut que pour la nroduction des narchandises "·
Aussi,quand on lui denândait connent la production communiste
se~it organisée,se contentait-il de dire con~ent elle ne serait pas organisée:ni argent,ni valeur,ni narch2,ni prix,rien
de cela n 1 existerait.Mais on ne savait toujours pas quelles
étaient les nomes qui renlJl3.ceraient tout " ce fourbi ".
Rudolf Hilferding éleva ce négativisne à la hauteur d'une
théorie.Conne toute l'activité de la société devait se résorber dans son faneux " cartel général ",les entreprises
cessent de s 1 échanger leurs produits sur la base du " prix ".
Les échanges se font " en nature ".Les prix deviennent pureMent noninaux.L'argent cesse de jouer un raie.
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"
"
"
"
"
"
"
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Il peut .ùis1)araître, car il s'agit 'lai:i.1.tenant de
faire circuler et r0partir non plus cl es valeurs,
Mais des choses.Le cartel répartit le -:Jroduit.
Les ~lénents substantiels de ~-a production se
trouvent reproduits et e'"'lployr3s pour une nouvelle
:;::œoduction. Du nouve2.u rŒodui t une partie est
répartie entre la classe ou•.rrière et les intellectuels,le reste revient au cartel qui l'utilise
conne bon lui seo.ble "·

:

( Hilferding. " Finanzkapita l ")
Selon Hilferding,ce sont les fonctionnaire s de l'Etat qui
amés des·données statistiques nécessaires déterninent la
production et les conditions dans lesquelles elle doit s'acconplir.
Les écononistes bourgeois ne r.1anquèrent nvidennent pas de
sounettre cette.théorie saugrenue à une critique s6vére.Et
ils avaient beau jeu.Sous l'influence de ces critiques,de
no~breux social-démoc rates abandonnèren t leurs théories d'
y dans
une ôcononie sans qesure générale de la valeur.Kautsk
11
revient
en
prograr"1ne
son
et
" La Révolution prolétarienne
à la nécessité de réintroduire l'argent coT"lrle "nesure pour
la conptabili té et le calcul des candi ti ons d' (~change dans
une société socüüiste ".Ce n'est plus que dans la" deuxiène phase 11 ÙU C0rl8Unisne que l'argent pourra être SUppriMé.
LA

PRODUCTION

CO~~ISTE.

Avant tout,il est nécessaire d'ex~liquer pourquoi dans
l'éconol"'lie coo'l.uniste il ne veut être question ni de valeur,
ni ù' echange. L 1 t~Ch-'lnge a ~l sa "Jar;:; la ;;ropri8té privée des
noyens de production et des valeurs.On ne ~eut échanger que
des choses qu'on posséde.
Dans le coo.l"'lunisne,t outes les entreprises sont parties·~n
tégrantes et égales d'un seul et nêne procés de production
et de distribution.C haque entreprise n'exécute qu'une fraction (~u travail n~cessaire à ln fabrication d'un produit et
le passe e;nsuite à une autre entreprise,e t cette opération
se répéte jusqu'à ce que le produit nchevé est livré à la
consor1nation .Ce transfert n'2quivaut nuller::ent à un échange
parce que nous n'avons pas affaire ici à des propriétaires
de Plarchandises . Les producteurs ne possode:n-G ~ms les produits qu 1 ils travaillent, ceux ci Rp;nrtiennen·i: ; à la c :omu.
nauté.
Il ne· pourra donc être question d! ôch..!lnger tel produit
contre tel autre produit .Les di ve.rses entreprises se passent
les produits les unes aux autres.Il est possible qu'on continue à (l.ésigner cette OJ:Iérntion ;'i.u '!Ot échRnge .L'essentiel
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est de corrprendre que le contenu social cl.es opérations désignées sous ce vocable a changé cor.plétenent.
En ce qui concerne la valeur,une nêoe transformation s'opère. Les :1nrchandises ne s'échangent entre elles. que selon
r:es proportions bien déteroin,)es.Seules des narchandises qui
se valent ~euvent s'?changer entre elles.Nous savons que la
valeur QeS narchandises est déterninée par le te~ps noyen de
travail social ch' pensé à leur production. On n' ôchange donc
que <les narchanclises repr{sentant une nêne quantité de travail social.
Dans le con~unisne,il fauGra aussi·conna!tre exactenent
la quantit? de travail que réclane la fabrication des divers
proGui ts. Il pourrait conc senbler ici aussi que dans la soci6té conr.1uniste,tout conne clrtns le capitalisne,le 1"10uvenent
des FJ.archandises s'effectue sur la base de leur vqleur.Il
n'en est rien.La valeur d'un objet n'exprine pqs seulenent
la quantité de travail social nécessaire à sa fabrication,
!~ais elle exprime encore le fait que quoique représentant
du travail social,elle est la propriét8 privée de quelqu'un.
L' antagonisr1e travail social -prorJriété privée dispara!t
en régine cormuniste conne le fait renarquer M:1.rx dans sa
" Cri tique du ProgmrJrJ.e de Gotha ":
"
Au sein d'un ordre social conrmniste, fondé sur
" la propriété des r1oyens de production,les pro• ducteurs n'échA-ngent pas leurs produits, de r1êne
" le travail incorporé dans les produits n'qpparaît
" pas davantage ici conne la valeur de ces produits
" coDr.e une quali tt) réelle -:)Ossédée -rar eux, puisque
" désorr1ais,au rebours de ce qui se pqsse èl.ans la
" soci8té ca')italiste,ce n'est rlus rar la voie
" d'un dltour,1"18.is directenent,que les travaux de
" l'individu deviennent partie intégrante de la
" connunauté •••
" ••• C'est /vidennent ici le nêne principe que celui
" qui r-Jgle l'échange des '":larchqndises 1)0Ur autant
" qu'il est un <chqnge cl.e valeurs '(gales.Le fond
Il
et la forr"le 11 iff::rent -;Jarce que les concli tions
" 'tant diff{rentes,nul ne peut rien fournir d'autre
" que son travA-il et que,:!}rtr ailleurs,rien d'autre
" que <les objets de consonrJ.ation inLl..ividuelle ne
" peut entrer cl<1ns la propri(t:~ de l' individu ".
Le co~nisme ne connaît donc ni l'échange,ni la valeur,
la circulation des narchnndises ne donnant pas lieu à des
transferts de propriété .Ce qui s.ert à expriner la quanti té
de travail incorporée dans les objets,ce n'est pas à proprenent parler la valeur, r:'lais c 'est le terms de travail. Il est
dés Tf.'lais possible, à l' ,-üde de ces données de se représenter sur quelle bA.se se d8roule,en société co~nuniste,la pro-
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duction.Chaque entreprise calcule le nol:'lbre d'heures de travail que représentent les noyens de production fixes qu'elle
utilise dans la production ( les bâti~ents et les ~achines )
et aussi leur coëfficient d'usure.Flle calcule égalenent la
quanti té d'heures de traw'til que repr~sentent les l"'lOyens de
production circuln.nt ( natières preMières ) .Enfin, elle enregistre le trav~il vivant qu'elle y ajoute.Pour chaque entreprise la production évaluée en heures rle trr-wail /qui vaut donc
toujours à la sonne cles trois facteurs suivants calculés aussi en heures de travail:
la ~artie des Moyens de production
qui peut ~tre considérée conne consOrtl"lée ( et t'l.Onc j_ncorporée a.u produit )à 1~ fin du cycle de production envisagé et que nous d{signerons par les lettres M. o.,les natières ~renières que nous désignerons p~r les lettres M. A. et,
troisièneri.ent, le riou veau travail
vivant ajouté que nous désignerons
par la lettre T.
Le border, u de production (l, 'une fabrique de chaussures pourrait donc être libellé de cette l"lanière par èxenple:

M. O. (Machines,bâtinent)
+
M. A. (na ti ères }lrenières)
+

T. (travail)

= Procluction P •

. Si nous renplaçons ces lettres pqr des chiffres,nous obtenons:
M. 0. · (I. 250 heures)
+

M. A. ( 61.250 heures)
+
T. (62.500 heures)

=

P. (125.000 heures'

Si la production de 1 'usine a (Hé, pendant le cycle envisagé,de 40.000 ~1aire de souliers,chn.que paire co-a.te donc 3,125
heures de travail.Toutes les entreprises,nême les entreprises
de transport ou les entreprises de services publics qui ne
" livrent pA.s de produits ",nais effectuent des services,peuveni;· ·calculer de lr:t sorte,le résultA-t de leur activité.La
communauté ne calcule pas autrenent le bilan de son activité.

~

1

'
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En calc~lant l'ensenble de ce qui a été dopensé en moyens
de production,natières }!rerrl.ères et de travail vivant,on obtient le total de lq production.Ainsi,par exenple,le bilan
pourrait être le suivant:
·
Total N.O (

ros

nillions d'h. de travail )
+
Total IJI.A ~ 650 nillions d'h. de travail )
+
Totnl T ( 650 n.illions d'h. de travail )
1

= Total

P. ( !.408 mil/H de travail)

La société a donc à sa disposition le produit de !.408 millions d'heures de travail.Pour entaMer un nouveau·cycle de
production, elle cl oit !:'lettre de c~té les !08 !:'l.illions d'heures
de travail que repr0sentent la partie des Moyens de production
consor:u:1ée au cours du cycle qui vient de s'achever et qui doit
être reconstituée si on veut que la production continue sur la
nê!'le échelle, et aussi les 650 nillionE3 d'heures ~- ·travail.·
de matières pre~ières.Il reste donc de la production totale
650 nillions d'heures qui peuvent être consommées.
De cette façon,l'enseMble des entreprises a reconstitué son
fonds social et est prêt pour conmencer un nouveau cycle productif.
Il s'agit naintenant de savoir cannent ces 650 nillions
d'heures de travail qui constituent le fonds de consonnation
vont être répartis.La répartition ne doit pas nécessairement
3tre égale pour tous.On pourrait par exenple inaginer que 1 1
ouvrier non qualifié reçoive pour chaque heure de travail
fourni,une quantité de produits éq1::.v..1 nt à 3/4 d'heure de
travail social,que l'ouvrier qualifié en reçoive juste I h.,
que l'enployé en reçoive I I/2 h. et le directeur d'entreprise,par exeople,3 heures.Dans la cooptabilité de l'entreprise
on inscrirait èo::-tMe trA.vail vivant dépensé pour une semaine
de 40 heures:30 h. nour le nanoeuvre,40 pour le qualifié,60
pour l'enployé et !20 pour le directeur.
Effectiveoent,certains écononistes ont cru qu'il convenait
de faire une distinction,ùans la société conruniste,entre les
différentes sortes de tmvail.Otto Neurath pensait qu'il convenait d'(Habli~ un " salaire r1ininun " qui équivaudrait au
· miniBU!'!l physiolog:..que n(cessaire à 1' entretien de 1 'ho!!lMe.
Ce nininun serait le salaire qu'on attriburait au nanoeuvre.
Les autres cat6gories d'ouvriers recevraient un salaire en
rapport avec leur application,leur capacité et l'i~portance
des travaux qu'ils effectuent.Kautsky estine qu'une différenciation dans les salaires cloit être introduite parce. qu'on
" ne peut pas payer J.IOur un travail léger et agréable le mêi!le
salaire que 1 1 on -paye ::JOUr les travaux difficiles et Malsains"
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Il es-tine nêne devoir introduire une différenciati on f-lU sein
des diverses cat{gories de salaires et croit que,par exer!lple,
le système du travail aux pièces devrait être introduit.
Il faut remarquer de suite que la société qui introduirait
cette-différe nciation dans les salaires ne mettrait nullenent
fin.à la lutte pour l'anélioratio n des conditions de travail.
Avec la rérart!tion des produits sur une base antagonique, la
lutte reprendr~ü t de plus belle entre les diverses catégories
pour une répartition plus favorable des pl~duits.
L'apprécia tio:1 cle ces " éconones " est fondée sur le fait
que clans le régine capitaliste le sal~t:!.re ne doit pas seulenent :permettre à l'ouvrier de se !"'lrûntenir en vie,il doit encore lui pernettr8 de se reproduire en élevant une faMille.
Or,les frais de reproduction de la !""'ain-d;oeuvr e non quali~
fiée étant inf·'rieurs à ceux que nécessite la re-production
cle la Main-<1'oeu7r e qualifiée ou de celle des nen.bres des
professions lib8rales 1 il n 1 est que .Juste que cette différence s' eX])rine at'..ssi dans le salqire.
Ces gens oublien·c que dnns le co.nrm.nisne la reproduction
de la n.ai.n-d'oeuvre n'incol"l.be pas à l'in,_:l_ividu,n ais à lasociété.Ce~jendant,leur erreur ne trouve pas une ex~.üication
suffisante d!=lns cet oubli.
Ces " honnes c3.e science " ont '.'!.u conrrunisr1e une autre conception que les l)rolétaires. La réparti on du produit social
dans le co!'"n.u.ni sr.l" ::::. ·est ~'?1-.J '-'.no s::.L:t.,2.c :;:-c;production de la
force de travail. c'est }_,.3.. distribution de toutes les richesses natériellGs ~t sp:1_r~_t,.lelles que l 1 hu!"J.ani té crée grâce è
sa technique .Elle doit den,::: dé11asse:r- ::La sinple reproduction
de la force de b:a7ai::.,
L
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Des écononis·ces conne .fll"L.-x: \'le ber et Lutlwig Ml ses se sont
déjà attachés à démontrer 1' ir11;ossibj li lié d 1 asseoir la pro.:-L~ · "2.:::._:.:·:.:. dl.! .·iJenps de
duo-l::io~:..' ·:: ~ ~~& c.:·_:Y;~ ·· · : · . --;_-:.. c·:: .. -~ l. ~~c:
travail.Z:au.ts !cy leu2., enbo:tte allégi·eo.er::i.i :Le pas. Dans son ouvrage " La Révolution ~)rolétariel"l..ne et SO:il ~1rogranr~r:" il dédénontre que la société sociçtliste ne peut organiser la production sans calculer exactenent le coût de la production.
De là,il conclut que l'argent doit servir d'élénent CODptable pour déterniner les rapports ~'échange.Cette nonnaie sera-t-elle la nêne que celle enployée en régine capitaliste,
sera-ce donc une nonnaie exprinant sa valeur dans une narchandise particulière 1 gE;nérale8ent de 1' or ? Et Kautsky de
répondre que ce ne doit -;)as ~tre nécessairene nt le cas.
.J
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On pourrait inaginer,pou rsuit-il,que l'ouvrier reçoive
pour chaque heure de travail fournie un signe ou certificat
contre lequel il pourrait retirer du fonds de conson"1ation
une quantité de narchandise corres~ondant à une heure de
travail.Ains i,toute ex~loitation disparattrait .Ce serait
aussi la solution idéale car grâce à ce systène toute tutelle d'une autorit8 quelconque n'P. urait plus cle raison d'~tre
et l'ouvrier aurait l'entière liberté de dépenser son " salaire" cor:u:1.e bon lui senble.
Malheureusen ent,Kautsky ne pense pas que la solution puisse être retenue,son application dans la pratique se heurtant
à des difficultés insurn.ontabl es .Pour que 1 'a~nüication en
soit rendue possible,il faudrait que le calcul du coüt des
marchandises puisse se faire avec le Ma.Xil'!lun d'exactitude .
Or,quel travail de Sysiphe que ce calcul.
Par l'abolition de la propriété des noyens de production,
toutes les entreprises se trouvent fondues en un seul organisne de production.T outes ~articipent dans des proportions
variées à la fabrication du " produit final " prêt à ~tre livré à la conson~ation.Quelle besogne ne serait-ce ~as que de
déte~iner la quantité précise de travail que contient un
objet qui a passé par te~t de nains différentes.U n pareil
calcul nécessiterai t un appareil de statistiques des plus
co~pliqués et d'une perfection absolue.C'es t pour ces raisons que Kautsky rejette cette solution.
L~-"'ichter, un autre théoricien social-clénoc rate, s'accorde
avec Kautsky ~our dire qu'une société sans exploitation n'
est que pure fantaisie digne d'~tre reléguée parni les réa-

lisations problénatique s du règne nillènaire.L eichter donne
cependant des ~récisions sur la façon selon laquelle les
produits circulent,en r~gine socialiste,d' une entreprise à
une autre.Tout conne cela se pratique en régine capitaliste
entre entreprise appartenant à un nê~e trust,et où les entreprises ne se passent rie~ sans se les facturer,les entreprises socialistes dresseront un col"lpte exact de tout ce
qu'elles reçoivent (en produits,den i-?roduits ou natières
preMières) co~ne de ce qu'elles cèdent.
Chaque entreprise agit,conne si elle travaillait pour le
conpte d'un entrepreneur particulier lequel voudrait se rendre conpte de la productivité .Et Leichter d'a·1puyer sur les
grands progrès r~':alisés par la science co!!ptable qui :;1emet
aux capitalistes de se rendre conpte non seulement de la productivité d'une entre:;Jrise dans son enser1ble,nais de calculer,au sein d'une entreprise,qu el départenent,q uel genre de
nachine produit les neilleurs résultats,les frais généraux,
etc.
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Arr1é de ceB donn8es,il nous devient possible d'opérer cer-_
tains calculs dont la solution n'était guère accessible à
Kautsky,perché au so~~et de sa centrale écononique.
Ce que cette centrale ne ~cuvait calculer,les producteurs
èux...:.n~nes vont le faire.Chaque entreprise ]_>eut détem.iner,
grâce à la foroule ( M.O.+ M.A.) + T ce que lui a coûté,sa
proùuction à elle.En assenblant les données particulières à
chaque entreprise dans une branche déterninée de la production,il est possible de d8terniner le co~t noyen de la production Qans cette branche.
De n~ne qu'à cause de la division du travail,la production
ne peut être achevée que par l'apport du trq:vail particulier
des diverses entreprises,le calcul du coût des produits est
le résultat de la combinaison des calculs partiels qu'affect uent les producteurs des di verses entreprises.
Prenons l'exenple des chaussures.Si on exar1ine le rendeMent des diverses fabriques de chaussùres d'un district déterniné, on constatera que deux fabriques tout en ~-'lépensant
une son1e égale de travail vivant,et avec une usure d'outillage et une dépense de rutières prenières ic'l.entiques,produisent une quantit8 ùe chaussures différente.
Dans une fabrique ,-la rrocluétion est plus avantageuse, le
travail plus productif que Gans une autre usine;une usine
r1ettra 3 ,I25 h. 1--,our fabriquer une paire cle chRussures, telle
autre 3 I/2 h. t~ndis qu'unè troisiène usine ne nettra que
3 h. Cor:JJ:1e- le coût des produits est _déterniné par le tenps r.lOyen de travail soc~al que nécessite leur productio:n,le coût
de la paire de chaussures ne peut être que la noyenne de ces
tenps c~e travail diffôrents. Une paire' de chaussures coütemi t
approxiT"]_ative-:-1ent 3,3 h. de travnil.
Kautsky estinait que nêne s'il (;tait possible de calculer
le tenps de tmvflil que re:)r(sente chaque objet, encore ne
pourmi t-on d 'terliner les rapports cl.' ::-change sur cette base,
car dès qu'on serait 1)arvenu, ~-)arès de longues recherches, à
d8teminer le coût d'Ün objet~on s'a~jercevrA.it qu'entre tenps
des noclificn.tions apport(?es dans les néthocl.es de l)roduction
ont déjà rendu ces calculs caducs.Tout serait alors à recon~
nencer.
En réalité,cette objection ne tient pas.Le rroduit ne surgit j_)as d'un coup :)our être livré à l '1 conso'lr1<9. tion.Les producteurs eux-oênes ont eu soin de noter au cours QBS différents stades de sa fabrication,la valeur ajoutée à chacun de
ces stades.Si donc c'est au cours du stade final que l'objet
a vu r!Odifi-er son teops de travail,l'objet est livré à la
consonr:'lation avec un tenps de travail cU-linué.Si c'est au
cours de stades antérieurs que cette dininution s'est opérée,
le produit sortant de l'entreprise initiale corne " produit
fini ',',nais rentrant l:.~ns l'entreprise destinl~e à le parachever conne " natière rrenière " 9 la dininution du tenps de
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percutera sur le prix global elu ·•rodui t .Du rtO'I.ent que les
entrerrises enregistrent rigoureuser.,ent le quantun de travail
social qu'elles reçoivent et ce qu'elles transfèrent à d'autres entre~ 1 rises ou li vrcnt ~~irecteoent à lr-t consor:li'lation,
toutes les variations -:Jossibles dRns la proè_ucti vi té du travail se trouvent être auto~atiqueoent enregistrées.

L'HEURE DE TRAVAIL MOYEN SOCIAL
BASE DE LA CONSOMMATION
L 1 expl}rience de la Cor:u-:1une hongroise a pei'P'lis de voir ce
que devient dans la prqtique la théorie du con••1unis..,e d'Etat.
Varga y a oonsaetr~ un livre " Les l)roblèT"1es écono"'liques de
la dictature du prolétariat ".En Hongrie,(~crit-il,la transforrtation de la vie écono~Jique sur de nouvelles bases s'opéra beaucoup plus rapidenent qu'en Russie. Le ~,n_ys étni t plus
petit,la population plus dense.L'ensenble se prêtait "'1ietpc
à une centralisation,alors qu'en Russie,vu les étendues enornes, une certaine décentralisation a"'I~YlrC.t co'lne nécessaire.

La révolution fit passer 18. gestion de la ~_~roduction et
la r(':gleDentation 'le la consO'L'lation aux 'lains de 1 •Etat.
Le Conseil Sui< rieur EconolJique créa des Centrn.les de Matières Pre~ières qui r0partissaient les 0atières prenières entre les di versos entre~rises·. Ces organis!'1es n' ~:~taient pas
seuler1ent des organes è1e distribution, ils renplissaient Un
r~le poli tique; c 'cSt~ient des instrunents à 1 '.qi de desquels
l'Etat assujetit la classe ouvrière.
En refusant dos .,a ti ères pre'lières à tel ou tel groupe
d'ouvriers, le Conseil Su7)(Srieur les tenait tout si'll1le1'1ent
à sa 'lerci. Il est un fait C:vic1ent qu'une coordination des
di verses industries s' effect,J.e be!luCOUj' '"lus r-,'Ll!iclenent et
. efficA..cenent :;Jar en haut, 11.ais le ;:œix dont les ouvriers payent une telle coordinr1tion est tro~1 slevé, cA.r ça ne leur
coûte rien '10ins que ln. disposition des ...,oyens de [.1roduction
eux-nêr1es,c'est à dire qu'à. ce -;)rix le COr:'l'lunisne ••• dispara!t C0"'1plète~Jent.
Pour ce qui est de la conson~tion du produit,Varga adnet
en théorie, que la part du produit eloi t être égale ;)our tous.
Il indique que les ouvriers eux-nêrJ.es s'opposèrent au début
à une telle réparti tion.Con"l.e dans le co:t;1unisne d'Etat ,les
prix et les salaires continuent à subsister,Varga s'attache
à expliquer sur quelles bases l'Etat Joit fixer le prix des
produits livrôs à la consO:J.D.ation.Si l'Etat fixe le prix des
produits au ni veau du co'(lt exact (~u produit il ne lu:i. reste
plus rien pour couvrir les frais d'entretien des groupes inproductifs de la 1lopulation (l'arnée les fonctionnaires,instituteurs,ch~neurs,'lalades,invalides).Il ne resterait plus

/
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rien non plus ":)our dével0-;!11er la }lroduction,ce dont un Etat
prolétarien a cependant encore ;:üus besoin que le capi talisne.En principe,il faut GOnc fixer les vrix au niveau du
11
co'dt social de production ".Il f~.ut conprendre, sous ce terne, le coût r~el des narchandises at.lg'l.enté è~ 'u:1e !"l.Rj oration
suffisante -;-'OUr couvrir les früs r~ 'entretie:1. des non-producteurs, et :lour ;le:rr'lettre une v0.ri table accuîl_u!.ation.
Cor::ll"1e il n' c~tai t :iJRS possible de fixer le " coût social
de production ",le gouverne~ent fut contraint de :_)ratiquer
une " l}Olitique des prix ".Dans un pareil systè~e,la lutte
rour le Douvoir n'a pas dis~aru,car ce sont les groupes sociaux qui sont au pouvoir qui décident de la r?partition de
la production.Il y a donc là des rapports de naîtres à sujets
qui·s'~tablis~ent et qu'on s'efforce de voiler en accordant
un certain pouvoir d'auto-adninistration aux assujettis.
En Russie,~ar exenple,tous les conso~nateurs furent enbrigadés üans des- coop·~rati ves de conson':'lation qu'ils purent
" librement " adninistrer.Cela n'enpêchait pas que c'~tait
le gouvernenentqui disposait de la production et }Jar là,s'élevait au-dessus du prolétariat.
Le connunisme a,par contre,~)our but de faire du travail
la condition de la consonnation.Chaque travailleur,par son
travail,d8te~ine la part qui lui revient de la production
sociale.Non pas que ça soit là un systène qui réalise une égalité ou une justice parfaite.Ce sont là des choses qui n'
existeront peut-être janais.Mais c'est la seule nanière d'abolir le salariat èt de faire disparaître tout assujettisseMent du travailleur.
LE

TRAVAIL SOCIAL

GENERAL

NE~ESSAIRE

Par rapport à la consoQDation,il existe deux types différents d'entreprises,les entreprises du prenier type livrent
leurs produits à la consonnation en échange des certificats
de travail qui leur sont re::üs ~)ar les consormateurs,nous
les appellerons les entreprises de type productif.L'autre
type d'entreprise travaille " gratui tenent ",il r~alise le
principe de la nrise selon les besoins;ce sont les services
publics ou les entreprises réalisant le travail social général nécessaire.A ce genre d'entreprises ap~artiennent,par
exemple, toutes sortes cle conseils écononiques et ~1oli tiques,
les bureaux 7"0Ur la conptabili té génurale, des i.nsti tu ti ons
d'hygiène,d'enseignenent,la construction et l 1 entretien des
parcs,des institutions culturelles et sociales.
Toutes ces entreprises utilisent conne les autres des noyens de production, des r1n.tières Ilreï'1ières et leurs ouvriers
doivent être nourris et vêtus con~e tous les autres,cependant
pour certaines,il est irrpossible,~lour d'2.utres non souhaitable qu'elles se fassent payer leurs services ~)qr les usagers
'
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au noyend'argent Lle consorF1ation,conr1e c'est le cas rour
les autres entreprises.Ces .antreprises travaillent donc gratui tem.ent et leurs usagers " :~'uisent au tas ".
Il est évident que tout ce qui est n8cessqire au fonction-·
nenent c1e ces entre:)rises c:[oit être ~·roclu:i.. t '•ar les ouvriers
des entrenrises cle tyr•e ;):;.~oc'tuctif .Les ouvriers ne pourront
donc ~;as toucher le r'ro;"uit int·'gr-:;.1 de leur tra:vail.La question est seuele·mt celle-ci: que:tle est la '!A.rt elu r1rodui t
qu'ils devront laisser to~1be:r à cette fin ?
La détemination ·~u coût cle fonctionne:1ent des services
publics n'offre bien enten<lu aucune ·lifficul t6 ·:•articulière.
Ces entreprises tiennent une con_~,tabil:i.té où fi~rent les
trois postes connus :noyens de ~;roùuction ( N.O.) ,natière ~re
ni ère ( l\1.A.) et traval.l vivA.nt ( 'r.),L'e:::J.Se'îble de ces entreprises dressent un budget d' ense;oble cle leurs besoins.Si
ce budget est par exe:•~le le suivant:
M.0.(8 nillions) + TI.A.(50 nillio~s) + fT.(50 millions)=
108 !'lillions d'heures de trqvailynous savons que l'ensenble
de la soci{té devra -:orendre sur la part.le consor:'lnable de son
travail productif direct I08 :ülliorc:l d'heurs de travail pour
f2.ire fonctionner les servtces publics.
La solution courcmte qui nol.ls t":tai t offe:>:>te jusque naintenant 'tait celle qui cons5.stai t à :fqire su!;porter jusque
naintenant ces frA.is par l'Etat.C'est aussi la solution capitaliste qui récupère les qvrmces fqj_tes à ces industries
grâce à des contributions clirecï:;es ou 1nclirectes .En Russie,
la solution est trouv,'oe l)."t~-~ :;,e fn.i t que c'est 1 'Etat qui encaisse les bôn:~fices réaJ.is~~s TJ2,r les di verses entreprises;
d'autre part,l'Etrtt :~t::lblit des i1p6ts ind:J..rects.La vente
d 1 alcool, d2tenu en nono~~~ole ~mr l'Etat, est aussi un noyen
pour se procurer de 1 1 argent GLa rlc.mgrie agissait de nêr1e
grâce à sa ,'·Oli tique dec prix.
Il est vrai que de nor1breux th8oriciens ;·,r 'conisent d 1 autres solutions.En gc?néral,ils ad:"'.ettent que le coût des services publics doit être calculé c":.'une façon qinutieuse. Ce
co-(lt intervient ensui te -:-.>our d~terniner le coût défini tif
c~es prorlui ts. Le coût des. services publics est donc introduit
dans le co1lt des ~archandises.Cettesolution est,à notre avis,
à repOUSSer,acr elle er1brouille le calcul cle co-(lt des Marchandises et voile la productivité des entreprises.La seule
solution qui nous se"lble cO~li'F~.tible avec le but cl' affranchisseMent des travailleurs :;:osé ~:ar la révolution., est celle qui
consiste à déduire clirectenent du fonds de consonr>1a ti on ce
qui est nécessaire au fonctionne11ent des services ;:mblics,
par une r(d.uction des bons de consonr.1ation délivrés aux
producteurs.
Il faudrait alors calculer le taux de paienent,c'est à
elire la partie de la prod.uction sociale qui revient au pro-
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ducteur ·pour une heure de travail, défalcation faite de la
quote-~;art destinée :J.U .fonctionner:1ent des services. publics.
Prenciris que le buc~get des entreprises :)roc:.ucti ves se -;Jrésente
sous cette forne:
I·1.0.( 100 '1illions d'heures cle travail )
+
M.A. ( 600 f'lillions ("!.'heures de travail )
+
T. ( 600 f'lillions d'heures èe travail )
= P. ( 1300 nillions cl 'h.de travail )
Nous savons que*cette :msse de I. 300 1~illions d'heures de
travail,il ne reste que 600 ~illions ~our la conso~ryation,le
reste devant servir à reconstituer les n.oyens matériels (noyens de production et natières prenières) nécessaires à l'ouver1ure d'un nouveau cycle de production.C'est sur ces 600 ·
Millions que devra être pris ce qui est nécessaire au fonctionnenent des entreprises de services l•ùblics.Aclrtettons que
le budget annuel de ces d.ernières s'élève à 108 11illions d'
heures de travail,sonne qui se déconpose ainsi:
M.O.( 8 nillions d'h.de travail )
+
M.A.( 50 ~illions d'h.de travail )
+
T.( 50 nillions ù'h.de travail )
=Services ( 108 Millions d'h.)
Le fon~s de consonnation preprenent dit se verra anputer
de ces I08 8illions d'heures de travail que la société affecte directenent au fonctionner:.ent des·services publics.Le
fonds de consoo'lation est de 650 nillions d'heures de travail
(.600 Millions dans les entreprises productives,et 50 nillions dans les services publics. )J;q, d6falcation rour les services ~mblics, une fois opérée, il ne restera "'Jlus que:
650 - I08 = 542 nillions d'heures de travail à la disposition
de la collectivité· ~Jour couvrir ses besoins de consonnation.
Pour un effort ·.le 650 '""lillions d'heures de travail,la part
que la collectivité consonne ra im~_i viduelle:'lent est de 542
I"lillions d'heures ou 0,83 -1artie ( 542: 650 ).C'est ce que
nous apJ)el,lerons le tA.ux de paieD(?nt.Le producteur ne reçoit
donc pas sous forne de bon d'acahat le ::;rocluit int2gral de
son travail.Pour une se'1aine de travail,de 40 h.par exenple,
il ne recevrait,en bons de consonr1ation individuelle,que l'é·
quivalent de 40 X 0 1 83 = 33,2 h. de travail.
Le calcul du taux de paienent est des ;üus si~ples.Les
entreprises tiennent une co·~1ptabili tf: r1inÙtieuse de ce qu 1

*

de
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elles reçoivent et du~ensent en ~oyens de production,oatières
prenières et nain-ct'oeuvre.Les transferts qui s'opérent d'une
entreprise à l'autre sont enregistrôs à l'office de cOMptabilité soci:=tle cle 1!1, nêne nrmière qu'une banque ou un office de
chèques enregistre les vireTJ.ents entre titulaires de con-ptes.
Dans un tel dérouler1ent, il n'y a l)ersonne qui a quelque
chose à "attribuer" ou à "r0r:ar"tir" .c'est pour cela qu'un Etat
n'a }las à intervenir d~ns une pareille production. Les rapports
entre les producteurs et le ">rodui t social sont des rapports
non de personnes,~ais de choses.La ~roduction est assise sur
des bases qui pe~ettent ~ux ~reducteurs eux-nêMes de la gérer
de ce fait,il n'existe aucun terrain favorable à l'éclosion
d'une ex0loitation ou do~in~tion quelconque.Les conditions
sont cr~~es oh l'Etat peut r~ellenent J(p6rir et,être "rélégué au 8usée d'antiquité ~ami le rouet et la hache de bronze ".(Engels ).
Une des caractéristiques des entreprises de services publics,c'est qu'elles pernettent à leurs usagers dE' les utiliser dans la nesure èe leurs besoins.On s'en sert gratuitement.
Il est un fait évident que dans la nesure oh le régiMe coiTMuniste se ùéveloppera,le nonbre des branches d'industrie produisant suivant ces nomes ·ira croissant.Certaines branches
de l'industrie de l'alinentation,le transport des ~ersonnes,
le service d'habitation seront appelés à fonctionner coMDe
services publics.Le rythoe de ce développeoent est donné par
la productivit,: générale du travail.Il est certain qu'avant
de dôcider que telle ou telle branche entre dans la catégorie
des services ~ublics et réalise la distribution de ses produits sur un plan supérieur à celui des autres entreprises,la
collectivité devra chaque fois juger si une pareille transfor!lation peut se rôaliser sans dr-mger pour l' enseoble de la
~reduction.

Au cours de ce développenent,le taux de naieoent est appelé à dininuer de plus en ~lus.De ~oins en tOins,le travail de
l'individu devient la !"leSure de lR COnSOnroation.Mais de pareilles transfor::.ations doivent être rÉ>P.lis0es en pleine conscience par la collectivité.
C'est pour cela qu'il est nécessaire de rouvoir payer le coüt
des services ;>ublics à l 1 A.ide elu tqux de naieoent et non à
l'aide d' inp<')ts qui viendrr-tient grêver le~ prix des mrchandises, et ceci qfin que lP. sociét,~ ~misse avoir à chaque instant
l'ioage la i)lus nette de la l;rocluctivité d.u trn.vail.
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Dans l'entreprise capitaliste,la comptabilité est destinée à donner à l'entrepreneur une idée nette des résultats de l'ense~ble des opérations qui se rattachent à
l'objet de son exploitation.Elle lui pe~et de déte~iner
s'il travaille à perte ou s'il a réalisé quelque profit.
En outre,elle lui pernet de reconstituer les mouvements de son entreprise .Corne un film,elle fait se dérouler devant ses yeux les divers stades dans lesquels se
déco~pose la vie de son entreprise.
Dans 1' entreprise cotFmniste ,la conptabili té doit aussi jouer un rele analogue.Elle doit égale~ent donner une
régistration précise du nouveT"lent des marchandises.Elle
enregistre tout ce qui entre dans le cycle de production
en tant que noyens de production, T'1.atières pre"üères et
aussi ce qui en sort en tant que produits finis.
De mêoe,elle inscrit la quantité de travail vivant
qui a dû être dépensé pour que la transfornation de moyens de production et de oatières pre~ières en produits
finis ait pu s'accooplir.
Dès que des ~archandises entrent dans ou sortent d'une
entreprise pour entrer dans une autre,il s'établit des
relations entre les entreprises,dont les produits circulent de 1 'une à 1' autre. Dans la producticm capitaliste,
cette circulation aboutit à des rs;lements de co~pte se
réduisant alors à de si~ples transcriptions dans les livres.
Leitcher est d'avis qu'il faudra laisser à l'expérience le soin de déterl'liner auquel de ces "'lOyens il faudra
·avoir recours dans le comnunis~e.Il est évident que la
pratique aura,en la 1"1atière,son not à dire,i:'lais est d'avis que tout rP.gleoent de conpte,d'entreprise à entreprise,s'effectuant sans internédiaire,donc en argent-heure
de travail doit être rejeté en principe.
Tous. les régler:tents de conpte entre entreprises devraient se faire à l'aide dJ vireMents effectifs à un
office central des co:1ptes.De cette façon,et de cette façon seule!"lent,l'ensenbl e des régle!"lents se trouvera être
enregistrée et la société aura devant elle,dans sa conptabilité sociale,la photogrdphie conptable de l'ensemble
de la vie économique.

- 58 -

Tout réglement de compte s'effectuant à l'insu de l'office central des comptes ne pourrait que fausser cette
ir.1age.
Il est important aussi d'insister sur les changements
quant au fond et à la fc.rr:1e de la conptabilité telle
qu'elle se présente dans l'entreprise connuniste par
rapport au capitalisme.
Les livres comptables capitalistes voyent s'aligner
face à face les " recettes " et les " dépenses ".Il est
clair que dans l'entreprise con~uniste il ne s'agit pas
de recettes ni de dépenses.
Le co~~nis~e crée un ordre juridique nouveau.Les
entreprises,pas plus que les produits finis,n'y sont la
propriété de personne,ils appartiennent à la collectivité.L'organisation d'entreprise ne fait que les 11 gérer
au non de la collectivité".L'entreprise est autorisée à
parler de biens qu'elle " retire " de la collectivité
et d'autres qu'lle " renet " à la collectivité,Tl'JaiS ces
biens ne peuvent pas être considérés col"'lD1.e des " recettes " ou des " dépenses " qui deviennent ou qui cessent
d'être la propriété de l'entreprise,etant donné qu'il
s'agit toujours et partout de biens collectifs.
Pas plus que l'entreprise cor~~nuniste ne connait de
"recettes " et de " dépenses " , elle ne peut faire de
" profits " ou de " pertes ".
Profits et pertes exprinent les résultats du travail
humain dans une entreprise fonctionnant sur la base de
la recherche du rapport du capital.Le but d'une pareille
entreprise est de retirer des excédents sur l'ensemble
des frais de production,et qui constituent le bénéfice
du capitaliste.
Conme en régine connuniste il n'y a pas d'exploitation,il ne peut y avoir de bénéfice ni de profit.L'entreprise ignore donc le taux de rendenent du capital.
Cela ne veut pas dire qu'elle doit ignorer le degré de
rationalité du travail.Il se pourrait que dans
telle
le entreprise,la rationalité du travail soit jugée insuffisante.La collectivité pourrait appeler les ouvriers
d'une telle entreprise à la barre pour leur denander de
justifier pour quelles raisons leur travail se trouve
constamment en efficience au-dessous du niveau moyen
atteint dans l'enseoble de la branche d'insdustrie à
laquelle ils appartiennent.
En conclusion
société apparatt
certaines règles
comme. le travail

donc,la co~ptabilité générale de la
conne le résultat de l'observance de
unifo:r:1es iDposées à tous et non pas
volontaire de l'une ou l'autre instance.
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de travail.Ainsi la société y retrouve,coMne dans un niroir,l'inage de toute son activité et la ~esure de l'efficacité de son travail.Ce qui ne veut pas dire que dans
cette comptabilité elle retrouvera tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une écononie planifiée.
Une telle comptabilité est une comptabilité au sens
réel du mot.
Il est vrai que de tous les points de la vie économique
partent des liens qui convergent tous vers l;organisme
central de c0"1ptabilité;qais cet organisne ne gère pas la
vie écono·"'lique, il n 1 a pas le droit de disposer de 1 1 appareil productif.I~ ne con~ande que son propre travail qui
consiste à enregistrer l'activité de toutes les entreprises.Cette disposition ne résulte: ri'un décret quelquonque
du Congréa des Conseils,pas plus que de l'abnégation des
travailleurs occupés à l'office central,nais cela résulte
du cours de la production elle--r1êne et des règles sociales
qui y président.
LA

DISPARITION

DU

MARCHE

ParMi les problènes les plus i~portants qui se poseront
dans le régine ds transition du capitalis"1e au socialis~e, ·
la question du re"1place;Jent du r1arché cor.-r·1e instrument de
mesure des. besoins tient une place de tout premier ordre.
Le capitalisme se fie au ~arché,c'est lui qui indique
l'ordre de grandeur de la production dans ses différentes
branches.Les thuriféraires du capitalis"'le s'extasient devant le r1arché parce qu'il adapte,'' tout en jouant auto!"latiqueqent " donc la production aux besoins de la société.
Cette <J. .n·_T' .J.ticü ::..e se justifie. cependant en rien. Il
est vrai que,dans le· capitalisne le ~arché en mettant les
marchandises en présence des acheteurs constitue le seul
moyen de r1ett.re la production en rapport avec la consommation.Mais il faudrait aussi se demander comment le marché effectue cette adaptation.Evider"lnent tres nal,si mal
qu'il y a lieu de se der:mnder même si adaptation il y a.
Le oarché trans"1et à l'appareil de production " les
fluctuations de la consOl'llh'1ation ' 1 .IV'.tais il s' agj_ t d'une
consomnation a~sez particulière,de la consomsation dont
le capitalisme a besoin.
La productivit2 du travail peut croître à l'infini,
l'ouvrier n'en.pourra pas pour cela assouvir tous ses
besoins, ( besoins qui croissent aussi dans la r1eL..1re où
la productivité du travail aug~ente ).
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Le travail de l'ouvrier lui est payé à sa valeur,c'est
à dire au taux qui correspond aux frais de reproduction
de sa force de travail.Mais ce taux est inférieur aux
prix de vente des Marchandises que le capitaliste compte
réaliser sur le ~arché.
Les nasses ouvrières se trouvent de ce fait dans l'incapacité pernanente de racheter toute la production capitaliste.
A considérer donc les choses de plus près,on constate
que le fameux marché des capitalistes n'est pas du tout
un moyen d'adapter la production aux besoins des grandes
masses.
Les bolchéviques ont voulu se libérer des lois du narché.Dans le " COYYL1'1unisme de Guerre ",ils y étaient presque parvenus.
Le Co~nissariat pour le Ravitaille~ent ( le Narcomprod)
déterMinait la ration en nourriture et en v~tenent de
près de 38 millions d'habitants ( l'ensemble de la population des villes,de l'industrie;les paysans restant en
dehors de son champ d'action).
Si on tient compte que l'usage de l'eau,du gaz,de l'électricité,des habitations,des moyens de transports,des
moyens de chauffage étaient ~ratuits,on se rend compte
qù'il n'est pas exagéré de dire qu'ils étaient prssque
parvenus à abolir le marché.
En faisant abstraction du fait que ce système ne s'est
pas effondré uniquément en raison des vices qui lui étaient inhérents,~ais à cause aussi des conditions particulières défavorables à pareille expériMentation,on
peut dire que les bolchéviques procédérent comme suit:
le marché devait être remplacé par des statistiques
relatives à la production et à la conso~~ation.Le Conseil
Supérieur Economique,en accord avec le Commissariat du
Ravitaillement,fixerait les besoins de la population en
pain,beurre,sucre,viande,matières textiles,etc.
Arné de ces données statistiques,le Conseil Supérieur
donne des instructions pour produire les quantités nécessaires pour les diverses branches du ravitaillement.
Le Conseil connaissant d'une part les besoins,d'autre
part la force de production du pays,allait adapter la
production aux besoins des masses.
La condition ensentielle pour que cette solution soit
pratiquée est donc de concentrer la direction de toute la
vie économique entre les mains du Conseil Supérieur Economique. ( en caractères gras dans " Bilan ")
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Mais précisem~ent,la concentration de l'appareil de
production entre les mains de l'Etat est le noyen de
transfor~er une dictature du prolétariat en une dictature
sur le prolétariat.C'est aussi ce qui s'est passé en Russie.
Non seulement le Conseil Sup8rieur de l'Economie devait 'disposer des noyens de production,ôais aussi du
matériel hur<1ain capable de les nettre en action.
Le Comité pour le travail obligatoire général,sous la
présidence de Trotsky décréta,en décembre I9I9,que les
travailleurs qualifiés venant de l'armée étaient obligés
de se rendre,le carnet de travail à la main,là où leur
·
présence était réclamée.
C€ n'est pas seulement pour ces raisons que cette manière de faire dispara!tre le marché ne peut être retenue
mais encore pour cette autre raison que l'adaptation de
la production aux besoins des masses ne ·peut pas être obtenue de cette nanière.Le Conseil Supérieur prétend conna!tre les besoins des nasses,en réalité ce sont les tl
t1 besoins " dont lui-mêl"le a tracé les limites d'avance.
Et même si les données statistiques qu'il obtient étaient celles correspondant aux besoins réels des ~asses,
il se ferait qu'elles seraient de~uis longtenps périmées
au moment où le Conseil les connaltrait.
Mais toutes ce~ considérations ne nous ont pas .encore
fait découvrir quel est le mécanisMe qui,en régime conmuniste remplacera le narché.Marx parla de l'abolition
du narché.Il est nécessaire de savoir ce qu'il a voulu
dire par là.
Quand Marx affima que dans un " ordre social communiste fondé sur la propriété commune des moyens de production,les producteurs n'échangent pas leurs produits "
il a voulu simple~ent marquer par là que la condition
fondamentale à tout échange,à savoir le node de propriété privée,disparaissan t en rP.gime communiste,il n'y avait plus lieu de considérer le· passage des ~archandises
de certaines mains à d'autres mains co8me un échange,
étant donné que dans le comrmnisme " nul ne peut rien
fournir d'autre que son travail et que?par ailleurs,rien
d'autre que des objets de consomnation individuelle ne
peut entrer dans la propriété de 1' individu ".
Pour Marx,l'abolition du narché n'est qu'une conséquence du nouvel ordre juridique instauré par le communisme,Mais il ne donne aucune indication sur la façon
dont la production devra être adaptée aux besoins.
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Dans l"'Association des producteurs libres et égaux "
les entreprises entrent en rapport les unes avec les autres pour ce procurer ce dont elle ont besoin.Un régiement de cor.1.pte intervient pour cc·_.stater le passage des
marchandises d'une entreprise à une autre ou de la collectivité à un consonr:tateur individue1,mais cette opération
ne constitue nulle~ent une vente.Le fond et la forme de
l'échange ont donc changé.
·cependant;ces transferts de biens sont autant d'indications pour la production.Celle-ci s'oriente et tend à
s'adapter à la del"lande.Aussi,l"'Association des producteurs libres et égaux " devra-t-elle être doublée d'une
" Association des conso!"lmateurs libres et égaux ".Des
coopératives devront être créées.Dans ces coopératives,
les désirs des consomnateurs individuels trouvent une
expression collective.La production devra y être adaptée.
Cette adaptation ne pourra se faire du jour au lendemain.La liberté des entreprises sera limitée par les données qui se dégagent de cette confrontation des besoins
de la production,et ainsi se dégage une nouvelle signification du mot d'ordre: " L' é::ancipation des travailleurs
ne pourra ~tre que l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes "•
L'adaptation de la production aux besoins des masses
ne peut être que l'oeuvre des producteurs-consomflateurs
eux-nênes.
·
L' EXTENSION

DE

LA

PRODUCTION

L"adaptation de l'appareil de production aux besoins
des nasses soulève un autre problème,celui de l'accumulation,susceptible de compliquer la question de la répartition du produit.Nous avons examiné ce problème en partant du point de vue que la société n'avait comme obligation que de reconstituer l'appareil de production,
existant.
Toutes les entreprises produisaient chaque année la
quantité de produit.Une situation qui,dans la réalité ne se rencontrera peut-être ja~ais.La société n'a
pas seulenent à veiller à ce que l'outillage soit reconstitué,pour que la production soit ~aintenue au même niveau.Il faut encore étendre l'appareil de production et
une société,conme la société comnuniste,qui s'efforce de
produire pour satisfaire les besoins des grandes masses
aura un tribut d'autant plus lourd à payer à cet égard.
Quel est le changenent que les besoins d'accunuler peut
amener dans la répartition des narchandises telles que
mê~e
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nous l'avons esquissée.
D'a,près notre exemple,l'activité annuelle de la société s'élevait à
Matières premières

Moyens de production

+ ----------------650 millions

I08 nillions
+

Travail
Production

=

650 millions

I.408 ~illions/h.travail.

Cette masse de produits devait servir à
a) compenser 1 'usure de __l' outillage
et constituer le fonds de matières
premières des industries productives •••••• 700 millivns
b) idem pour les services publics ••••••••• 58 millions
c) constituer le fonds de consommation de l'ensemble de la population ..........
e

•••

ft

e • • • • • • • • • • .,

1!1

••••••••

650 millions

Il appert de suite une chose.L'outillage et les matières premières supplémentaires pour au~enter la production ne peuvent être prélev~s que sur le fonds de consomMation. Il faut donc soit faire des éconorües sur ce
fonds ou augmenter la journée de travail.On conçoit que
dans la société communiste le rythme de l'accrOissement
de la production sera un point de discussion.important
entre les entreprises,car c'est de ce rythr1e que dépendra
la durée du temps de travail.
·Maintenant,qui fixera le taux d'accumulation ? Les
travailleurs eux-mê~es.Nous n'abnrdons pas l'examem du
problème de l'accumulation en nous plaçant au point de
vue de la rationnalité économique,Mai.s en partant de la
nécessité politique de sauvegarder avant tout l'hégémonie
du prolétariat dans la révolution.
Il est parfaitement possible que la gestion des entreprises par les ouvriers gêne qualque peu ce qui doit être
considéré comme le plus rationel~du point de vue de l'économie.Dans de telles conditions,il est encore préféra-
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ble que le rationalisme y perde,que le développement
éconofllique soit un peu plus lent ,"1"1ais que l'hégémonie
politique du prolétariat soit sauvegardée.Il vaut mieux
travailler un peu rioins Vi te que dG brûler les .étapes,
mais retomber sous la coupe d'une bureaucratie qui s'érige en arbitre et puis en ~aître est pire.
Le rytb.r::te de l' accurmlation ne peut être laissée au
libre jugement des entreprises séparées.C 1 est pour cela
que le Congrès· -gé-néral des Conseils d'Entreprises doit
fixer une règle générale qui fera loi pour l'ensemble de
l'appareil économique.
Le Congrès pourrait décider,par exeople,que l'accroissement ne peut excéder IO% des moyens de production et
des matières premières.Chaque entreprise saura alors jusqu'où elle peut al~er sans risquer de troubler l'équilibre économique.
Il est évident que toutes les entreprises ne seront
pas obligées d'utiliser cette marge de IO%.Par c~ntre,il
en est d'autres,dans des branches d'industries déficitaires ,par exemple, qui seront peut-~tre forcées de dépas. ser la nome pour adapter la production aux besoins.
Dans ce cas,ces entreprises peuvent transmettre à d'
autres la marge d'ex~ansicn qu'elles ne désirent pas utiliser pour elles m~mes.
Il est certain qu'au début des tâtonnements,voire des
erreurs,sont inévitables;aussi l'équilibre entre la pro·duction et la consor'lr1ation ne se.place pas au début de
la transfo~ation éconoT'lique.L'essentiel en cela est que
les organisations d'entreprises conservent entre leurs
Mains la direction de la vie écono1"1.ique.
Reste à déterniner-l'influence de l'accumulation sur
le taux de paiement.Nous adT'lettions qu'une quantité de
produits 4qùivalent à un dizième (IO%) des moyens de
pro1uction et des matières prefllières serait consacrée à
l'extension ae la production,soit
O,IO X 758 ~illions h. ( I08 T'lil.M.O + 650 nil.M.A ),
ce qui fait 75;8 "'lillions.
·

Ces 75,8 qil. représentent les douze centièmes de
650 mil. ( le fonds total de consom~ation ).Comme dia. près nos C?lcu_l$,1e :taux de paierrtent s'établissait. à 0,83,
· il devient après amputat;io:n de la retenue nécessaire à
l'accumulation
0,83-- O,I2 = 0,7I.Pour une semaine de 40 heures de
travail,le travailleur touchera donc 0,7I X 40 = 28,4 h.
d'argent de consornation:.
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Le mot d'ordre du contrele ouvrier de la producti0n
fut,à cet2 du '">lOt d'ordre de paix i"1f'lédiate,un des leViers les plus puissants de la propagande bolchévique.
L' appa_,_~eil de production avait été co"1plèterr1ent détraqué par la guerre et il n;~tait plus en le pouvoir du
gouverneMent socialiste de Kérensky d'en rétablir le
fonctionne"'lent normal.
L'inflation dir:ünuai t la puissance d' acahat des masses
les ~atières pre~ières n~cessaires à la production nanquaient,alors que l'agiotage et la spéculation assuraient
des bénéfices extraordinalres à une poignée d'individus.
C'~st sous ces conditions que surgit à Pétrograd un
nouvement paroi les ouvriers tendant à s'assurer du bien
fondé des décisions des entrepreneurs.Très souvent les
ouvriers se dressèrent contre les licencte~ents d'ouvriers
ou de fermetures d'usines.Ce fut en juin I9I7,que les ouvriers exigèrent pour la première fois de pouvoir vérifier les livres.

La revendication du contrôle ouvrier n'avait cependant
pour but,à ce moment,que d'obtenir pour les travailleurs
" un droit de regard " dans la gestion des entreprises.
Les ouvriers voulaient participer à cette gestion.Il convient de narquer que les syndicats étaient restés étrangers à ce ~ouvement qui surgit de l'initiative des nasses
en révolution.
La lutte ne visait pas,non plus,la destruction du capitalisrJ.e,rnais uniquePlent le contr0le de ce capitalisme.
Le ninistre du Travail,le menchévique Skobelev,ne pouvait cependant continuer à tolérer l'incursion des conseils d'entreprises dans des do~aines qui,jusqu'ici,n'avaient relevé que de l'autorité patronale;aussi il donna
des instructions interdisant aux-Conseils de s'im~iscer
dans la gestion des entreprises.
Cette ~esure fut exploitée à fond par les bolchéviques
q~i,poussèrent les conseils à s'organiser en une sorte de
federation.
Lorsque les bolchéviques prirent le pouvoir ils légalisèrent les fonctions des conseils qui avaient été considérés avant la révolution coc-'lne illégaux.
Avant la révolution,s'appuyant sur la critique de Marx
de la Comr1une de Paris,Lénine avait rappelé tout à f&it
juster1ent quel genre de gouvernel"lent il im.portait d'instaurer après la r8volution. Il "Ü t en évidence la nécessité
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d'établir le contrôle des nasses sur les fonctions publiques en décrétant la responsabili té pe~anente de tous
les fonctionnaire s devant les ~asses qui les avaient désignés.La généralisatio n de ce principe ne peut signifier
que les nasses prennent directesent~sans l'interôédia ire
d'un Etat,la direction de toute la société.Mais ce n'était
pas précisemnent le progranMe que les bolchéviques avaient
tracé à la révolution.I ls envisageaien t le régime social à
établir coMrie un a~algal'1e de propriété privée et de " gouvernement populaire "·
La nationalisati on des banques ne devait pas déposséder les capitalistes, mais seulement assurer à l'Etat le
droit de regard sur les affaires des capitalistes privés.
Pour assurer à l'~tat ce droit de regard~il fallait que
l'Etat fut secondé p~r les ~asses ouvrières et c'est po•r
cela que le contrôle ouvrier devait aller de pair avec la
··
nationalisati on des banques.
En réalité,cette combinaison ne put réussir.Le capital
ne se lai~sa pas contrôler et les bolchéviques furent obligés d'exproprier les capitalistes.M ais les capitalistes une fois expropriés la Russie se trouva sans cadres
capables de pouvoir organiser la production,e t c'est ainsi que les bolchéviques furent obligés de livre;:~' l'Etat
à la bourgeoisie et à ses spécialistes qui occupèrent les
postes les plus importants de l'appareil social.
Dans de telles conditions,i l n'étai[; plus possible de
faire participer les travailleurs à la gestion des entreprises, et il ne restait plus aux bolchr~viques qu'à détruire le contrôle ouvrier.
Le 22 déc.I9I7,les bolchéviques dissolvèrent les organes du contrôle ouvrier du 0henin de fer de Mourmansk.En
janvier I8,les bolchéviaues organisèrent ur1 congrès commun des syndicats et des conseils d'entreprise s,et c'est
au cours de ce congrès ~u'ils s 1 arrangèrent pour enlever
aux conseils leurs ancien."l.es prérogatives .
On déplaça le centre de gravité du contr~le ouvrier
des conseils d'entreprises vers les syndicats.Tou tes les
caisses indépendante s de secours ( grèves,d'ent r'aide )
durent être dissoutes.Les conflits entre ouvriers et la
direction centrale des usines durent être soumis à la direction centrale des syndicats.En décrétant au surplus
l'affiliation obligatoire pour tous les ouvriers,on fit
du syndicat un rouage o.èl::J.:·._l:..i.a-!o:ratif .JVIa.is le véritable
coup de jarnac au contrôle ouvrier fut porté le 20 avril
I8 lorsque les syndicats décidèrent d'introduire la responsabilité individuelle dans la gestion des entreprises.
Le directeur de l'entreprise devint personnellem ent
responsable de la gestion,non envers les ouvriers de
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l'entreprise,mais envers les organes supèrieurs de direction économique.Depuis lors,les pouvoirs des directeurs
" rouges " ont été 1 1 objet de norrtbreux rel'1aniel:'1ents ,mais
tous eurent pour résultat de re sm~. :Jci ter 1 1 appareil bureaucratique et d'oppression dont Lénine,après Marx,disait que c'était la tâche de la révolution
de détruire.
.
'

w contrôle de la production est d:<terr'"!iné par les
rapports de propri8té eux-~ê~es.Il est tout à fait naturel que dans le capitalisme d'Etat le contrele de la production apparaisse conne un contrôle dicté d'en-haut et
visant l'application des décrets d'Et~t.Sous ce régime,le
contrôle n'est autre qu'un '":l.Oyen d'assurer à l'Etat la
propriété des moyens de production et des marchandises.Le
contrôle ouvrier, sous ce régir•J.8 ,apparaît CO::rJ.Ele une utopie;
il n'est autre qu'un ooyen de l'Etat de s'assurer du concours des ouvriers dans l'application de ses lois.
Il en est tout autrer1ent sous le régi111e com111uniste
parce que le droit y a changé.Les ouvriers détiennent de
la collectivité les bâtinents,les machines,les outils qui
servent à la production,rnais ils les gèrent eux-mêmes.
Ce contrôle de la production n'y est donc pas l'oeuvre de
_personnes ou d'organes proposés spéci~lement à ce service.Le contrôle apparaît par ce fait mêne que toutes les
entreprises sont obligées d'e~registrer exactement les
diverses opérations qui se rattaêhent à leur ectiViié.
La société toute entière a donc devant elle les résultats de son activité dans tous les domaines.Il est
donc bien facile de constater si les résultats effectifs
correspondent aux chiffres enregistrés.

LE

COMriDNISME

DANS

L '

AGRICULTUP~

Le capitalisr1e a poussé dans l'industrie les entreprises à se concentrer de plus en plus,ce qui a fait que,
d'une part la fraction de la bourgeoisie qui est déten~
triee des moyens de production est devenue de ~oins en
moins nombreuse,et que d'autre part,l'exploitation du
prolétariat n'a fait que croître.Dans ce donaine,les
prédictions de Marx se sont pleinement réalisées.
Dans l'agriculture le d'veloppe1'1ent a. suivi un autre
cours.Le petit et le ~oyen paysan n'ont pas dû céder le
terrain à des consortiuns agricoles.Non seulement le J'llOyen paysan a pu le faire,à telle enseigne que,dans certains pays,on remarque même une au~entation du nombre
des petites entreprises agricoles.
Aux théoriciens du com~unisme d'Etat,cet état de choses apparait plutôt décevant.Le travail dans l'indus,;rie
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apparatt toujours de plus en plus comme du travail social
alors que 1' entreprise agricole ga·_,de s')n caractère fermé.
L'industrie devient " mûre " pour le co:-:.rmnisme,mais l'agriculture n'évolue pas vers les condit::_ons qui la rendraient susceptible de pouvoir êtr gérie par l'Etat.
A notre avis,les conditions pou: la réalisation du com·munisme dans l'agriculture ez:isteLt.Bien entendu,non pas
d'un comôunisoe dispensé par les centreles g)uvernementales ,mais bien d'un conr'lunisme qui trou- ·Grai t son point de
départ dans la gestion des noyens de p~oductlon par les
·
producteurs eux-nêmes.
Pourquoi l'agriculture est-elle mûr0 ;')ur le communisme? Parce que le capitalisme y a dévelo~·pé,coD'II!le ailleurs,
la-production de marchandises.
Dans 1 'ancienne explo:l tati on paysann.e, c Jete production
n'était que subsidiaire.La ferme ancicrr1e~ent était un petit monde à part qui produisait tout cu. à. peu près--ce qui
y était consommé.Une partie infime de la production était
réalisée sur le marché.

La production industrielle de marchandises a fait des

brèches d'importance dans cette économie fermée.Le développement du capitalisme a eu,entre autres conséquences,de
faire augmenter le taux des fermages,tandis que l'Etat
faisait peser sur l'entreprise agricole des impositions de
plus en plus lourdes.
Ces causes conc~o~urrurent à faire conna:ttre aux paysans des
besoins d'argent,de plus en plus grands.Où le paysan pouvait-il se procurer cet argent; ailleu~ 1 L qt:.e sur le marché
en y écoulant un maximum de produi"'cs. :1 eut donc à organiser sa production eri conséquence e~ l'adaptant aux besoins
du marché, et non plus d'après sa cor..so:,·r.a. tio:1 comme précédem!!lent.
•

La mécanisation, 1 1 emploi d' en..,.-:-::ds chirüques, 1' application des sciences agricoles augm~ntèrent énormément la
production du travail dans l'agriculture.Cepen dant,cette
révolution s'accomplit sans occasionner une concentration
de capitaux analogue à ce qu'on a pu observer dans l'industrie.Un autre résultat de l'incorporation de la production agricole au narché capitaliste fut de la pousser vers
une spécialisation de plus en plus gran~e.
~e paysan a donc cessé de produire pour ses besoins et
ceux de sa fa~ille.Il est vrai qu'il n'a cessé d'être propriétaire.Mais en dépit de cette qualité,sa position n'a
fait qu'empirer.

Le dPVeloppement esquissé plus haut est cause qu'un
prolétariat agricole dense ne put ~e fo:.>1èr. Il est néanmoins toujours encore plus no"1breu:;: que le nombre des paysans propriétaires,mais les rapports em:;re les deux grou-
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dans la population urbaine.D'autre part com~e il a déjà
été dit, un très grand nombre de propriétaires ont perdu
toute indépendance et se sont transformés en siôples machines à rente aux nains du capitalisr1e hypothécaire et
autre .Il ne faut certes jar1éÜS s'attendre à voir un paysan devenir un adepte fervent du con~unisne,~ais pourtant
le paysan ne voit pas d'un nauvais oeil la lutte que l'ouvrier livre au capital.
Il est difficile de conjecturer l'attitude que prendra
la paysannerie lorsqu'éclatera la révolution ptolétarienne.
Il n'existe pour le faire que très peu de données8Seul le
co"lporter1ent des paysans en Allemagne au cours des luttes
révolutionnaires de I9I8 à 23 peuvent nous fournir quelques renseignenents.
Il nous se:--1ble qu'en général,ceux qui montrent la résistance des paysans à un r1ouvem.ent insurrectionnel du prolétariat co~e une chose inévitable,devant constituer une
pierre d'achoppenent à peu près certaine à toute tentative
d'instaurer révolutionnairemen t un nouvel ordre social,se
laissent trop influencer par des considérations qui se
rapportaient jadis,à un état de choses existant,~ais qui,
rlaintenant,ne correspondent plus à une réalité.
Cqr, crl so ,, ,lJ pc-.ysan n 1 a pas plus d'intérêt actuellement à affa':"ler les villes.Il lui est devenu T'laintenant
impossible de vivre sans la population industrielle dont
il dépend pour son approvisionnement en produits industriels,approvisionn eôent qui lui est devenu tout aussi
indispensable que le ravitaillement agricole aux ouvriers
des villes.
Dans la période révolutionnaire d'après guerre en Allemagne,il n'y a qu'en Bavière que le l'!'louven:lent paysan se
hissa à la hauteur d'une organisation indépendante lorsque
la dictature du prolétariat y fut proclamée.Et il arriva
ce qui arrive d'ailleurs pour la classe ouvrière de l'Allemagne entière 8, 1' égard de la révolution: la paysannerie
ne fit pas corps,elle se scinda.Une partie des paysans
choisit le ceté de la révolution,l'autre se plaça résolument contre.
En dehors de la Bavière,la paysannerie ne prit pas
grande part à la révolution.D'une aide directe,aucune trace,on peut mêr1e dire que 1 1 · &t"losphère générale lui était
nettenent antipathique.Le 1'10t d'ordre " la terre aux paysans" n'y trouvait aucune résonnance du fait qu'en Allemagne,les petites et r10yennes entreprises sont fortement
représentées.Il est curieux de c9nstater que le semi-prolétariat fut un facteur stir:ulant. dans la lutte révolutionnaire.Particulièren .ent en Thuringe.
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encore aux mains des Conseils,les paysans retinrent les
vivres dans l'espoir d'en faire augmenter les prix.Les
Conseils des villes se JYJ.i:::'ent alors en rapport avec les
·conseils des ouvriers de fabriquee des contrées agricoles
oî:t. le se!!li-prolétariat était très lort .Ces conseils forcèrent les paysans à livrer leurs produits aux prix coûtants.
CONCLUSIONS
Les considérations émises au cours de cette étude ont
comme point de départ le fait empirique que lors de la prise du pouvoir par le prolétariat,les moyens de production
se trouvent entre les mains des organisations d'entreprise.
C'est de la conscience communiste du prolétariat que dépen~-·
dra le sort ultérieur de ces moyens de production,le fait
de savoir si le prolétariat les gardera en mains,oui ou non.
S'il ne les garde pas,alors,s'ouvrira la voie du capitalisme d'Etat,régime qui ne peut pas abolir le salariat.Si
le prolétariat garde la main-mise sur les moyens de production,alors il n'est qu'une seule issue:organiser la production et la consommation sur 1~ base du temps de production
social moyen et supprimer l'argent.
·· Il est aussi possible que les tendances syndicalistes
soyent tellement fortes pour que les travailleurs s'emparent des usines en les considérant co~me la propriété des
travailleurs de chaque usine prise séparément,et qu'ils se
répartissent ainsi le " frnit intégral " de leur travail.
Ce genre de " communisme " ne saurait pas supprimer l'argent et ne pourrait nous ramener qu'au communisme d'Etat
en passant par le socialisme des ~J.ildes.
Aussi,à notre avis,le point capital de la révolution
prolétarienne sera de fixer des rapports immuables entre
les producteurs et le produit social ce qui ne peut se faire qu'en introduisà·nt le calcul du ter:1ps dans la production
et la distribution.
C'est la revendication la plus élevée que le prolétariat
puisse formuler ••• mais e~ même temps,c'est le minimum de ce
qu'il puisse réclamer.C'est une question de pouvoir par excellence que seul le prolétariat est à même de régler sans
appui aucun de la part d'autres groupes sociaux.
Il n'est possible de conserver les entreprises au prolétariat qu'en lui assurant la gestion et la direction autonomes.C'est aussi la seule manière de pouvoir appliquer partout le calcul du temps de travail.Un véritable flot de _
littérature,originaire surtout de l'Angleterre,l'Amérique
et l'AlleMagne,est consacré à df-montrer co~ment le capitalisme opère le calcul du temps matérialisé dans chaque pro-
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Dans le communis~e,on calcule co~me da~is le capitalisme
selon la formule:
MO(yens de production)+MA(tières premières)+Trava11 viva::1.t,
on emploie seulement une unité de calcul différente.Dans ~e
sens,la vieille société porte le :nouvel ~rdre social en
son sein.Les réglemente de COP1pte entre en·~reprises se font
dans le communisme, par l'entremise d 1 un off:.tce de comptal-Ji-·
lité générale sociale,donc par des -v5reJYlents de c0mpte,tout
comme maintenant.
La concentration des entreprises s' .ef:factue aussi dans
l'Etat social actuel.qu ique très probablerJ.ent,en régime
com6uniste,cette conèentration suivra u~ a~tre cours,étant
donné qu'elle part de nob:Lles esse:ilt..:..ellemen-:. di.fférents.
L 1 organisation des services publics, en :régime comrmniste,
n 1 aura à reprendre que des entreprises q_u·.:.. for:ctionnent
comme des instruments de l'Etat de cJ..asse,.Il faut lee détacher de l'Etat pour les donner à 1a société~
;;

Il est vrai qu'alors l'Etat subsiste ~oujours parce que
la bourgeoisie étant vaincue n'a pas enco~e d~sparu.Cet
Etat est visible à tous et apparaît comoe organe de lutte
contre la contre-révolution,mais il n: a q_ue fa:Lre dans la
production et la distribution.Et ainsi,les conditions se
trouvent créées qui permettront à cet Etat de dépérir.
Si nous compA.rons à ce tt organisation celle c~,_.~.-i ré sul te
du col1li!lunisme d 1 Etat-ou ce qui est Je r1ê:rre~d~ capitalisme
d'Etat, on s'aperçoit <le sui::-:: Y."'-ç ' · " :-:.-:-_:....:..er ré;.:;::.i!le ne détermine nullement l~s rappo:rt.s du pre:dnc.<sur· envers le produit social.
L'ouvrier est un salarié de l'Etat et recoit de ce dernier
son·salaire.Le montant de ee salaire es-<.::"déterminé par les
contrats collectifs que l 1Etat passe avec les organisations
syndicales.La direction de la production échoit à la bureaucratie de l'Etat;aux producteurs il est accordé un
droit de " contrôle" pa:::· le truche!'1ent des organisations
syndicales.
La démocratie devient ainsi, C0!11!'1e dar~s le capitalisme, le
couvert sous lequel la domination sïétenè sur les masseso
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économie de travail,fin de la sous-consommation vieille de
milliers d'a~ées et donc auesi,disparition des formee sociales d 1 exploitation,des crises et ·des guerres qu'elles
engendrent périodiquement.
En pleine possession de l'ensemble des moyens d'existence,
la société communiste donnera son plein sens à la notion de
travail social utile,déjà contenue implicitement dans le
capitalisme.
C'est seulement lorsque la division du travail aura définitivement disparu,que l'antagonisme ville et camapagne sera
ma!trisé,que la nouvelle organisation s9ciale pourra inscrire
sur son frontispice la revendication du prolétariat révolutionnaire:
" De chacun selon ses moyens,à chacun suivant ses besoins "·

Erra.tum·:ligne I4,p I3,lire: "• •• qu'il ne fallait pas dissocier du facteur économique le facteur politigue si ••• "
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LA

GUERRE

D ' INDO-CHINE

Une revue comme la nôtre ne peut pas @tre esclave de
l'actualité pour de multiples raisons,dont son caractère,
sa périodicité,et les délais nécessaires à sa rédaction
et sa confection.Si nous faisons exception en ce qui concerne la phase actuelle de la guerre d'Indochine,et bien
que les opérations militaires soient encore en plein développement,c'est à cause de l'importance de l'événement et
de ses implications.
Nous profitons donc de la reprise de la Conférence de
Paris et des pourpa:-::...:: ::-s discrets qui 1' entourent pour
glisser quelques réflexions dans ce numèro II des Cahiers.
C'est à la suite des entretiens de plusieurs jours de
Kissinger à Moscou que cette reprise de la Conférence a
été "acceptée" par les participants,Nord-Vietnam et G.R.P
ayant le beau r~le puisqu'ayant proposé cette reprise sans
conditions quelques jours auparavant,forts du succès remporté par leurs troupes.
Que ce soit à Moscou,après de longues discussions entre
l'envoyé de Nixon et les dirigeants russes,que cette décision ait été prise ·en dit long S"iU' 1" 'il:.dépendance" des
combattants vietnamiens.
Ceci dit,gardons-nous des simplifications.Par exemple,
Chou-en-lai en personne est allé à Hanoï au lendemain des
entretiens de Pékin avec Nixon.Le ~Jrotec.teur chinois est
donc présent aussi.Son soutien au Pathet Lao et au F.U.N.C
cambodgien,en plus de son aide aux Vietnamiens,lui donne
voix au chapitre et permet à ces derniers de ne pas être
totalement soumis à un r?glement arrangé entre Russes et
Américains.
Rien n'est donc simple,pas plus qu'au Proche-Orient et
pour le Bangla-Desh qui vient d'adhérer au Commenwealt.Il y a d'autres impérialismes désireux de tirer les
marrons du feu.

m~me

Nous aurons le temps de revenir sur toutes ces imbrications d'intérêts économiques et stratégiques.L'essentiel
aujourd'hui est qu'un réglement provisoire de la guerre
d'Indochine est en vue,imposé par les opérations militaires et,semble-t-il,la volonté des Grands:U.S.A.,Russie,et
Chine.Règlement provisoire,pensons-nous,car l'impérialisme
américain ne peut absolument pas renoncer à sa présence en
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Soekarno.Rappelons les raisons stratégiques liées à la défense de l'hégémonie mondiale américaine.Dans son discours
du 24 avril,Nixon parle du rele dirigeant des U.S.A.Il lui
faudra pouratnt faire la part du feu à ce sujet.
Et venons-en aux raisons économiques.Depuis que~ques
années déjà,dans tout le golfe du Siam et la partie sud de
la Mer de Chine,des concessions de recherches pétrolières
ont été réparties entre les grandes et moyennes Compagnies,
américaines pour l'essentiel.Ce fait explique l'attaque
contre le Cambodge et le renforcement des bases américaines
en Thaïlande (effectifs et armements).
A tout prix,l'impérialisme américain va donc essayer de
maintenir à Saigon un Sud-Vietnam pour le moins "neutre".
Quant au Cambodge,même si un Sihanouk serait au pis-aller
acceptable,car sensible aux arguments financiers,le gouvernement américain va sans doute essayer d'abord de renforcer son soutien au gouvernement actuel de Pnon-Penh (" Le
Monde" du 28/4) afin de conserver le contrOle absolu des
cetes de ce précieux Golfe de Siam.
L'éditorial du "Monde" que nous venons de citer se termine par l'alternative suivante pour .W~shington:solution
politique enregistrant l'échec militaire ou guerre de très
longue durée avec tous les risques qu'elle comporte.
A notre avis,comme nous l'avons dit plus avant,il n'y a
pas alternative.
Les dirigeants américains négocieront une solution politique provisoire tout en se préparant à cette guerre de
longue durée,quels qu'en soient les risques.Cette région
de l'Asie du Sud-Est restera donc une zone chaude,même si
Russes,Américains et Chinois sont temporairement d'accord
pour limiter les dégâts,afin de résoudre d'autres problèmes mondiaux qui ont fait l'objet des entretiens de Pékin
et seront à l'ordre du jour de ceux de Moscou.
Zone chaude pour encore d'autres raisons.Nous avons parlé du pétrole d'Indonésie,du Golfe du Siam et de la Mer de
Chine.Ce n'est pas la documantation qui manque à cet égard.
Mais il y a aussi la question du contrele du détroit de
Malacca (entre la Malaisie et la grande tle indonésienne
de Sumatra).
Japonais et Russes y sont intéressés,les premiers pour le
passage de leurs gros navires pétroliers venant du Golfe
Persique,les seconds pour les mouvements de leur flotte militaire de l'Océan indien.On retrouve là tous les problèmes
liés à l'existence de l'ancienne base anglaise de Singapour.
Problèmes de demain.
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A très court terme,en ce qui concerne la guerre d'IndoChine,c'est probablement d'un cessez-le-feu qu'il va s'agir.
Les Américains le souhaitent de toute urgance,alors que le
Nord-Vietnam et le G.R.P. préférer~ient attendre que l'offensive de leurs troupes ait atteint ses principaux objectifs.D'autre part,le plénipotentiaire Le Duc-Tho,qui est
passé par Pékin et r1oscou pour consul ter ses protecteurs
rivaux,exigera des garanties formelles quant au réglement
politique qui suivra le cessez-le-feu.
Celui-ci ne devrait concerner que les combats se déroulant au Viet-Nam et pas ceux du Cambodge et du Laos,car ni
le Pathet Lao,ni le F.U.N.C. ne sont représentés à la Conférence de Paris.Les Américains auraient donc la possibilité de concentrer leurs armadas destructives contre ces deux
pays.Par ce simple exemple,on voit que la situation est loin
d'être réglée.
A plus long te.rnie,se poseront les problèmes économiques.
Qui fournira l'énorme "aide" économique nécessaire pour effaëer les destructions massives perpétrées par l'aviation
a.méricaine et les combats au sol ?Seulement la Chine ainsi
que la Russie et ses satellites? Gageons que l'Europe et le
Japon s'y~intéresseront.Question de crédits à long terme.
En cette période de crise économique mondiale,un marché
qui pourrait s'ouvrir est tentant.Et les dirigeants vietnamiens y verraient, une petite chance d'allèger leur dépendance vis-à-vis de leurs protecteurs actuels.On le voit,les
points d'interrogation ne manquent pas lorsqu'on s'efforce
de prévoir les implications de cette guerre.
En conclusion,il nous aurait fallu parler de positions
des uns et des autres au cours dè ves dernières semaines.Ce
sera pour un prochain numèro des Cahiers.
En ce qui concerne beaucoup d'entre nous,on peut l'avouer
sans honte,bien qu'étant convaincus de longue date que ce
conflit était une "guerre limitée" entre Grands,que les dirigeants du Nord-Vietnam et du G.R.P. sont des nationaux- .
communistes,nous nous sommes réjouis,au tréfonds de nousmêmes,des victoires de David contre Goliath.Mais nous avons
gardé la tête froide.Nous ne nous sommes pas laissés prendre .au·piège de la "pauvre et héroïque petite nation victime de l'agression et des destructions massives du plus puissant impérialisme".
Puissent donc ces quelques réflexions nous inciter à ne
pas relâcher notre effort de clarification au sujet des
"libérations· nationales".
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"Ce mouvement de grèves qui commence est en
même temps la cri tique la plus lapidaire que
les masses adressent aux chimères de leurs
soi-disant "chefs" sur "l'Assemblée Nationale".
Ils ont déjà la "majorité",les prolétaires en
grève dans les usines et les mines! Les rustres! Pourquoi n'invitent-ils pas leur patron
à un petit débat, pour 1' emporter ensui te sur
lui par une "majorité écrasan~e", et imposer
toutes leurs exigences,sans un pli,"en respectant l'ordre"?Ne s•agit-il pas d'abord,et formellement,de véritables bagatelles,de simples
détaila de conditions de salaires?
Que M.Ebert ou Haase essaie donc d'aller
proposer ce lamentable plan aux mineurs en
grève de Haute-Silésie:il recevra sdrement une
réponse percutante.Mais ce qui éclate comme
bulles de savon,quand il s'agit de bagatelles,
devrait tenir le coup quand il s'agit de renverser l'ensemble de l'édifice social.
La masse prolétarinne ,, par sa simple apparition dans la lutte sociale des classes,par delà toutes les insuffisances,toute s les demimesures et les lâchetés antérieures de la révolution,passe à 1' ordre du jour.
L'Achéron s'est mis en mouvement,et les avortons qui mènent leur petit jeu à la pointe
de la révolution feront la culbute,à moins qu'
ils ne comprennent enfin le format colossal du
drame historique mondial auquel ils sont mêlée"
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