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véritable solution de 
l'antagonisme entre l'hom 
me et. la nature. entre 
l'homme et l'homme. la 
véritable solution du con 
Îjit entre l'existence et 
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tivatian et l'affirmation 
de soi, entre la liberté 
e t: 1 a né ces s 1 té • en t: r e 
1 ·' i n di v i du e t. 1 ' espèce . 1 j 
est l'énigme résolue de 
l'histoire et en est con- 
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A l'occasion de la sortie de nos thèses d'orientation 
programmatique (1989), nous annoncions dans n o t.re 
introduction notre décision d'adopter, dans un souci 
d'homogénéisation, le même titre pour toutes nos revues 
centra.les. "Le Communiste" est donc devenu 
"Communisme", à l'image de nos revues centrales en 
arabe, anglais et espagn~l. 

Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à la 
présentation de nos thèses d'orientation programmatique 
et nous profitons de cette occasion pour insister 
auprès de nos camarades et lecteurs sur l'importance 
que· nous portons à ce qu'ils nous contactent et ·nous 
fassent part de leurs avis et critiques. 
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r è 
I, e c o rn 
d a n s é m e r g e 

m u n i s 'm e 
c h a q_ u e r é V O 1 t e 

d u p r o 1 é t a r i a t 

On n'a jamais autant par 
lé de démocratie. de paix, de pers 
pective extraordinaire, de triomphe 
de ia raison .... et on n'a jamais 
fait bouffer autant de merde au 
prolétariat! Non seulement littéra 
lement --puisque. comme le dit une 
b l a g u e bien connue (1), il n'y en 
aura même pas assez pour tous!- 
mais aussi en ce que la bourgeojsi~ 
nous la fait avaler avec I' idéolo 
gie du t r iomphe, du l ibé1'a l Ls m e , de 
Gorbatchev, du synàicalisme papal 
d'Etat, de J3. dette exter·ne. de la 
fin àu communisme ... 

Et malheur à ceux qui 
mettent en doute cette euohorie 
~riomphaliste à propos du bien-être 
futur de l'humanité. euphorie basée 
une fois de plus sur l'illusion de 
la fin de la lutte de classes ... 
Pour ceux-là, la réponse de l'Etat 
démocratique, en Occident et en 
0 r i en t . au I..J o r à e t au Sud , a è t é • 
reste et restera le terrorisme 
d'Etat. 

On n'a jamais autant par 
lé d'"échec de la révolutiontt, 
d'"évolution du socialisme vers la 
cl ém oc t: a t i e " e t d e l a " f i n cl u <:: o m - 
munis me 11. Mais dans la vie réel le, 
on ne peut pourtant vraiment plus 
a1ssimuier qu'il s'agit 2l. chaque 
fois d'un même ajustement des cein 
tures que partout, le capitalisme 
t en te d ' i m p o s e r . H i e t: , c ' ë t a I t e n 
parlant des "acquis de la révolu 
tion" et en se peignant en rouge 
que le capitalisme imposait plus de 
misère, plus de travail et plus 
d ' e x P 1 o i ta t i o n ; au J ou t: d ' h u i , l e s 
mêmes capitalistes, pour sauver 
leur capitalisme peint en rouge et 
l e u r f am eu s e " é con o m i e i n t e l' na t i o · 
na I e 11 • n ' ont pas a s se z de mots pou 1' 
parler de u 1 'échec" de leur· pseudo·- 
révo i ution. 

Diplomatie et spectacle, 
discours interminables. confé~en 
c e s , r· èu n i on s b i l a té r a l e s e t mu l t i - 
latérales, réception de ministres, 
de présidents et de papes .... Toute 

- --- -·- -~-------·-·- - - -- ~- - 
(1) HDes futurologues et des écologistes se réunissent dans un congrès 
pour prévoir le futur de la société pour les 50 p r o c h s i rie s années. l J 
y a deux prévisions. La plus optimiste dit que nous mangerons de fa 
merde et la plus pessimiste,... qu'il n'y en aura pas s~sez peur tout 

1 e monde .1 '' 

'J 
ù 



cette incroyable mise en scène est 
relayée par les moyens de fabrica 
tion de l'opinion pour nous vendre 
"le me1l leur des mondes" d.:1ns le 
quel tous trinquent à une société 
du futur, faite J~ paix, de démo 
cratie et dt:- respu11sab1 JI te, et où 
la lutte de classe et le communisme 
aura été enterré pour toujours, ..• 
Mais pour cela, ils disent qu'il 
faut se sacrifier maintenant, qu'il 
faut retourner au t r a v a I I, respec 
ter l • ordre et i a d ém ocra t i e. . . . et 
manger un peu plus de merde!!! 

Non. la situation n'est 
pas uniquement explosive en 
Amérique Latine, au Moyen Orient et 
en Afrique du Nord. régions qui 
sont caractérisées ces dernières 
années par de constantes révoltes 
prolétariennes. En O~ient, mais 
aussi tout spécialement dans l'en 
se m b I e des pays d ' Eu r· ope ~ l...'._ Es t '' , 
la crise du capitalisme est arrivée 
à un tel niveau d'explosion poten 
tiel le qu'elle pousse la bourgeoi 
sie à tenter d'imposer sa vieille 
politique (J'uniqt.:e politique en 
période de crise! J de serrage des 
ceintures accompagné du vieil arti 
fice de l a Hdëmocratisation". Et 
demain, Je caractère explosif de la 
situation dans ces endroits se 
retrouvera également en Amérique 
du Nord, dans le reste de l'Afrique 
et de l'Europe.... et partout .d a n s 
le monde. avant ia généralisation 
de la cata~trophe capitaliste, que 
les prochaines e x p l o s i o n s finan·· 
cières et dépressives rendront i~é 
luctables. 

Et pendant que dans les 
bals d'ambassades et les cocktails 
de ministres. les généraux. les 
chefs de syndicats et de partis 
politiques. les curés et les aya 
tollahs lèvent leurs verres et 
fêtent la fin du communisme et de 
la lutte de ciassE·, l!. communisme - 
le seul et véritable communisme 
existant!- r09merwe lJU..r.... dans cha- 
9...Y.!. rjvolto du prolét~riat. l 1 
n'existe <ni n'a iamais existé!) 

·pas plus de communisme en Chine 
qu'en Argentine ou au Vénézuela. 

En Russie ou en Hongrie, 
la société était et est tout aussi 
cQpitaliste qu'au Mexique, ou qu'en 
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Espagne. La contr~d1ct10n existant 
entre le prolétariat et la bour 
geoisie est exactement la même en 
Colomb.le, à Cuba, au l:.lrésil ou en 
Roumanie. Le communisme est une 
société sans classes sociales, sans 
e x p l o 1 t é s; e t s a n s t? '< p l ,:, J t ·~· u r: ~: , :.~ a 11 i0: 
travail salarié, sans m2.i'chandise, 
sans Etat .•. Le communisme n'a donc 
rien à voir avec ces caricatures 
idéologiques qu'on nous vend comme 
telles, Le communismP n'appartient 
PAS au passé pas plus qu'll n'~ été 
"dépassé" comme t~ serine la press0 
o cur g e c t s s • il s e t r o u v a d e v a n z , 
dans le futur, en t an t que négr~tion 
violente de la catastrophe capita 
liste que nous subissons. 

Ce qui a été aujourd'hui 
l'histoire n'est pas le 

communisme mais bie~ une forme 
particulière de gestion du Capital. 
La crise du système est ~~~. et 
ceia malgrÈ ie tait qu'elle se 

b 3. :r· l' é cl e 

manifeste sous la forme de catas 
trophes· successives, r~~ions p~r 
r é g f o n s , pays par p a v s : ct e s t ,::,? 
q u i :r' !":I i t d ) .s i ! 1 .. ~ u l' z q l.lt? 1 J., p ('., 1 i t 1 ,. 
que économique qt·e c e r f:a i n s r e je;• - 
t a i e n t hier c omm e "rnonétai:·lste", 
est aujourd'hui appliquée --au nom 
du réalisme-- par ceux-là mème qui 
la dénonçaient. L'identité de c r i se 
o b l i g e à l'iàentit.é de p o l Lt I q u e et 
laisse peu de marge de manoeuvre. 
Même les discours se font manotone5 
et identiques: Gorbatchev récite 
sans honte les mêmes chapelets que 
Tathcher, Walesa patronne Je même 
serrage de ceinture qu'Andrès 
Perez. et tout comme ce dernier. 
fera sans doute aussi bientôt tire~ 
sur les prolétaires. Fidel Castro. 
Carlos Menem et Alan Garcia répè 
tent les mëmes v i e i 11 es promesses 
pour imposer les sacrifices et 
sauver la nation: q~ant à Deng Xiao 
Ping, il chante les m~mes couplets 
qu'entonnaient hier Khomeiny et 
Pinochet pour appeler à la 
"reconstruction na t i o ua l e :' , -un e 
fois imposée la paix des tombes. 

L'époque actuel le se 
caractérise pour ce qui concerne 
l'économico-socfal, par la simpli 
fication de tous les conflits et la 
délimitation chaque fois plus 
claire de deux camps ennemis: celui 
de la préserv~tion de la société 



capitaliste actuelle et celui de la 
r•volution communiste. celùi ·de 
l'ordre démocratique et de l'Etat, 
d'un côté, et celui de la révolte 
prolétarienne et de la reemergence 
du corr.munisme, de l'autre côté: 
mais l'époque actuelle se ca~acté 
rise également par la confusion de 
tout avec tout. 

Le communisme qui nous 
intéresse, le seul qu'il soit sensé 
d'~ppeler ~inti, celui du futur, 
celui qui existe dans les luttes èt 
les révoltes prolétariennes en tant 
qu'objectif final, personne ne le 
nomme par son nom; 11 est comme 
suspendu et n'existe pas comme 
·drapeau de la lutte prolétarienne· 
actuel le. 

L'époque actuel le~ ~ 
ractérise principalement par la 
faiblesse des drapeaux que le pro 
létariat lève dans sa lutte et par 
~ très faible niveau d'organisa 
tion et de concrétisation de son --- -- -- -- -- autonomie cl assiste dans les 
dizaines de révoltes prolétariennes 
qui ont éclaté ces dernières 
années. Les luttes que mène le 
prolétariat viennent irrémédiable 
ment buter contre ces années d'in 
fernale hégémonie de l'idéologie de 
l'individu bourgeois et de la démo 
cratie, caractérisées par l' inexis 
tence du drapeau de la révolution 
et du communisme dans les luttes 
ouvrières et par l'absence tout 
aussi tragique de discussions sur 
l'ebjootif 11ntl des luttes que 
nous menons aujourd'hui contre nos 
exploiteurs. En effet, bien qu'on 
ait chanté l'Internationale dans le 
cours de certaines révoltes <Chine, 
Allemagne de l'Est, ... ï , cela ne 
s'est jamais fait en assumant con 
séquemment la rupture avec le 
Capital et l'Etat dans ces pays, ce 
qui permet que les recupérateurs de 
tout poil soulignent le caractère 
"bon enfant" d'un mouvement qui, 
réellement. n'arrive pas à la 
subversion de l'ordre actuel et qui 
dans Je fond ne met pas en question 
la structure sociale et étatique 
du capitaiisme. 

Dans la grande majorité 
des révoltes, les drapeaux que 
dresse Je mouvement sont mème très 

explicitement bourgeois et complè 
tement étrangers aux intérêts du 
prolétariat en lutte: démocra~ie, 
liberté individuelle, liberté reli 
gieuse, liberté syndicale, élec 
tions libres, multipartisme, ... 

Affirmons le clairement 
'"tout cela n'est pas une simple 
contamination idéologique ex~erne 
du prolétariat, comme se l'imagine 
tout puriste idéaliste; il s'agit 
du fait qu'effectivement, l!. prolé 
tariat n'a ~ réussi ~ 
s'autonomiser de.!..!.. bourgeoisie et 
que l'ensemble des défaites subies 
à 'la·suite de la vague mondiale de 
luttes des années 1968-1973, l'ont 
réellèment transformé (en utilisant 
la vieil Je expression de Marx et 
Engels) en aile gauche de la 
bourgeoisie démocratique .•• 

Il y a 20 ans, dans les 
révoltes prolétariennes en Chine ou 
en Argentine. des milliers de 
prolétaires organisés de façon 
autonome, mettaient à l'ordre du 
jour la dictature du prolétariat et 
discutaient comment détruire 

· l'argent, la propriété capitaliste, 
le' travail salarié, l'Etat, •.. 
Aujo~rd'hui, dans ces mêmes pays, 
la bourgeoisie domine à ce point le 
prolétariat qu'elle l'amène à ne 
réaliser que des révoltes contre la 
faim <incapables de se doter de 
directives révolutionnaires) ou des 
luttes dans lesquelles l'objectif 
ne semble être que le changement de 
tel ou tel gouvernement. La presse 
révolutionnaire est quasi 
inexistante et ignorée par les 
prolétaires en lutte. Les murs eux 
mêmes ne reflètent plus les consi 
gnes audacieuses et révolution 
naires d'il y a vingt ans, mais les 
mots d'ordre conservateurs et 
réformistes. 

Le spectre du communisme 
hante le monde et dans chaque 
révolte prolétarienne s'exprime ce 
mouvement qui a pour objectif la 
destruction totale de l'ordre 
établi; mais èela ne rendrait ser 
vice qu'à notre ennemi de faire une 
apologie aveugle du mouvement pré 
sent et de ne pas prendre conscien 
ce des f•ible1111 de notre classe, 
faiblesses soulignées en lettres de 
sang dans chaque défaite. 
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Dans le numéro précédent 
de "Communisme", nous avions 
présenté différents articles sur 
différentes révoltes prolétariennes 
qui ont brisé la sacro-sainte paix 
sociale internationale, ces deux 
dernières années <Birmanie, Argen 
tine. AI gér i e). Nous présentons 1 ci 
un texte à propos de la lutte et de 
la défaite des prolétaires en 
Chine, suivi de quelques commen· 
taires à propos du caractère explo 
sif de la situation en Europe de 
l'Est -et plus particulièrement, en 
Allemagne de l'Est- et des chemins 
que la bourgeoisie emprunte pour 
empêcher l'éclosion d'un mouvement 
prolétarien. Dans tous ces textes, 
nous parlons des déterminations 
communes de ces r é v o 1 tes, de 1 eur 
caractère explosif, de la rapi~ité 
de la généralisation,... ainsi que 
d'un ensemble de faiblesses indis 
cutables du mouvement, quant à ses 
drapeaux. ses perspectives, son 
organisation, sa conscience, .•. La 
critique de ces faiblesses est une 
nécessité impérieuse et toute apo 
logie acritique serait criminelle. 

On nous dira que tous ces 
textes semblent coulés dans un mèm~ 
mouie et de fait. si ce ne sont 
queiques ditiérences réel les qui 
sont soulignées, 11 en est bien 
ainsi. Cela n'est pas uniquement dQ 
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au tait d'être le résultat d'un 
travail organiquement centralisé 
par le même cadre programmatique, 
mais bien principalement à la 
ooîncidence de forces et de 
faiblesses du prolétariat partout 
dans le monde. 

Dans la période actuelle, 
dans les luttes actuelles et à 
venir. le devoir des communistes, 
n'est pas d'idéaliser le proléta 
riat, mais, tout au contraire, 
d'agir au sein du mouvement présent 
en mettant en évidence les faibles 
ses qui l'empêchent de donner le 
saut qualitatif pour l'indépendance 
de classe et l'autonomie 
révolutionnaire; la t~che des com 
munistes est de pousser par tous 
les moyens à une rupture classiste 
et de dénoncer toutes les idéolo 
gies bourgeoises que supportent les 
p r o l é ta i r e s , dénonce r t out e s I es 
tentatives de dissolution des 
avant-gardes révolutionnaires dans 
les majorités démocratiques de 
l'ensemble des ouvriers ou du peu 
ple, •.• Il s'agit enîin. pour les 
communistes, sur base de la 
CRITIQUE CAMARADE, de mettre en 
évidence le tait que CHAQUE REVOLTE 
PROLETARIENNE -même si ses propres 
protagonistes n'en sont pas cons 
cients- CONTIENT LE MEME OBJECTIF 
FINAL: LE COMMUNISME. 



C H I E N 
LA 

. . 
D E~K OCRAT I E 

aésarme · et massacre 
LE P R O L E T A R I A T r • 

i n t r o d u c t i o n 

Les événements qui se sont 
déroulés pendant les mois de mai, 
juin et avr·il 198·~. sont bel· et 
bien l'expression de la lutte du 
prolétariat contre la misère de ses 
condltions de vie, et pas seulement 
"la lutte des étudiants pour plus 
de liberté et de démocratie", comme 
veut nous !'imposer l'idéologie 
dominante! li est clair néanmoins 
que la révolte qui a sur·gi en Chine· 
s'est d'emblée exprimée --de son 
surgissement à son anéantissement 
provisoire par la répression san 
glante-- par d'importantes faibles- 
ses. 

Les prolétaires ont violemment 
exprimé, à travers toute la Chine, 
leur ras-le-bol de leurs conditions 
de vie et ce par le biais des mani 
festa.tians, g rèv e s , sabotages, ré 
appropriations de nourriture dans 
les magasins, tentatives d'armement 
et fraternisations avec les sol 
dats; mais le manque d'or·ganisa 
tion autonome des prolétaires - et 
l'absence àe perspectives communis 
tes données à la lutte. ont trop 

souvent ramené l'organisation de 
cette révolte sous les divers 
drapeaux tendus et lancés p a r 1 a 
bourgeoisie de Chine et du monde 
entier; à savoir, la lutte pour 
l eu t: sac r o - sa i nt. e d ém o c.r a t i e , l a 
lutte contre les excès et autres 
disfonctionnements du régime. Le 
fait que les prolétaires eux-mêmes 
aient porté et reproduit ces 
drapeaux bourgeois, exprime surtout 
·1a fiiblesse d'une c1asse qui ne 
parvient pas à s'autonomiser, à 
défendre ses propres intérêts de 
classe, et qui tombe dès lors, dans 
la défense et le soutien de la. 
fraction radicale, "plus à gauche", 
"réformiste" de la bourgeoisie. 

A tout moment, se sont donc 
opposés dans ces affrüntements: 

les intérê~s non organisés et 
donc défaits du prolétariat 

la résistance et la répression 
directe de la bourg~oisie, lesquel 
les furent amplement facilitées par 
les faiblesses de son ennemi dans 
la lutte. 
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La Chine en tant que pays 
producteur et reproducteur du sys 
tème capitaliste, est en crise et 
ce, au même titre que tous les 
autres pays du monde <avec pour 
chacun d'entre eux des spécificités 
et une intensité propres en fonc 
tion des caractéristiques du pays: 
géographiques, historiques, so 
c i a l e s , économiques, etc •.• ). 
L'Etat en Chine, et son porte 
parole Deng Xiao Ping, ont été 
contraints d'y faire face par le 
biais de réformes, comme partout 
ailleurs dans le monde. Ces réfor 
mes. entamées il y a dix ans, ont 
été menées dans Je cadre d'une 
campagne pour les "quatre 
modernisations" connectée à celle 
de la prétendue "ouverture sur le 
monde extérieur" --comme si l'~tat 
en Chine avait jamais été fermé au 
développement et à la participation 
au marché capitaliste mondial! Les 
réformes en Chine ont touché les 
s e c t e ur s de l'industrie, de l 'agri 
culture, de la science, de la 
recherche et de l'armée, modifiant 
a i n si réellement une série de 
caractéristiques secondaires de la 
"Chine socialiste". Par~out la 
bourgeoisie présente ces réformes 
comme "révolutionnaires", comme 
garantes du changement de fond en 
comble du vieux système 
"communiste". Mais si la bourgeoi 
sie présente ces réformes de façon 
aussi spectaculaire, c'est bien 
parce qu'il ne s'agit pas de trans 
formations fondamentales, dont 
l'objectif serait autre que l'éter 
nel le course au profit. 

Ces réformes n'ont fait que 
dégrader les conditions de vie des 
prolétaires de tout un continent 
par J'organisation accrue du sys 
tème d'explQitation. La première 
v~~Yê ~~ rtt;rm1~ ê \rên!f~rm~ ,~~ 
formes organisationnelles de la 
production agricole: è savoir, les 
vieil i es structures de la 
"col l e ct i v Ls a t Lo n " --les vieil les 
"commun2s" de Mao-- qui assuraient 
l'illusion du plein emploi (avec 
bien sQr, de nombreux chômeurs) 
dans les campagnes et une grande 
mobilité de la force de travail~ 
tout en garantissant un simple et 
efficaèe contrôle sur Je proléta 
riat rural. Ces viei il es structures 
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ont été largement éliminées et 
remplacées par "des systèmes de 
production agricoles de type 
familial", plus productives. Ces 
nouvelles formes d'organisation se 
définissent par une structure plus 
,décentralisée mats. plus coercitive 
de l'organisation de la production 
agricole. Le contrôle de l'Etat est 
assuré indirectement, par· un c a d re 
administratif (lequel entre autres 
mesures fixe les prix) et la tâche 
qui consiste à augmenter sans cesse 
la pression sur le tr·avail est 
passée des mains des directeurs des 
"communes" à celles des directeurs 
des "fermes familiales". 

Depuis, le mythe du ttplein 
emploi" dans les campagnes, tant 
vanté jadis par l'Etat chinois, a 
craqué face à la cruelle réalité: 
50 millions (!!!) de prolétair·es 
ont quitté leur village et vivent 
comme des vagabonds sur les routes 
des campagnes, ou comme ttsquatters" 
(immigrants illégaux) dans les tau 
dis des villes. Et même pour les 
familles plus fortunées qui sont 
parvenues à des revenus plus élevés 
cette augmentation a été, et reste 
largement neutralisée par l'infla 
tion. 

Pendant ce temps, 1 a propagan 
de officiel Je et la presse mondiale 
ont popularisé les réformes agri 
coles chinoises, les décrivant com 
me l'histoire d'un succès éclatant. 
La presse mondiale a spécialement 
mis en exergue l'existence et la 
multiplication de "paysans riches". 
La réalité est que, dans I a 
plupart des cas, quelques familles 
de paysans sont parvenues au prix 
d'efforts disproportionnés à ache 
ter quelques moyens de production, 
comme des camions. Cela leur a 
f~rm!~ g•g~t~n!r ~~~ r~v~n~~ ~Ytft 
sants pour garantir la dynamique de 
leur propre exploitation. Dans 
d'autres situations, un certain 
nombre de "fermes familiales" qui 
ont "réussi", se sont directement 
réfugiées dans la sp~culation ou 
dans d~s activités de "petit 
capitalisme" industriel ou encore 
dans le commerce. 

En dépit 
internationale 

de la publicité 
bourge0ise (favora- 



ble ou dèfavorable!) autour 
l'ancien système du "chacun son bol 
de riz en fer", la vague de distri 
bution égalitaire n'a jamais exis 
tée en Chine: la différence --et en 
conséquence, la concurrence-- entre 
les prolétaires a toujours été 
encouragée par des méthodes sophis 
tiquées de prétendus "avantages", 
tel le la location de matériel aux 
individus, ou aux familles, ..• Pour 
l'ensemble du prolétariat agricole 
en Chine, de toute façon, le pro 
cessus de réformes a mené à l'exa 
cerbation de leurs problèmes: moins 
de sécurité d'emploi, baisse des 
salaires, d'avantage de pression 
sur un travail dur: bref, les 
réformes ont signifié pour les 
prolétaires une véritable et effec 
tive "modernisation", et cela dans 
le sens le plus terroriste du mot. 
La situation des prolétaires s'est 
à tel point aggravée que des 
révoltes ont été menées à certains 
endroits au nom du retour au sys 
tème archaique des "communes" à la 
Mao, considérées comme moins 
oppressives que Je "système moderne 
d'agriculture familiale"! 

La restructuration industriel 
le a commencé beaucoup plus tard. 
mais a mené aux mëmes résultats. Le 
chômage urbain existait déjà avant 
en Chine, et est devenu un phéno 
mène de grande envergure à cause de 
la rationnalisation de la produc 
tion effectuée dans de nombreuses 
entreprises. L'émigration des cam 
pagnes a également joué un rôle: 
dans la province de Sechuan, par 
exemple, la population de la capi 
tale. Chengdu, a augmenté de 3,8 
mil lions, et le nombre de chômeurs 
d'un mil lion. 

Les opérations d'investisse 
ment étranger sont beaucoup plus 
limitées que ce qui est suggéré par 
la propagande; de toute r a ç on , les 
accords <joint-ventures) et les 
firmes étrangères ont joué et 
jouent un rôle important dans l'ai 
guisement des contradictions et des 
tensions sociales, de la même faç:on 
que la muitiplication des accords 
commerciaux à l'échelle internatio 
naie (la fameuse "ouverture sur le 
monde extérieur") a rendu la nature 
contradictoire de "la modernisa- 

de tion" beaucoup plus visible. 

Quant à la compétitivité des 
produits chinois sur le marché 
mondial, el le est assurée principa 
lement par les salaires extrêmement 
bas. En quelques années, les sa 
laires réels dans la Chine urbaine 
ont diminués de 40% (!), pour ne 
pas parler de la baisse des sa 
laires relatifs. 

En ce qui concerne la moderni-· 
sation de l'éducation et des scien 
ces, la pression pour la concurren 
ce est devenue tout à fait insup 
portable dans les écoles secon 
daires et dans les universités. Les 
perspectives de travail pour les 
étudiants sont mauvaises; seuls les 
enfants des bourgeois peuvent espé 
rer s'attendre à un tr·avail lucra 
tif après avoir terminé leurs étu 
des. Dans le même temps, les cond i - 
tions de vie des étudiants sont 
devenues pires que jamais: des 
écoles et des internats surpeuplés, 
la nourriture dé~~eulasse, etc.,. 
On voit déjà ici q~e les détermina 
tions dans la lutte des prolétaires 
aux études n'avaient pas pour ori 
gine le simple "désir de 
démocratie"! 

Les mêmes constatations peu 
vent être faites à propos de l'ar 
mée qui concentre un grand nombre 
(3 millions) de prolétaires. A 
l'exception des troupes d'élite. 
les soldats de "!'Armée Populaire 
de Libération" ont généralement le 
même --si pas plus bas-- niveau 
moyen de vie que les travail leurs 
des villes et des campagnes; leur 
salaire de 50 yuan -ou moins- par 
mois ne suffit même pas à payer les 
frais de la nourriture. Le service 
militaire est obligatoire en Chine. 

La restructuration générale 
des méthodes de gestion capitalis 
tes en Chine a mené à un élargisse 
ment de la corruption (c'est-à 
dire, essentiellement qu'elle deve 
nait de plus en· plus visible). La 
propagande bourgeoise tend à 
confondre, par rapport à cela, deux 
phénomènes complètement différents: 
d'un côté, les efforts des prolé 
taires acculés et criminalisés par 
leurs conditions de vie insupporta- 
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bles et qui essayent de survivre en 
trafiquant, volant ou pillant 
(surtout les jeunes prolétaires des 
villes), et d'un autre côté, les 
magouilles des bourgeois qui ex 
ploitent les nouvel les (mais par 
tiel les) possibilités de profit à 
partir de la spéculation à grande 
échelle, ainsi que celles des pe 
tits capitalistes individuels en 
étroite liaison avec des cadres de 
l'Etat et du parti. 

Les campagnes contre la 
ttcorruptiontt servent ainsi à oc 
culter le fait que c'est le sys 
tème capitaliste en lui-même qui 
provoque le chaos de la crise et 
les conditions de vie infernales 
auquel les sont soumis la ~ajorité 
des hommes. De plus, en emprison 
nant quelques petits capitalistes, 
on justifie la répression globale 
sur les tentatives nécessairement 
illégales des prolétaires qui, face 
à la misère, n'ont d'autres solu 
tions que d'essayer d'arracher par 
la force ce que l'Etat défend dans 
ses magasins, ses propriétés, ses 
usines, etc. 

En m~me temps. il serait idiot 
de ne voir les changements et déve 
loppements capitalistes en Chine 
que durant la dernière décade. Les 
nouveaux pôles de concentration 
capitalistes ont rejoint les an 
ciens: un tas d'usine ont été cons 
truites et, dans le cadre de 
"l'ouverture au monde extérieurtt, 
même les structures dG consommation 
ont commencé à changer. Mais tous 
ces développements et transforma 
tions combinés à un phénoraène de 
crise profond n'ont conduit qu'à 
une exacerbation des contradic 
tions: la poursuite de l'industria- 
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lisaticn à grande échelle a concen 
tré des massés de plus en plus 
grandes de prolétaires dans les 
villes, avec des conditions de 
logement déplorables et des sa-· 
!aires misérables; le plus grand 
choix de marchandises de consomma 
tion (par exemple, la grande var·ié 
té de vétements, les télévisions, 
même les vidéos, etc ••• ) qui ren 
daient les visiteurs étrangers en 
thousiastes à propos des "réformes 
chinoises radicales". n'a eut pour 
effet que d'augmenter l'angoisse 
des prolétaires du coin. incapables 
de s'offrir quoi que ce soit, à 
l'exception d'un peu de nourriture, 
de quelques mètres carrés à louer 
pour dormir. et d'une bicyclette 
pour aller bosser; à l'exception 
donc, du minimum nécessaire à la 
reproduction de leur force de 
travai 1 ! 

Les réformes de i~appareil 
productif étaient nécessaires en 
Chine, pour· c:•c'':! les capitalistes 
locaux restent compétitifs sur le 
marché. L'illusion maoïste s'est 
écroulée. Un8 masse humaine armée 
de petites culllers pour exploiter 
les rizières, ne pourra jamais 
remplace~ la nécessité capitaliste 
de constamment renouveler ses mo 
yens ~e production pour rester 
concurrentiel sur le marché mon 
dial. Le Capital est l e.: seul et 
véritable maitre et l'a encore une 
fois démontré iç:1, en soumettant à 
ses lois tous ceux qui prétendaient 
en diriger l 'èconomie. Les consé 
quences des réformes en Chine se 
sont violemment abattues sur les 
prolétaires et c'est dans ce 
contexte, que les premières réac 
tions ouvrières so~t apparues. 



les luttes· 
forces et faiblesses du m o u v e m e n t 

C'est dans cette atmosphère de 
crise et dans le contexte même des 
réformes lancées par Deng Xiao 
Ping. que dès 1~ début du mois 
d'avril des manifestations de 
mécontentement apparaissent dans 
les vil les et les campagnes. En 
effet, dès le mois d'avril à Xian 
(capitale de la province de 
Shaanxi), des milliers de 
"casseurs" (dixit le "China Daily") 
attaquent l' antenne lacale du PCC, 
y mettent Je feu -ainsi qu'à de 
nombreuses voitures, camions et 
quelques autres bâtiments- et se 
heurtent à des unités armées de la 
police. Cent trente policiers a~més 
et du personnel de la sécurité 
publique sont blessés, et les auto 
rités arrêtent de nombreux 
"voleurs". 

A Changsha (capitale de la 
province de Hunan), "des émeutiers 
et des pi 11 e u r s " envahissent la 
ville le 22 avril. Ire s jeunes gens, 
pour· l a p l up a rt chômeurs, mettent 
en pièce des magasins de luxe, 
mettent Je feu à des voitures, 
prennent d'assaut des restaurants. 
Au même ~moment à l'autre bout du 
monde, en Argentine et en Allemagne 
de l'Ouest. les mêmes pillages et 
affrontements ont lieu avec les 
flics, contr·e la misère et la pau 
périsation galopantes! 

Des tr~ins et des magasins 
sont pillés dans plusieurs villes 
du pays. Un peu ·p I us tard, 1 es 
prolétaires dressent des barricades 
à Shangaï, et paralysent tout le 
réseau des transports publics. Dans 
d'autres vil les, les attaques sont 
menées contre des bâtiments du 
parti et du .gouvernement, contre 
des entrepôts, des trains, des 
centres commerciaux, etc .•. 

Comme on le voit, il s'agit 
d'une lutte très globale, détermi 
née par une misérabilisation de 
tous les secteurs du prolétariat, 
et menée donc aussi. par l'ensemble 
des "catégories" de la classe 
ouvrière. 

Nous insistons sur ce point 
parce que les médias internationaux 
ont tenté de restreindre les évène 
ments en Chine, à une lutte 
pacifiste des seuls "étudiants". 
Les feux de l'information bour 
geoise se sont braqués sur la place 
Tian An Men pour donner des luttes 
qui se déroulaient dans toute la 
Chine --et aussi sur la place Tian 
An Men!--, un éclairage, une ver 
sion très "responsable"~ insistant 
sur les drapeaux et revendications 
pourries de la "coordination 
étudiante", cet embryon de nouveau 
gouvernement, encore dans l'opposi 
tion. 

Cette mise en exergue specta 
culaire des objectifs réformistes 
et démocratiques que les leaders 
étudiants tentaient d'imposer --et 
qu'ils réussirent globalement à 
imposer-- sur la place Tian An Men, 
a une fonction précise. L'idéologie 
bourgeoise vise à occulter le fon 
dement commun des régulières explo 
sions de colère qui secouent le 
monde ces dernières années et c'est 
ainsi que la presse transforme les 
prolétaires en lutte dans le monde 
en "étudiants" pour la Chine et la 
Birmanie, en "habitants de 
bidonvilles" en Amérique Latine, en 
"nationalistes" en URSS, en 
"démocrates d'opposition" en Europe 
de l'Est, en "frères musulmans" en 
Syrie, en "jeunes chômeurs" en 
Algérie, etc... La classe qui en 
caisse la crise est ainsi noyée 
dans un océan de drapeaux et de 
catégories confuses qui l'empêche 
de reconnaitre la situation commune 
qui 1 'unit partout, qui l'empêche 
plus largement de reconnaitre ses 
frères de classe dans les explo 
sions de colère ouvrière qui se 
succèdent. 

Le spectacle du monde donné 
canaux de d6sinform~tion 

apparait aux yeux des 
comme un incompréhensi 

où chaque catégorie 
professionnel le, secto 
dans laque! le la bour- 

par I es 
bourgeois, 
prolétaires 
ble chaos, 
(nationale, 
rielle, .•. ) 
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geoisie les a enfermé, est com 
plètement distincte de la catégorie 
voisine. 

La combativité àes jeunes 
prolétaires à Pékin, parce qu'el Je 
fut trop facilement encadrée par la 
"coordination étudiante" et ses 
drapeaux réformistes, ne fut pas 
suffisante pour affirmer l'indis 
pensable liaison avec les prolé 
t~ires partis en lutte auparavant, 
dans d'autres régions de Chine. 
C'est sur cette base que la bour 
geoisie a développé un reportage 
des événements en Chine, en insis 
tant sur le caractère strictement 
"étudiant" du mouvement. sa volonté 
de changer démocratiquement le sys 
tème de gestion en place. ce qui du 
coup, n'avait plus rien à voir ~vec 
ce qui se passait dans le reste de 
la Chine. 

Un autre élément important à 
souligner est Je cadre dans lequel 
se sont déclenchés les mouvements 
de lutte. En Chine. comme partout 
ail leurs. la bourgeoisie est con 
trainte d'appliquer des réformes 
drastiques pour tenter de contrer 
la b2isse de ~Jus en plus effective 
de son taux de profit et res 
tructurer son appareil productif 
(c'est ce que nous avons développé 
dans le I e r c h a p I t r e i . Qu'on nomme 
ces réformes "perestroïka" en Urss, 
"modernisation" en Chine, "plan 
printemps. été, ... " en Amérique 
Latine ou "restructuration" en 
Europe, elles ont toutes une 
essence commune liée à la nécessité 
capitaliste mondiale de compenser 
la chute des taux de profit capita 
listes par une réduction du salaire 
social de la classe ouvrière. Ces 
réformes sont terrorisantes pour le 
prolétariat et sont accompagnées de 
puissantes campagnes idéologiques 
visant à lui faire accepter l'in 
croyable dégradation des conditions 
de vie qu'il subit. 

Face~ tout le spectacle qui a 
été ultérieurement donné par les 
médias mondiaux quant aux objectifs 
réformist~s que poursuivait Je mou 
vement, il s'agit donc bien de 
rappeler que les luttes se sont 
initialement déclenchées à la suite 
et contre les réformes entamées une 
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dizaine d'années plus tôt par 
Xiao Ping, réformes saluées, 
au long de leur mise en place, 
l'ensemble de la bourgeoisie 
àiale! 

Deng 
tout 
par 

mon- 

Le fait qu'à Pékin princ1pale 
ment, les luttes se soient petit à 
petit engouffrées dans les velléi 
tés de réformes politiques portées 
par la "coordination étudiante" a 
évidemment complémentairement servi 
la bourgeoisie pour mettre tout-à 
coup en avant le fait que les 
r~formes de D~ng Xiao Ping n'al 
laient: pas assez loin et redonner 
une per·spective d'une réforme "plus 
radicale, "politique". Le drapeau 
de la "réforme politique" servait 
ainsi d'étendard pour "faire 
oublier" que l'origine du mouvement 
trouvait ses sources dans 
l'opposition aux réformes, parce 
que cette oppos,tion récèle en 
elle-même la vérité qui veut 
qu'auoune r•torm• d~ ~vst•m• oapi 
tali1te n'•m•iiorera jam»is l.!. sort 
d o il. c l • s I e o \,1 v r· i • r ~ ! ! ! 

La mort de Hu Yaobang, un des 
" t: é i o r· m i s t e s ~1 e n d i s g t: il c e d u P CC , 
ne sera ainsi qu'un prétexte de 
plus pour donner un coup d•ampleur 
à l'agitation qui se développe à 
Pëkin et culmine par des manifesta 
tions de 100.000 personnes. C'est à 
partir de ce moment que les médias 
interna~ioriaux vont braquer les 
feux de l'actualité sur la Chine, 
attirant l'attention sur la respon 
sabilité et la volonté de change 
ment pacifique des "étudiants", 
occultant les mouvements qui 
s'étaient déroulés dans la province 
et qui étaient à l'origine de 
l'agitation contre les réformes, 
transformant les luttes locales 
cantre les réformes en une mise à 
mort du "communisme" et un hymne à 
la libre entreprise et au libre 
marché. 

Le 27 avril a lieu une énorme 
manifestation: près de 400 000 
p e r s on n e s d é f i. l en t en c t i an t . . . 
"v i v e le parti communiste"! 1 ! Et 
c'est une illusion terrible que de 
croire que l'affrontement à l'~tat 
en Chine puisse se faire en trou 
vant J•app~i de ses structures! 
Tout au long des luttes qui von~ se 



dérouler à Pékin, les prolétaires 
vont se bercer des mots d'ordre 
démocratiques lancés par les 
aspirants-gouvernants que consti 
tueront rapidement les membres de 
la ttcoordination étudiante". C'est 
ainsi qu'à Shangaï, 6 000 étudiants 
de l'université de Fudan ont porté 
aux autorités locales une pétition 
pour le démocratie(!). 

Comme nous l'avons souligné 
plus haut, la presse n'a de cesse 
d'exemplifier l'expression de cette 
réelle soumission des prolétaires 
aux mots d'ordres d$mocratiques et 
ne fera en tout cas jamais la 
publicité de la violence des atta 
ques de groupes de prolétaires, 
étudiants et autres, contre le 
parti et les maisons de ·11Etat ~ans 
les grandes villes comme Shangai, 
etc. 

Le 8 mai 1989, les dix mille 
étudiants de Pékin reprennent la 
grève. Le groupe des représentants 
étudiants pour le dialogue, nouvel 
lement constitué, lance au pouvoir 
un nouvel appel à la négociation. 

Le 15 mai 1989, Mikhaïl 
Gorbatchev arrive en Chine. Symbole 
mondial actuel de la 
démocratisation. personnification 
idéale du réajustement économique, 
social et politique du système 
capitaliste. 'Gorbatchev venait 
saluer· les r·éfor·mes lancées par 
Deng Xiao Ping. On assiste ainsi à 
la rencontre des deux compères qui 
tous deux prennent, depuis un cer 
tain temps. les mesures nécessaires 
à la modernisation de l'exploita 
tion, ne craignant en retour que 
les foudres d'un prolétariat pres 
suré de toutes parts. Gorbatchev, 
si grand symbole qu'il soit ne 
vient rien app~endre au représen 
tant de l'Etat bourgeois en Chine 
car celui-ci a déjà pratiquement 
démontré depuis plusieurs années sa 
grande capacité à réformer les 
anomalies ou écarts d'un système 
productif qui est en retard sur 
les nécessités mondiales pour 
l'augmentation de son profit. 

A cette occasion, le gouverne 
ment chinois annonce l'ouverture 
envers ce qu'il se complait d'appe- 

Ier la "contestation estudiantine". 
Le premier ministre Li-Peng recon 
nait le droit de manifester aux 
étudiants et le leader du Parti, 
Zhao Ziyang. demande aux étudiants 
grévistes de la faim d'arrêter leur 
mouvement, promettant en échange, 
que le gouvernement ne prendra pas 
de mesures de rétorsion contre les 
étudiants et qu'il mettra sur pied 
"des mesures concrètes de nature à 
promouvoir la démocratie et la loi, 
et à combattre la corruption". 

La réponse des dirigeants étu 
diants va être la mise sur pied 
d'une charte en 12 points, sorte de 
cahier de doléances, qui sera 
transmise à l'Assemblée nationale 
populaire, au Conseil d'Etat et au 
Comité central du parti, puis re 
produit i~ extenso par le China 
Daily. Ce manifeste à la démocratie 
propose une négociation basée sur 
le choix des délégués, l'égalité de 
temps de parole entre les deux 
parties, la couverture en direct 
des débats par les médias chinois 
et étrangers, etc .. , bref tout ce 
qui constitue la base du programme 
classique d'une opposition bour 
geoise démocratique. Les dirigeants 
étudiants y rappellent encore qu'il 
ne s'agit toujours pas de s'écarter 
du système soiialiste, ni de remet 
tre en cause les fondements mêmes 
sur lesquels il repose. 

C'est au moment où les prolé 
taires présentent Je plus massive 
ment leur force potentielle, au 
moment où le gouvernement tente de 
faire pression pour calmer l'effer 
vescence (démontrant pratiquement 
sa crainte de voir le mouvement 
basculer dans un rapport de force 
en sa défaveur !), que la direction 
organisée et contrôlée du mouvement 
avance un cahier de doléances 
demandant d'avoir une place à part 
entière dans ce système de merde! 

Mais en même temps, deux mil - 
lions de prolétaires manifestent à 
Pékin exigeant la démission de Deng 
Xiao Ping et de Li Peng. Cent mil le 
personnes défilent à Shangaï; et 
des milliers d'autres à Chengàu, 
Wuhan Qingdao, ... Ce qui àémontre à 
suffisance l'extension du mouve 
ment, et non sa limite à la seule 
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place Tien An Men tant· médiatisée 
par la bourgeoisie. 

Le gouvernement quant à lui~ 
se prépare militairement et masse 
des troupes autour de la capitale. 
Toutefois, certains régiments (dont 
Je 38ème. qui est en contact direct 
et constant avec les prolétaires> 
refusent de marcher 

A tout marnent la lutte va 
osciller entre d'un côté, l'affir 
mation des intérêts du prolétariat, 
contre la démocratie, contre les 
réformes, contre le système qui les 
fait crever: et de l'autre, la 
soumission aux idéologies de la 
bourgeoisie. les prolétaires rela 
yant eux-mêmes tous les drapeaux de 
merde (égalité, droits, liberté, 
démocratie) qui les écartent de la 
lutte pour leurs propres intérêts 
de classe. 

Pour forcer la démagogie, Li 
Peng. puis Zao Ziyang Cil faut 
que la bourgeoisie sorte toutes ses 
cartes. de la plus conservatrice à 
la plus radicale) se rendent au 
chevet des grévistes de la faim, 
les abjurant de cesser leur mouve 
ment pour "l'unité du pays". C'est 
en effet au moment où le gouverne 
ment insiste sur les conséquences 
économiques de la crise pour stig 
matiser la gravité de la situation. 
que les étudiants annoncent l'ar 
rêt àe la grève àe la faim et invi 
tent les ouvriers à cesser le mou 
vement de grève 

De plus, pour démontrer les 
intentions pacifistes du mouvement. 
les délégués des organisations étu 
diantes vont appeler les prolé 
taires à remettre les armes en 
leurs possession et ·à "s'engager à 
rester dignes et responsables dans 
la confrontation aux autorités"!!! 
Ces délégués, véritables 
syndicalistes, sont ceux qui à tous 
moments vont freiner saboter et 
casser le mouvement àe lutte. Ce 
sont eux qui, en bons démocrates, 
ont donc désarmé les prolétaires en 
lutte. les laissant mains nues face 
à la terreur militaire bourgeoise. 
Ce sont également eux qui remirent 
aux flics <et condamnèrent donc à 
m o r t ! ) ies queiques prolétaires qui 
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maculèrent le portrait du bourgeois 
Ma.a, sur la place Tian An Men, 
action qui concentrait en elle-même 
une perspective de rupture qualita 
tive d'avec la démocratie en Chine, 
et Je cirque maoïste dont elle se 
pa re , 

De plus en plus, la bourgeoi 
sie va affermir son pouvoir. Li 
Peng proclame la loi martiale à 
Pékin, tout en disant vouloir con 
tinuer à discuter, et achemine des 
renforts de troupe plus sGres vers 
la capitale. Ensuite. 11 lance un 
appel aux troupes "pour punir les 
meneurs ayant créé des organisa 
tions non officielles. et pour 
faire retourner les étudiants sans 
conditions vers leur campus". Mais 
très vite les t~oupes rencontrent 
des barrages de prolétaires les 
invitant à fraterniser, et interdi 
sant la progression des camions 
militaires. 

Quand Li Peng lance son ulti 
matum, à savair l' évacuation de la 
Place Tien An Men sous peine d'in 
tervention militaire, des millions 
de prolétaires partout en Chine 
continuent à descendre dans les 
rues, bravant la loi martiale. 

L'armée appelée pour faire le 
ménage et mater !'"agitation" est 
divisée: face à une caste d'offi 
ciers jouissant des plus grands 
privilèges, la base, faite de 
recrues démotivées est mal nourrie, 
logée dans des conditions précaires 
et en butte à un total manque de 
considération, d'où sa bienvei ! lan 
ce par rapport au mouvement. Par 
tout, des fraternisations entre des 
"soldats" et des "civils" ont lieu, 
unissant dans la lutte des prolé 
taires ayant les mêmes intér~ts. 

C'est par crainte de voir 
augmenter les désertions au sein de 
l'armée et de voir se démultiplier 
les scènes de fraternisations que 
le 38ème régiment, trop en contact 
avec 1 es manifestants, a· été 
prudemment laissé au repos, et son 
chef limogé, alors que le 27ème 
corps, plus fiable s'est mis en 
marche. Pékin est interdit prati 
quement de circulation par des 
barrages faits de bus, de semi- 



remorques, de camions, 
par l'intervention de 

mais aussi 
véritables 

marées humaines qui se mettent en 
place pour interdire l'éventuelle 
progression des troupes. Des cen 
taines de manifestants ont empêché 
ainsi la sortie de milliers· de 
soldats armés, arrivés en gare par 
trains spéciaux. Quinze mil le pro 
létaires ont aussi bloqué un convoi 
de 41 camions chargés de fantassins 
à 17 km à l'Est de Tien An Men, 
l'obligeant à rebrousser chemin 
après que des scènes de fraternisa 
tion aient eu lieu. Des scènes 
similaires se déroulent en ban 
lieue; certains gradés refusent 
également d'utiliser la manière 
forte. Finalement, l'armée se 
déclare prête "à agir sans hésita 
tion en conformité avec la loi 
martiale". La chasse aux prolos est 
ouverte, la boucherie va pouvoir 
commencer 

Le 3 juin, 1 'armée se heurte 
aux prolétaires. Des milliers de 
soldats sans armes sont conspués 
par plus ou moins un mil lion de 
prolétaires descendus dans la rue 
et qui résistent. A Nanjing, une 
manifestation de 100.000 personnes 
a lieu pour protester contre l'as 
saut de Pékin. A Shangaï, les pro 
létaires dressent des barricades et 
bloquent des autobus. Des manifes 
tations ont lieu dans la plupart 
des vil les de province. Des affron 
tements opposent des unités mili 
taires hostiles et favorables à la 

répression. 

· Afin de limiter les fraterni- 
sations. les troupes chargées de la 
répression viennent de toutes les 
régions de la Chine (empêchant 
pr~tiquement la fraternisation en 
tre soldats et prolétiires, ceux-ci 
ne parlant pas la même langue!) et 
interviennent après avoir été pri 
vées d'information pendant deux 
semaines. Le 27ème corps responsa 
ble de la répression s'est affronté 
au 38ème corps hostile qui tentait 
de s'opposer au massacre. 

Des soldats désaffectent leurs 
rangs, rejoignent les prolétaires 
en lutte. et utilisant ensemble 
leurs armes, ils brGlent des colon 
nes entières de blindés et de 
camions 
s'étend 

militaires. La lutte 
à toute la Chine. Des 

émeutes éclatent un peu partout: 
Wuhan, Shangaï, Harbin, Chengdu. Le 
pouvoir rèplique en lançant des 
campagnes de dèlation à la télévi 
sion, en utilisant des images des 
manifestations. Tout Pékin est qua 
drillé par l'armée. La répression 
s'organise, et les arrestations se 
multiplient. Les frontières sont 
ver roui 1 lées. 

Plusieurs milliers de prolé 
taires sont morts sous les balles, 
sous les chars, condamnés par les 
tribunaux; d'autres croupissent 
dans les géôles et autres camps de 
rééducation. 
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c o n c 1 u s i o n 

En conclusion. nous voulons soulianer et r•&umer quatre points 
qui renvoient à quatre phases de ce qui s'est déroulé en Chine. 

1. L'origine des révoltes en 
Chine se situe directement dans le 
contexte de la crise capitaliste 
mondiale et des réactions du prolé 
tariat face à la restructuration 
des forces productives que cette 
même crise impose partout. Face aux 
réformes et à la violente baisse 
des conditions de survie imposée 
par !es forces d'exploitation, le 
prolétariat s'est spontanément sou 
levé un peu partout en Chine, s'at 
taquant à la propriété privée ~t à 
ses défenseurs directs --les rèprë 
sentants du gouvernement en place 
et les forces de répression 
locale--. Ces luttes se sont 
d'abord déclenchées dans la provin 
ce et furent le fait de l'ensemble 
des "catégories" du prolétariat. Ce 
n'est qu'ultérieurement que les 
choses ont également bougé dans la 
capitale et là, la Démocratie a 
rapidement pris Je dessus sur la 
lutte du prolétariat. 

Ce soulèvement spontané trouve 
sa limite dans Je manque de consé 
quence organisationnelle dont ont 
fait preuves les prolétaires en 
colère. Les ouvriers n'ont pas 
tenté de se doter d'un centre orga~ 
nisé capable de faire surgir une 
dire~tion à la lutte, à la fois en 
termes de généralisation du soulè 
vement, et à la fois en termes 
d'affirmation des perspectives au 
tonomes du prolétariat. 

2. Comme dans la plupart des 
révoltes qui secouent le monde ces 
dernières années, le prolétariat en 
lutte en Chine, ne réussit pas à se 
donner un centre organisé, il ne 
dresse pas ses propres drapeaux et 
n'affirme pas ses intérêts auto 
nomes de classe. Dès lors. la 
Démocratie remplit ce vide. Pékin, 
où la situation est plus contrôlée. 
pa!ce que les farces démocratiques 
sont beaucoup plus centralisées et 
concentrées. --Pékin, donc. se 
substitue, comme spectacle. comme 

16 

centre formel, comme référence 
médiatique, ••. , aux mouvements de 
lutte qui s'étaient déclenchés en 
province. 

A partir de là, l.!. Oèmoor~ti@ y~ 
d•s.rmer l!. prol•t~ri•t. et ce en 
fonction de trois axes 

- mondialement, les médias 
entament une désinformation 
internationale qui, en désa 
xant géographiquement les évé 
nements autour de Pékin, noie 
également politiquement les 
luttes contre les réformes et 
les attaques du prol~tariat 
contre la propriété, dans la 
deEande pacifique de réformes 
politiques du système de ges 
tion capitaliste en place, 
demande formulée par une oppo 
sition démocratique rassemblée 
autour de ncoordinations 
étudiantesH. 

- la transformation en 
force matérielle de cette 
désinformation bourgeoise, 
combinée avec la faiblesse du 
prolétariat dans l'affirmation 
de ses propres buts, va donner 
la direction de la lutte à 
cette opposition démocratique, 
sous forme principalement de 
leaders étudiants regroupés 
dans la ttcoordination 
étudiante": c'est cette 
coordination qui va au sens 
propre désarmer le prolétariat 

- Je gouvernement de Deng 
Xiao Fin g , · des plus 
réformistes aux plus conserva 
teurs, prépare la répression 
en endormant Je prolétariat 
par la négociation avec les 
opposants démocratiques et 
regroupe pendant ces temps des 
forces s~res pour écraser Je 
mo uveme n t. 



3. Le monde reste sans nouvel- 
les de ce qui se passe dans les 
provinces où, --s' i I faut en croire 
la presse bourgeoise--, les réac 
tions de colère ne sont plus condi 
tionnées que par ce qui se passe à 
P é k i n . Dans I e m ~me temps , 1 e m o - 
ment crucial sur la place Tian An 
Men se joue lorsque, quelques ·jours 
avant le massacre, la "coordination 
étudianten demande aux manifestants 
présents sur la place de rendre les 
armes (1). Face à cela, le proléta 
riat se soumet globalement et. 
plutôt que de s'organiser contre 
ceux qui les désarment (gouverne 
ment et opposition confondus), ils 
obéissent pour la plupart aux con 
signes des démocrates. C'est à ce 
moment-là que tout s'est joué. 
Quelques centaines de prolétaires 
organisés et déterminés à en décou 
dre avec la bourgeoisie sous toutes 
ses fermes, auraient pu permettre 
un saut qualitatif dans l'organisa 
tion de la r·ésistance face à la 
répression, tant du point de vue de 
la lutte armée sur place, en asso 
ciant et en dirigeant les millions 
de personnes prêtes à se battre à 
Pékin, que dans l'organisation du 
défaitisme ambiant au sein de l'ar 
mée. Cette dynamique de centralisa- 
tion des 
luttes et 
ia claque 
qu'elle im 
pliquait pour 
les forces de 
l ab o urg e o i s Le 
regroupées à 
Pékin, aurait 

sans doute permis en retour 
une génér·alisation, une jonction 
avec le mouvement dans l'ensemble 
de la Chine. Mais le prolétariat 
n'a pas pris l'initiative; il s'est 
naïvement laissé désarmer en 
contemplant la Statue de le Liberté 
érigée sur I a p I ace, p I utôt que de 
suivre l'exemple des quelques oou 
rai•UK camarades qui •'•taient mit 
à balancer des pots de peintures 
sur le portr-it de Mao ! 

4. C'est dans la défaite qu'a 
ressurgi Je prolétariat. Face . à 
l'armée qui intervient pour termi 
ner Je travail de ceux qui avaient 
désarmé les ouvriers, Je proléta 
riat tente de s'armer, fraternise 
avec les déserteurs, exécute ses 
assassins et reporte plusieurs fois 
le massacre. Mais il est trop tard: 
ce n'est plus maintenant que se 
joue la possibi I ité d'inverser· le 
rapport de force. Le prolétariat 
n'a pas été vaincu au moment où 
l'armée a commencé à tirer --au 
contraire, à cette occasion il a 
démontré tout son potentiel de 
combativité--, mais bien lor·squ' i 1 
s'est fait Je "supportertt de la 
Démocratie et de la . Liberté, 

soutenant 1' 
aile gauche 
de la bourge 
oisie dans 
s e s e f f or t s 
pour 1 i bér·a- 
1 iser le mar 
ché. 

·Ll prolétariat macule le portrait de Mao! Les flics de· 
la ncoordlnation étud!anten remettront nos camarades 
.dans les mains sanglantes de Deng! 

(1) Le désarmement a tout au moins révélé une réalité plus contradic-· 
taire que ce qu'il n'y parait à première vue. Alors que Je désarmement. 
était une choquante confirmation de l'expérience historique qui veut que· 
Jes organisations démocratiques ont invariablement la t&che de désarmer 
Je prolétariat (littéralement, dans ce ce s+c i l ) , cela démontrait en même 
temps la présence sur la place d'une tendance prolétarienne spontanée à 
aller à l'encontre de la non-violence! · 
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La bourgeoisie au gouvernement 
en Chine a vaincu très momentané 
ment. Pas'plusque les milliers 
d'autres tyrans que l'histoire a 
connu et qui s'imaginaient rester 
éter·ne 11 ement aux commandes, Deng 
Xiao Ping ne résistera à la haine 
àe ceux qu'il soumet. Mais l'Etat 
en Chine est bien plus que la frac 
tion Deng Xiao Ping, et si l'on 
peut être assuré que dans un futur 
très proche, il culbutera dans les 
oubliettes de l'histoire, il est 
d'autres fractions qui s'imposeront 
pour maintenir le capitalisme en 
place. C'est sans doute parmi ceux 
qui, au sein des "coordinations 
étudiantestt, ont fait preuve de 
leur pleine allégeance face au 
Capital et à sa Démocratie en as 
surant le désarmemant du proléta 
riat, que la bourgeoisie recrutera 
ses futurs gestionnaires. 

Ainsi, de plus en plus, avec 
la généralisation des démocraties 
parlementaires partout dans le mon 
de, avec la restructuration mon 
diale des forces productives et 
l'exacerbation de la concurrence 
qu'elle produit, avec 
l'approfondissement de la crise 
économique mondiale et les guerres 
qui se prépareront pour la résou 
dre, --avec cette universalisation 
chaque fois plus marquée, donc, des 
conditions d a n s , lesquelles Je pro 
létariat est exploité-- se prépare 
et s'aiguise la plus granàe dëfla 
gration révolutionnaire que le mon 
de ait connu. Mais avant cela, le 

18 

prolétariat devra nécessairement 
passer par une phase de discussion 
internationale autour des leçons 
que son histoire a permis de for 
muler, et affirmer la Démocratie - 
sous toutes ses formes--, comme son. 
pire ennemi. 

Qu'il se rappelle alors qu'en 
Chine, --et plus particulièrement à 
Pékin--, en 1989, la Démocratie a 
pris l'allure de ces leaders démo- 
crates étudiants qui, en bons 
élèves du capitalisme organisés 
dans des "coordinations 
étudiantes", ont cassé les élans du 
prolétariat, de la naissance du 
mouvement de lutte à son écrasement 
sanglant. Déjà le 23 avril, au tout 
début du mouvement à Példn, alors 
qu'en fin d'après midi des cen 
taines de prolétaires se lançaient. 
à l'assaut du Palais du peuple, 
siège de l'Assemblée nationale 
populaire, désignant dans cet élan 
spontané l'ennemi mortel du com 
munisme, les chefs étudiants inter 
venaient pour empêcher la réalisa 
tion d'une tel le action. Sur la 
place Tian An Men, ces mêmes démo 
crates organisèrent le maintien de 
l'ordre en collaboration directe et 
avouée avec les flics de Deng Xiao 
Ping, inondant les manifestants 
présents de propagande non violen 
te, remettant les armes présentes 
sur la place aux autorités offici 
el les et allant même jusqu'à donner 
à la police les ouvriers qui 
avaient maculé le portrait du bour 
geois Mao! Crève la Démocratie! 

' Hême pendant le massacre de la placé iian An Hen, le 
service d'ordre de la •coordination étudiante" fteine 
encore la riposte ~es manifestants! 
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notes critiques sutour des luttes en Europe de l'Est 
... '. UN M U_ R T O _M B .E -·· · - · ·-' - -~-- 

E T 

A 1 ' E s t ri en ' 
Depuis quelques mois, les 

bourgeois de l'Est ciè l'Europe 
opèr~nt localemen: une transforma 
tion spectaculaire ll) dans la 
gestion du capital et l'encadrement 
d u P r o ! é -.. 2, r i ë. t . En F· o i o g ne , en 
Ho ng rf e , en Allem~gn'= de l'Est et 
en Tchécoslovaquie, en réforme à 
tout v2, on re~tructure, on muiti 
part z s e , or, "litÈr·~lise" la p re s s e , 
e t c . , d 2, il ,:;; " ~1 :-. g r a n d s a u t f l e d e 
l i::,erté", c oram e le c r.a n t e la langue 
de bois démoc!atique d~s médias 
mondiaux. Mais que cachent ce 
chambardement, ce rèel remodelage 

d e no u v ·eau 
des fonctionnements de la bourgeoi 
sie et à quoi correspondent ces 
réformes? El les correspondent es 
sentiellement à la nécessité pour 
la bourgeoisie de gérer la crise en 
défendant son taux de profit, tout 
en prévenant et en c o u rt v c i rc u i t an t 
les inévitables révoltes consécu 
tives à la pression économique que 
subit le prolétariat. 

La crise du Capital 
r rcn t l è re s .• ·. mais el le 
différemment selon 

n'a pas de 
s'exprime 

la façon 
locaux de qu'ont les bourgeois 

(1) Les transformations à l'Est sont Hspectaculairesn, non pas 
dans Je sens où les médias présentent et utilisent 6et ad.fectif 
com~e équivalent et synonyme d'"essentiel", -parce que justement. 
nous développons dans ces notes que les réformes bourgeoises ne 
sont jamais que des aménagements. forcément superficiels, 
de t r e x p i o i t e t ion=, mals bien en réiérence à la "e pe c t s cu l e r i s e t i on ", à 
Js mise en scène quels bourgeoisie opère à partir.de modifications de 
surface (ies "ouvertures"!), afin de donner pour matériels et essentiels 
des changements qui ne transforment en rien la situation immédiate dans 
laquelle se trouve Je prolétariat pas plus qu'ils n'offrent mémD de 
perspEctives aux bourgeois pour sortir de la crise! La ~suie chose ~u'il 
y a i e de spectaculaire dans les réformes à 1 'Est, c s e s t . •. le e pcc i s c l e 
que ies médias en font!!! 



l'endiguer! L'économie des pays de 
l'Eur·ope de l'Est est ru i ué e , ef 
fondrée. Des informations recueil 
lies çà et là illustrent l'absence 
de travail et la faiblesse de la 
productivité: tel ouvrier, en Tchè 
coslovaquie, dit que dans son im 
pr·imerie "on ne tr·availle réelle 
ment que deux jours par semaine"; 
te! autre, toujour·s en Tchécoslova 
quie, dit que les ouvriers "perdent 
parfois la moitié de leur temps de 
travail à cause d'une mauvaise 
o rg a n d s a t.Lo n t", D'ail l e u rs , là-bas, 
les prolétaires appel lent leur paie 
un "soutien au chômage" car ils se 
considèrent tous à moitié chômeurs; 
tel le ouvrière en RDA, parle de 50% 
d'absentéisme dans les usines. Un 
ouvrier russe résume bien la situa 
tion par cette boutade: "on fait 
s e rr. b I an t de t ra va i 1 1 e r e t !· ' E ta t 
fait semblant àe nous payer"! 

L'hypocrisie 
s'il l u s t re e n c o re une 

démocratique 
fois particu- 

lièrement à travers les "cris du 
c c e u r" des médias: "ii faut aider 
la Pologne à passer l'hiver!". 
Comme si le Capital laissait une 
p l a c e 2. l'aide. à la soiiàarité, à. 
la fraternité! La seule raison pour 
laquelle les bourgeois làchent du 
pain. est Le u r peur d e voir la faim 
se transformer en une remise en 
question violente de leur ordre 
terroriste. Les émeutes de la faim 
en Argentine viennent encore de 
nous montrer récemment la vitesse 
avec Jaque! Je les bour·geois savent 
se montrer généreux lorsque le 
prolétariat s'~nerve: quelques heu 
res après la première émeute, des 
camions entiers de nourriture 
étaient envoyés dans les quartiers 
o uv r i e rs ! 

Le 
défendu 
s t.r u c t u re 

protectionnisme relatif 
à l'Est ainsi que la 
rigide de l'Etat dans 

cette zone. a eu comme effet que 
dans la guerre impitoyable que se 
livrent les bourgeois entre eux, 
les constellations capitalistes et 
fractions aujourd'hui dominantes 
que représentent, par exemple. la 
CEE ou les USA ont ·pris le dessus 
et ont dicté leur loi aux accents 
plus franchement libre-échangiste. 

l 1 était donc d'une nécessité 

criante pour ces nations d'Europe 
centrale de restructurer "leur" 
économie, à la fois pour compenser, 
par la baisse du salaire social des 
ouvriers, les pertes capitalistes, 
et à la fois pour empêcher que les 
prolétaires ne se révoltent et ne 
rejettent tout réformisme, toute 
alternative bourgeoise. Ici encore, 
la bourgeoisie a su s'adapter avec 
une rapidité et une souplesse in 
croyable. 

Le s vieil les ol I g a r c h i e e sta- 
1 iniennes sont déboulonnées avec 
une îacilité qui montre bien à quel 
point il était vital pour l'ensem 
ble du système qu'une équipe réîor 
miste prenne le relais. Le schéma 
est presque formellement le même 
pour tous ces pays oQ l'opposition 
et l'aile gauche des PC nationaux 
gèrent les réformes et la transi 
tion au multipartisme. aux élec 
tions libres, etc. Et l'or, v c f t, 
ainsi Je POUP et Solidarité. le SED 
et le Nouveau Forum, le PC de Hon- 
grie -devenu PS- et le Forum 
Démocratique,.... faux "frères 
ennemis" d'hier. brandir aujour 
d'hui, ensemb 1 e, dans un touchant 
élan, le drapeau de leur économie 
nationale et discuter de la fin du 
stalinisme, àe la réalisation de 
1' idéal démocratique commun, àe la 
nécessité àe sauver le pays,... et 
appeler ensemble les prolétaires au 
calme et au refus de l'emploi de la 
violence. A Prague, Vaclav Havel et 
Dubcek (du Forum Civique) serrent 
la main à Jeurs anciens geôliers 
staliniens. A Moscou, les assassins 
d'hier reconnaissent aujourd'hui 
officiellement l'invasion de Prague 
comme une "erreur". Les cartes de 
rechange de la bourgeoisie assument 
leur fonction, et, alors que tous 
ces "jokers" ont bien évidemment 
toujours été d'accord sur l'essen 
tiel -le maintien de l'ordre capi 
ta 1 i s t e ma rc ha nd ! - , on 1 es fait 
ressortir du jeu de carte pour nous 
faire croife que cette "opposition" 
serait une opposition aux réels 
problèmes qui engendrent la misère, 
la répression et la terreur. 

Les prolétaires à l'Est sont 
ainsi éclaboussés des slogans qui 
ont fait le bonheur de l'ordre 
"multipartiste" en Occident. L'heu- 
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u ·,. ·..: i •:.: ·. l ";1. r é p on s e p l e i ne 
~·~ap0~r 0ui =~~r sent aujourd'hui 
'!e.·,_'u:- c-:ez' :a litE-:-t.é d'associa- 
:. : c ·.·, , ::le J:' ~- 1 • ·3 ,: =: . de c u 1 te • i es 
éi~=s::"'C.i::ins l I b r e s , les syndicats 
l'~res, les droits de l'homme. 
: ':·1·\·er"':ure du ma r ché , bref des 
à t c .( t s • à e s d r· o i t ~ . • . e t e n c o t: e à e s 
jroits. m&is toujours pas de pain! 
~Gs~e si le fait d'associer légale 
~2n~ dans un même parlement diffé 
rentes tractions de la bourgeoisie 
c~dngeait quelque chose au fait 
ou',\ l'Est comme à l'Ouest. l'ordre 
:::ér·,ücratique, l'exploitation conti 
'1 u i:= à 1· è g ne t • Et dt:' fa i t , 1 a réa l i - 
~é de la continuité capitaliste 
~e:~ bien \ite déchanter ceux qui. 
t!op crédules face aux promesses de 
! 'État à l'Est. pensent que la 
c i t ua t i o n va s'arnéliarer. Il ne 
taud~2 même pas attendre que les 
:orces démocratiques des différents 
!'Fe,~ um ·• a rm e n t la défense de leur· s 
ré~G~~es et tirent sur les prolé 
taires. pour se rendre compte 
g~ ~ls défendent l~s mêmes intérêts 

.A J3 e r 1 i n ' un mur 
1 ·a . .. m :t s e r e 

que l es s ta 1 i r1 i e n s . T o \ . .1 t c o m:r, e 
cett2 ménagère russe qui cièc!~rait 
cyniquement ne pas trouver ls 
"perestroika" quand el te o uv r a i t 
son frigo, les prolétaires à l'Est 
déchanteront vite face à l'impossi 
biiité pour le Capital. quel!2 que 
soit la fraction qui le gè:r·fr, d'of 
frir quoi que ce soit d'autt·~ que 
1 ' a pp r o f on à i s s e m en t c a t ,''· ,; "t 1.· .> .i· · ··• i ,) u E' 
àe sa crise et la baisse ,::,.·.·r;sé'.i·.1::n·- 
tielle des conditions de v~~ d~ 
prolétariat. 

Là où les chars ont écrasé 
les. prolétaires e~ lutte à l'Est, 
on espère aujourd'hui calxer !2 
caractère explosif de la situation 
par le biais du droit ..• à se faire 
exploiter, doublé maintenant de le 
liberté d'éiir ses exploiteurs! 
C'est cela l'alternetive bourgeoise 
aux décennies de stalinisme rcde et 
austère contre lequel se dressent 
les prolétaires. Ei If"! ne tiend::a 
pa s dix ans! 

e s t t o m b é ' continue ! 

E 1: A l i e ma g ne d e i ' E s t . l a 
bourgeoisie m~ne un~ course fol le 
peur ré~upérer le mécontentement 
généralisé. Le ca~actère hautement 
explosif de ia situstion B succes 
sivement déterminé l'Etat à accep 
!e~ et à légal!ser les manifesta 
tions mons~res de ces derniers 
~o~s. à octroyer massivement les 
p e r m i s de s o rt.Le pour l'Ouest, à 
dé!:,,:;uJc,nner· la vieille momie qu'est 
Honecker, à proposer le 
multipartisme et des élections Ii 
b re s , à àéboulonner Engo l<renz 
après une brève proposition po~r 
faire de cet ancien bras droit 
d'i-lo:1ecker, le nouveau dirigeant de 
l'état, à a b a t t r e des pans du mur 
de Berlin, à emp~isonner les mem 
bres les plus haîs des anciens 
g o uv e rn e m e n t s ....• etc. Mais les 
spect3culaires mesures qu'ils pren 
nen~ ne semblent pas calmer assez 
vite les r-ancoeurs et rages trop 
longtemps contenues des prolé 
taires. Ceux qui descendent mainte 
nant dans la rue demandent des 
comptes. A Dresde, Rostock, Cottbus 
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et Suhk, ils sont entrés dans les 
bâtiments de la police politiq~e - 
le::: assassins de la Stasi- et o~t 
détruit des documents et tichier-s 
établis par les flics. A Erfurt. 
des manifestants ont appelé à créer 
des 11g·roupes de vigilants" p o u r 
sur v e i 1 1 e r 1 e s ! mm eu b l as d e 1 ,=1 
police secrète. Ces actions ~ont 
menées contre l'armée est-al leraande 
- l a N V A - , ma Is au s ::: i cc, n t t: e I de s 
installations soviétiques. Le g0u 
vernement a formulé plusieurs ap 
pels au maintien de l'ordre en 
insistant sur le fait que "les 
atteintes à l'ordre et à la sécuri 
té d e s installations mi i j t a Lre s n e 
doivent pas être tolérées, l'accès 
il légal aux armes et au carburant 
empêchès" ... 

Dans le même sens et provoqués 
par la même t e r r e u r de voir les 
prolétaires s'approcher des armes 
qui les mettront à bas, les bour 
geois est-allemands ont fait désar 
mer les unités de milice présentes 
dans les usines, par·ce que les 



armes dont ces milices sont pour 
vues (canon sans recul. DCA, lance 
grenades, véhicules blindés, ..• ) 
représentent une tentation énorme 
pour tous ceux qui, au-delà de tout 
le cirque démocratique que l'oppo 
sition met en place, rêvent d'en 
découdre militairement avec l'enne 
mi de classe. Les fractions b o ur+ 
geoises de tous bords ont peur de 
l'explosion et rassemblent préven 
tivement les armes. Les démocrates 
de Neue Forum sentent le "danger" 
tle prolétariat!) venir et complè 
tent le désarmement en appelant au 
calme. L'Eglise protestante souli 
gne, quant à el l e , que "si la co 
lère des habitants était compréhen 
sible ( •.• ), aucune violence 
n'était excusable( ... ) et qu'il ne 
faut pas céder à la haine". 

La bourgeoisie court ainsi à 
perdre haleine pour empêcher la 
situation d'exploser. Et peu impor 
te les idéologies qui animaient 
hier les distinctes fractions bour 
geoises. Les mêmes staliniens "de 
droite" d'hier, commanditaires et 
exécuteurs des massacres de 1953 
(Engc, Kre n z . par· exemple. dauphin 
dés :1 g n é ci e Ho n e c l: e t • • • • > • s e p o s en t 
aujourd'hui à l'avant-garde des 
réformes et restructurent à tour de 
bras. tandis que l'opposition tNeue 
Forum •... l agit de concert .et com- 
plémentairement. en transformant 
chaque poussée de "ras-le-bol" 
venue de la base en une demande 
responsable pour plus de démocra- 
tie, pour· un vér·itable 
"socialisme". Donner un "visage 
humain" à l'inhumain, faire ad~et 
tre aux prolétaires une image ac 
ceptable de leur l'exploitation et 
de leur misère, voilà le projet qui 
détermine la panique bourgeoise 
actuel le et les retournements de 
veste "politiques" en RDA <mais 
aussi en Tchècoslovaquie, ••. ). Dans 
d'autr·es pays socialistes. en Algé 
rie et en Chine, par exemple, la 
bourgeoisie a réagi trop tard et 
n'a pu éviter le bain de sang. 

Mais il est un autre fantôme 
que la bourgeoisie ressort à l'oc 
casion d~ la restructuration en 
Allemagne de l'Est: celui de l'Al 
lemagne réunifiée. I 1 est clair 
qu' ii n'y a pas de "problème 

allemand", de notre point de vue de 
classe. La question d e la réunifi 
cation des deux pays a pour fonc- 
tion de dètourner et de transformer 
la lutte des prolétaires pour 
.l'amélioration de leurs conditions 
de vie, en une défense d'un état 
concentrant et centralisant des 
forces productives plus importantes 
que celles dont disposent les capi 
talistes de~ nations concurrentes. 
Cela n'a. rien à voir avec la volon 
.té des prolétaires en Allemagne de 
l'Est de retrouver des parents et 
amis de l'autre côté du mur, ou 
encore avec le fait que des ou 
vriers viennent en Allemagne de 
l'Ouest à la recherche de meilleurs 
salaires, ou de marchandises 
introuvables à l'Est~ Mais l'Etat 
utilise cette réalité pour encoura-. 
g e r au , nationalisme et y noyer· 
l'affirmation d'intérêts proléta 
r-i en s . 

Et, de fait, dès septembre 89, 
les Allemands de l'Est fuyaient 
une natiori pour une autre, où les 
attendait •.• du travail! A peine 
arrivés. ils faisaient l'expérience 
des joies du marché libre "à 
l'occidentale" sous forme de di 
zaines de petits et grands patrons 
venus leur faire des propositions 
d'embauche, tout intéressés par 
l'afflux nouveau d'une main d'oeu 
vre bon marchë. 11 n'y avait pas 
non plus de travail pour tout le 
.monde et les ouvriers, venus soli 
daires en Allemagne de l'Ouest, se 
sont retrouvés en concurrence avec 
leurs frères de classe. 

Si donc, la tendance au mono 
pole et àux grandes concentrations 
économiques <tendance qui s'accen 
tue en temps de crise parce qu'il 
s'agit d'être· plus forts face à la 
concurrence) pousse à une probable 
Allemagne réunie, ce! le-ci se fera 
de toute façon contre les jntérêts 
actuels et futurs des ouvriers. 

En· tant qu'aire de valorisa 
tion du capi.tal~ la RDA est déjà, 
et depuis longtemps, dépendante de 
la RFA: exonération d'impôts· aux 
exportations, relations commercia 
les privilégiées, aide en nature de 
3,3 milliards .de DM par an Cnon 
r e m bau r .sa b 1 es ) etc . Ne d i t - on pas 
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que, de fait, la RDA est le 13ème 
rn e m b re de la CEE? De plus, cette 
aide s'est intensifiée depuis la 
levée du rideau de fer, en novembre 
1989. Mais ce soutien n'a. bien 
évidemment. rien de philanthropi 
que. Les prolétaires en RDA n'ont 
pas eu leur ordinaire amélioré 
grace à cette "aiàe". Les capitaux 
prêtés ne concernent que les ges 
tionnaires du capital. 

La question d'une Allemagne 
réunifiée, le multipartisme et les 
élections libres, l'abolition de 
l'article confiant le rôle diri 
geant au PC, l'~uverture du 
Mur·, .... toute la misère de cette 
bimbloterie démagogiqüe des droits 
et de la liberté retrou~ée se re 
trouve dans cette réflexion d'un 
supporter de footbal 1 est-allemand: 
"ma i n t e na n t on peut al 1er supporter 
notre pays à l'extérieur"! A part 
cela, comme le soulignaient de 
nombreux prolétaires en visite à 
l'Ouest, c'est le droit de pouvoir 
lécher les vitrines, qu'ils ont 

Il est évident que la bourgeoi 
sie en Allemagne de l'Est ne for 
mule pas l'ensemble de ces proposi 
tions rËformistes de -son plein 
gré: elle y a été contrainte par la 
peur du prolétariat. L'expérience 
de Tien-An-Men a contraint la 
bourgeoisie est-europée~ne à tirer 
des leçons. Soit les mouvements 
déclenchés un peu partout à l'Est 
étaient noyés dans le sang comme en 
1953 en RDA. en 1956 en Hongrie, en 
1980 en Pologne, ou encore en 1989, 
en Chine, etc. -ce qui risquait à 
la longue de provoquer les prémis 
ses d'un réveil du prolétariat-. 
soit la bourgeoisie locale trouvait 
le moyen de désamorcer le mouvement 
en proposant quelque chose de 
suffisamment "nouveau", quelque 
chose d'aussi "tape-à-l'oeil" que 
la "pérestroîka" en Russie, mais à 
un ni veau l o c a 1. 

Le problème pour la bourgeoi 
sie en Allemagne de l'Est, confron 
tée à une situation aussi explo 
sive, est et reste qu'une utilisa- 
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surtout gagné, parce que pour ce 
qu'il en est de la possibilité 
d'acheter des marchandises, ce 
n'est pas vraiment de vitrines dont 
l'ouvrier en Allemagne de l'Est a 
besoin, mais d'argent pour pouvoir 
s'en procurer! Un mur est tombé, 
mais la misère continue! 

La réunification des "deux" 
Allemagne, et le premier pas que 
constituait en ce sens l'ouverture 
du mur, n'a d'ailleurs pas que ses 
supporters. Ainsi, les vues démago 
électoralistes d'une fraction de la 
bourgeoisie intéressée par l'AI le 
magne réunifiée se heurte à un 
"protectionisme" européen (SPD 
Verts) se méfiant de la "poussée 
démographique orientale". Sans ef 
fets de langage, les gouvernements 
européens ont peur de l'afflux de 
chômeurs dans leur pays. Et de 
rappeler à ce propos la "poussée 
démographique méditerranéenne". La 
réalité semble inoffensive dans les 
euphèmismes ouatés des politologues 

tion massive de la répression ar 
mée, tel le massacre de Tian-An 
Men, est impossible Cou du moins 
très risquée) pour plusieurs rai 
sons. D'abord, parce que l'utilisa 
tion du gendarme local (les 380 000 
soldats soviétiques stationnés en 
RDA> est quasi impossible sous 
peine de compromettre l'ensemble de 
la campagne de réformes lancée par 
la bourgeoisie pour garder le 
contrôle du prolétariat dans toute 
cette zone est-européenne: ensuite, 
parce qu'un massacre de l'ampleur 
de celui qui a eu lieu en Chine 
poserait de graves risques de géné 
ralisation à la bourgeoisie: c'est 
non seulement les prolétaires de 
!'Allemagne de l'Ouest qui risque 
raient de bouger -de nombreux liens 
les unissent à leurs camarades de 
l'autre côté du "Mur"- mais beau 
coup plus largement, cela suscite 
rait de violentes amorces de réac 
tions de lutte et de solidarité de 
l'ensemble des populations est 
européennes excédées par la crise 
économique et la situation d'infer- 



nale austérité qu'ils subissent.· 
Les bourgeois en Occident, 

toutes fractions confondues, ont 
d'ail leurs bien pigé ce qui se joue 
derrière les manifestations de ras 
le-bol à l'Est. Alors qu'ils n'ar 
rètaient pas de nous emmerder à 
l'Ouest sur la nécessité d'en finir 
avec le "socialisme", alors qu'ils 
ne rataient pas l'occasion de nous 
proposer d'y aller faire un tour 
"si nous n'étions pas contents 
iç:i", voilà tous c.es mêmes salo 
pards qui nous jouent maintenant le 
chapitre de la "solidarité" face 
aux problèmes que rencontrent les 
nations est-européennes! Le premier 
ministre belge (était-ce une 
blague?i résumait l'avis des bour 
geois européens en appelant à 
faire tout ce qu'il était possible 

de faire "pour que l'URSS garde le 
contrôle de ses pays satellites". 
Existe-t-il demande plus claire 
pour que l'URSS continue d'assumer 
sa t onct 1 on de genda·rme 1 o c a l? De 
même, c'est d'un commun accoid que 
les deux grandes alliances mili 
taires internationales que sont 
l'OTAN et le Pacte de Varsovie ont 
opté pour le maintien tel quel des 
alliances. Les bourgeois en Occi 
dent, et plus largement partout 
dans le monde, n'en finissent pas 
de prôner le statu quo, l'équili 
bre, la réforme en douceur, ••. Ils 
n'ont que le mot "stabilité" à la 
bouche parce que derrière 
"instabilité", c'est le nez de la 
vieille taupe qu'ils voient poin 
dre! Le spectre du communisme hante 
toujours l'Europe! 

Elle creusP, elle creuse, 1a. Vieille Taupe 

Si donc, le prolétariat existe 
bien comme s p e c t re . i I n'en demeure 
pas moins que les faiblesses de son 
affirmation sont énormes, comme 
nous l'avons souligné dans notre 
éd i t o r· i a 1 • I 1 e s t v :t a i rn e n t t r· è s 
pénible de voir la facilité avec 
laquelle les différentes fractions 
bourgeoises en~adrent les prolé 
taires. et réussissent è. leur faire 
porter leurs propres drapeaux: en 
DDR. comme en Tchècoslovaquie, ce 
ne sont pas (encore!) les dr·apeaux 
noirs et les drapeaux rouges qui 
flottent au dessus de la tête des 
manifestants, maix ceux de la 
Nation et de la Liberté, de la 
Démocratie et du multipartisme. La 
bourgeoisie réussit ainsi à mettre 
en place un véritable tunnel dont 
l'issue ne peut que déboucher sur 
la guerre. -tout au moins si le 
prolétariat continue à se conduire 
sagement face à l'aile gauche de la 
Démocratie. 

Face à cette sombre perspec 
tive, et corol lairement aux criti 
ques des faiblesses du prolétariat 
que nous avons développées dans 
notre éditorial, nous pouvons 
néanmoins faire preuve d'un relatif 
optimisme, non pas, bien sGr, en 

regard du manque tragique de prépa 
ration pour les affrontements 
futurs. mais par rapport à l'uni 
~ormisaticn chaque fois plus évi 
dente. à la fois des conditions de 
vie du prolétariat, mais aussi des 
discours que les bourgeois utili 
sent pour justifier la crise. Il 
n'y a plus un bourgeois qui n'aie 
le mot "Démocratie" à la bouche 
pour taire passer son programme. Et 
si la démocratie, comme discours, 
comme idéologie mystificatrice, 
fait encore aujourd'hui illusion 
auprès de masses de prolétaires 
trop crédules, l'impossibilité dans 
laquelle se trouvent objectivement 
les "démocrates" d'offrir quoi que 
ce soit d'autre comme perspective 
que de la misère, ne peut que pous 
ser le prolétariat à déchirer le 
mythe démocratique et à faire appa 
raitre la Démocratie pour ce qu'el 
le est universellement, au-delà de 
tout discours, et indépendemment du 
"régime" en place localement: le 
mode de vie terroriste du Capital! 
Devrons-nous, en effet, attendre 
encore longtemps avant que le pro 
létariat ne se retrouve face aux 
armes des flics de Walesa? Et quand 
les Forums "Nouveaux", 
"Démocratiques", "Civiques" ou 
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"Socialistes" 
de défense de 

enverront les forces 
la Démocratie tirer 

sur ceux qui n'accepteront plus les 
d i s c o ur s sur la n éc e s si t é des 
tt sac r· i r i ces 11 , etc, . . . · fa u d t: a - t - i 1 
en c o t e de l on g u e s a r gum en ta t i on s 
pour démontrer l'essence démocrati- 
que commune aux 
parti unique" 
multipartistes"? 

"dictatu.res avec 
et aux "régimes 

Le piège du pseudo-socialisme 
étant tombé, que reste-t-il aux 
bourgeois de l'Est pour .dénaturer, 
canaliser les luttes? Le nouveau 
crédo de Gorbatchev, la "so~idarité 
économique" pour releve~· le pays, 
ne fonctionne pas. De pl.us en plus 

et partout, seule la voix des chars 
se fera entendre au prolétariat en 
lutte. 
L'uniformisation des conditions 
d'exploitation et des pièges idéo 
logiques ne peut que renforcer 
l'uniformisation du prolétariat et 
donc, de ses réponses en terme de 
lutte. 

Ce qui apparait donc aujour 
d'hui comme une victoire de la 
bourgeoisie {qui semble suffisam 
ment forte pour prévoir et casser 
un mouvement de révolte) pourrait 
bien en fait se retourner contre 
elle et devenir un renforcement dè 
la classe ouvrière. Vas-y vieille 
taupe, creuse encore! 

•.• ou comment la bourgeoisie change le décor pour 
tenter de calmer ·1e ras-Ie-bo l ouvrier! 

26 



' 1,), 

. S .-. - A L _ U , · T · ~. ~ . . ' . .. 
AU_ X p R L TAI R E S EN LUT E 

l_...E,:N ·. : .·R O U M A N ·I.E ..-: ,!.. 
l!'"!-:?."-c' • . ,. ., ,. . . • .• '. • .. • ·. 



., ... 
C 0 N T R I l3 U T I 0 N s 

A __ . ,L ·:.A. ~.''·C .·· ·R · I_: T, I Q.·'. ,U;. K 
. •' 'c J 1 • 

D E. 
· ·r·1 .·.' · ., . ' . 1 . · L· t- E·"t Ci'· (:>' N · O - ·1t1 ·· :r B -.·· , . ,' !:~( ~'. .· ,;.:. •~ ·• '"- '..~1., • .. I - • . • ··; 

Ch api t r·e 3 

D ~ l i m î t a t i o n d e n o t r e 

cri t i Que i e .l' Eco no mie 

. · .. :.),Ji:,i:Js :. ··x·e1ÙJ0.S,ô~s !/e'Ji'eiié~b;;.';i. ).·:· 
·.-à·, }a.-.h?·~!.iie,·· 0''LeJC'ommun:J'stJ:'i.f.} 'iif1Jlff?.f~ .. 
·,.. '. ..... /5·'• .'';/' .. ~::.·· Ê ::._,,' '·?··p·.,·.',.,·.:·'~';"{~ ... ;.,.:"f,i·:,;..'.t;:N:;~, .pages., . . .~., .. , ~ ,., ·.t~ '?,•.: .. : .. - . OJ:1!\ ... , . <Ze ··: _,qp_'f"?,,,. 
.. · con c1ù'h e· .:1 a/pie sJh't:'à' ff ôn~:/gê riêrï;;l\è) 

. ,ie .:; êii/ ·:'.trâ v..i:i:iJx ·:/t, :{i-·: ~ b'oh.èt.~lif~/: 
1• 

· uiJ 'i,i:,â\té: ·tt1? · ·. ;;0 t-ié', ,}Jb-~ J· ç -~·è ~. · ;: "Rà:\fiir.· 
~ _e, ." ': · ... '-_·. ;•.. ''.. .. ·~- . -· ' .. ·. ··., t .. ~ .•/ .. ~;. .. .-.:-~·- .... 
} 3 · ' : : · ·c 'j'.} t j'. Ç/ IJ e ~- • , . '. de ; , l • ]; .',.."f;iC:O;i!JYil!li1.të. / 

, ~cf(·· tf . .;fie;,.'" a i'ri ~·Ji · · · qûè / .. ·,,,.,ë,:-;'r/,. :q Ji., 
·: ;,:.'/- . . ~·~ . .. , .''1>,. ": t' 1~ ': • . -·~.- -'. ':'.· ( r . • ~ ·' ',."Ji'. : 1. .'~~ <:=~~: ~ ·. ;\; 

c sd r e · dans .'1 e.que 1 .''.1JO't/e.,, ;.-g;rpupt:>:,= 
., GC U ( pa:r t.ic.ipe: · < de: ~.a .: ''.c.r i!-i qÙÊ! .. 
pro,ié.taPiii?nnt? ··de· .J. ,.:écc.nI,.miê·~ . ."No·ü?} 

/ .. El \,!CriS' 'èÙl ]eif:,ent :,.r;,ep.Ja è.è.; : <en/ \·3J.1;:_~·· 
ne Xe . 'a. : ;,~<te X t ~ • ' • . i e j:)} a.;r gè11$}a 'r. 
-qu» \ 'nciûsl :3(~1Jons· publ.Jé dan's·: 'ce·. 

1.in~/ile>,·n=2.~.··;·de,·1·• ·,,~e ,tomm~r.~s·te"~·. 
1:1r::vr' Ia.ci J:J.'te'r· .J~ v'l'.s•i'orf dl Jn's,ein:.. 
. .b I e «ie ces tt.avaux .. ·- . 

mi 

28 



sn TlÙ'~T QTJ ' ECOi'~ONIE POLITIQUl~ EN OPFOSITIOl.J L VEC 
LE r,~.R.X-IS_ME · 

! L ' OEUVRE .DE MARX 

Dans ce texte nous mettrons en èvideDce que ce qui s'appelle 
socialement "marxisme" appartient en fait à l'économie _politique tel le 
que nous l'avons délimitée en opposition à l'écon~mie vulgaire Ccfr. "Le 
Communiste" ncz7, pages 59 à 72). · · · 

Nous verrons que !'oeuvre de Marx se situe .aussi en opposition 
totale à l'èconomie vulgaire. Quant à l'écc,nomie pol.itique, même si 
certaines de ses critiques à l'enco~tre de l'économie vulgaire peuvent 
ressembler sur ce~tains points:à celles de Marx, !'oeuvre de Marx se 
détermine cependant comme une totalité antagonique,. critique et destruc 
tive de l'éc:anomie politique. · C'est ainsi. que. \'oeuvr·è de Marx 
s'intitule et est une critique de. ·f,éconcimie poli.tique. 

Nous commenç:erons par rendre .explicite da,ns ce texte cet anta 
gonisme f o nd arae n t a l qu'est celui ·e_x.istan·t en général- entre la crLt.i qu e 
de l'économie et l'économie el le-~éme avec toutes ses doctrines (depuis 
le "ma rx i s me " jusqu'à l'économie.néo-c!assi.que>, .. en reprenant les mêmes 
cinq points par lesquels l'économie politique .. s.'oppose à l'économie 
vulgaire et en expliquant le contenu essen~ielJement rlifférent que leur 
donne l'oeuvre de Marx. En réalité, il s'agit seulement d'introduire 
l'exposition de notre conception que nous commencerons à aborder vérita 
blement d&ns ses aspects centraux. dans la prochaine "Contribution à la 
critique de l'Economie". 

" M a r x i a m e " 
" E c o n o m i e 

, 
M a r x i s t a " 

Avant de défini~ notre propre 
conception, la réalité nous impose de déve 
lopper ~ne impo~tante ~ise au.point délimi 
tative (et qui ira en s'approfondissant 
tout au long du travail) .par rapport à ce 
qui est appelé "marxisme" et/ou "écomomie 
marxiste". 

' . 
Aujourd'hui, dans les moyens de 

fabricati6n et· de .difiusi6n de !~opinion 
publique, dans .La s . "synqicats, dans les 
universitéi, ~a~~ le~ puS!.i6at{ons académi 
ques, .. ·., on entend 'par marxisme et par 
économie marxiste, ce qui est en réalité 
une branche de l'é~onomie politique (bran 
che qui n' es t , ·bien e nt e n d u , pas exempte 
non plus, 'd e la c o n c e p tâ o n vulgaire en 
économi~>. · · 

En effet, il suffit aujourd'hui 
qu'uri a~teur, un écrivain, un chef syndica 
liste,' un éc.ono~iste, ... parie de_ luttes de 
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classes, de plus-value, de théori~. de la.· 
v a l e u r- t ra va i J. e t q u ' il r e con na i s'_s e .'.de ~. 
lois objectives dans l'économie •.• pour qtie 
(mème s'il ne l'a pas fait explicitement> 
la société le mette dans une case appelée 
"marxisme". 

1. étude de la réalité 

Il) Au niveau bctuei 
de notre exposition, 
on peut se centenier 
de considérer trois 
grandes branches, 
avec pour seui but de 
précise; les idées, 
et nomaer aussi quel 
qu'auteu! représenta 
tif de chacune d'el 
les: 
- Je stalinisme et 
Je nso-stalinisae: 
~arga, Staline luJ 
tJéEJe, Nlkitin, Lsn61e: 
- Je trotskrss» et 
Je psbiJ'sIJe: Trotsky, 
Handei, Fabio, Lam 
bert, F.a~os, Vitale: 
• l 'eclect isse in 
tellectuel se~i-sta 
Jinien: Althusser, 
Harne:kn, Des San 
tos, Bettelheim. 

La majorité de ces auteurs <nous 
nous concEntr-cns maintenant sur ceux qui 
s'occupent spécifiquement de l'activité 
économique> acceptent volontiers cette 
classification et se proclament d'eux-mêmes 
"économistes marxistestt, En tenant compte 
des grandes branches dans lesquelles ces 
économistes marxistes se divisent et s'or 
ganisent (1), nous pouvons affirmer qu'ils 
considèrent et acceptent tous, comme défi 
nitions caractéristiques de leur marxisme, 
pr-incipalement (et dans certains cas ex 
clusivement), l'ensemble des points forts 
que nous avons signalés comme étant les 
caractéristiques fondamentales de l'ècono 
mie politique, dans son opposition à l'éco 
nomie vulgaire, à savoir (~t nous allons 
utiliser- ici la même énumération qu'à la 
fin du chapitre précédent, paru dans "Le 
Communiste" n"27l: 

économique, 
l'existence 

accepta t i o n 
de contradictions 

de 
de 

classe et de la lutte des classes; 

2. 
s o c i a 1 
lois de 

caractère objective 
et "his~orique" <2> des 
l'économie marxiste: 

(.2) fo!r la not» 25 
du texte prëcédent in 
~Le- Co~~uniste~ n•27, 

3. reconnaissance de ce 
qu'on appelle la théorie objec 
tive de la valeur ou théorie de 
la valeur travail et de la plus 
value; 

4. critique du forma 
lisme et adoption d'une méthode 
qui part de l'observation expèri 
mentale, s'élève à l'abstraction 
et essaie, à partir de la concré 
tisation progressive, de repro 
duire le concret ré~l: le concret 
pensé: 

S. critique du statu 
quo et de son expression idéali 
sée: l'économie vulgaire: 

Il est évident que certains au 
teurs, plus compromis avec la vulgarité de 
la science économique. ne conçoivent même 
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pas toutes ces oppositions avec leurs homo 
logues, les économistes vulgaires, et que 
certains autres ajouteront quel qu'autre 
point à cette énumération, mais cela n'est 
pas essentiel. 

teis. 

Ce qui est fondamental, c'est de 
constater l'identité de base entre l'écono 
mie politique et l'économie -dénommée 
marxiste. Cette identité est aujourd'hui 
une réalité idéologique de la société que 
nous constatons objectivement et dont l'ex 
plication se trouve dans l'idéologisation 
du marxisme. c'est-à-dire dans l'extraordi 
naire capacité d'épurer de la théorie de 
Marx tout ce que celle-ci avait de révo 
lutionnaire et de la transformer en une 
idéologie de plus, en une partie de l'éco 
nomie politique, jusqu'à même en faire une 
religion d'Etat! Sans faire de ce sujet un 
problème de dénomination, il nous parait 
conceptuellement adéquat de considérer Cet 
d'appeler) tous ces marxistes (les 
économistes marxistes, donc) comme des 
économistes, comme partie intégrante de 
l'économie politique (3). 

/3) Ce quf ne nous 
H,JJË:hera èvide1·.rer.t 
pas àe i es critiqufr 
tii tET:! q~'é:~,il~[is 
tes çua;,d iis agis 
s~ni êU t~n: que 

Marx , C r ,i t i q U G d e 1 ' E c o n o m i e 

P o 1 i t i q u e 

économistes actuels, Marx ne s'est pas voué 
à l'économie politique et interpréter son 
oeuvre comme une nouvelle économie, comme 
une économie marxiste, fait partie de la 
plus grande falsification historique qui 
ait pu être faite à propos de quelqu'un. 
Toute !'oeuvre de Marx est. au contraire, 
une critique totale et générale de l'écono 
mie politique et de la société de laquelle 
elle émerge (c'est-à-dire, critique de 
l'économie et de son produit idéologique: 
l'économie politique>. 

Contr·ai rs m e n t à tous les 

Marx signale expressément cela 
dans chacune de ses oeuvres se référant à 
l'activité économique. C'est pourquoi "Le 
Capital" est sous-titré "Critique· de 
l'Economie Politique", les Grundr·isse s'in 
titulent "Fondements de la Critique de 
l'Economie", la Contribution est une 
"Contribution à la Critique de l'Economie 
Politique", et Marx a entamé également une 
"Critique des Théories de la Plus-value" 
(traduit et mieux connu en français par 
"Les doctrines économiques", oeuvre qui 
restera inachevée). etc •.. 
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Quelques économistes marxistes, 
moins idiots ou plus conscients du fait que 
rompre jusque dans la forme avec la tradi 
tion représentait une erreur tactique, ont. 
à partir de cette évidence, essayé de rec 
tifier quelque peu le tir, mais non sans se 
contredire à chaque instant. 

Ainsi, p a r e x e m p l e , Delleplace 
(4) établit ciairement l'identité de base 
de toutes les théories économiqu~s du capi 
talisme et en particulier entre toutes les 
théories néo-classiques et les théories 
classiques. insistant sur le fait que,· dans 
tous les cas, il y a une naturalisation des 
catégories sociales et historiques. Il 
essaye ensuite de démontrer que le marxisme 
a comme point de départ le "rejet de l'éco 
nomie poiitique" et ne manque pas de souii 
gner un ensemble de points intéressants 
dans la rupture entre !'oeuvre de Marx et 
les économistes (considérer le mode de 
production capitaliste comme mode spécifi 
que de socialisation). Cela constitue 
évidemment une exception parmi les marxis 
tes et un mérite de l'auteur qui. cepen 
dant. n'ar·r·ive jamais à saisir· les éléments 
essentiels de la rupture. En effet, bien 
qu'il arrive à remettre en question l'idéo 
logie matérialiste naturaliste propre à 
toute l'économie marxiste dans toutes ses 
variantes, il fait de la théorie de Marx 
une "théorie àe la société actuel le", une 
"théorie du capitalisme" d'où dériveraient 
tous les autres aspects théoriques. sans se 
rendre compte que l'essence de la rupture 
n'est pas l'étude de la société actuel le, 
mais ce! le de la destruction de la société 
a c t ue 1 1 e , que I e fondement de la ruptur·e 
n'est pas la biologie du Capital. mais sa 
néc1ologie: c'est-à··dire qu'il perd juste 
ment. de vue la négation (ou si l'on veut la 
révolution> comme l'élément nodal de tout 
l'édifice théorique. Comme critique de 
cette vision. nous pourrions dire que de la 
même manière que le pré-capitalisme ne peut 
être compris que dans l'optique du capita 
lisme, Je capitalisme --"la théorie àe la 
société actuel le"-- est un sous-produit du 
communisme Cmais n'insistons pas ici car 
nous sommes en train d'introduire des élé 
ments dont nous parlerons dans le prochain 
texte). 

(4) • DelJeplace 
'ThëcrJes du capita 
JJuen. 

Un autre exemple est celui d'Er 
nest Mandel qui, lui, arrive à reconnaitre 
que la critique de l'économie conduit à la 
fin de l'économie politique et même que 
c'est là une affirmation de tout ce qu'il 
considère étre la trajectoire marxiste: 
"Marx en personne, suivi par Rosa 
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~irai rè 
Harx!ste". 

à'Eccnomie 

Luxembourg, Hilferding, Boukharine et 
Prëobrajensky est·tormel à ce sujet. L'é- 
conomie politique s'éteint en même temps 
que les catégories économiques qu'elle 
s'efforce de révélertt CS>. Hais cela n'em 
pêche pas moins Mandel d'intituler son 
livre: ttTraité d'Economie Marxiste"! 

i5,' Ernest /'ian:lei - 

tSJ Sur cette quet· 
tior,, ii n'y aurait 
iU ccnt:afre sucun 
inté;èt rëei, pour 

Mais ce problème formel est le 
reflet d'un problème de fond, substantiel 
(6): tandis que Marx fut objectivement un 
critique de l'économie, tous ces économis 
tes qui prétendent être ses épigones sont 
les défenseurs de l'économie (en général, 
défense implicite du mode de production) et 
de son expression théorique "l'êconomie 
politiquett. 

une oppcsii.ion de 
mois er,t;e "ècçr,ociE 
po! i ti qi•t ~ et "cri ti 
que de i 1écc11om! e ~: 
ce qui nous intéres 
se, c'est d'expliquer 
i 'opposition rèei le 
izen: exls«!n:e. 

li: i:E;"JE le css dt 
Fe:.:ert,=:h I q::; cctit 
ti ti:e bE:.uc,;;p ;.;us 
qu'un simFie "~X=w· 
pie" i: 
- critique de i 'i - 
déé, de 1 'esp:!t cos 
me c;,::se preiié:e et 
essent!elie: 
- mise en é~idEn:e 
de Jr, réalité ra:Ë 
ri e lie coir;;e dé t ersi 
nr,n t de J'iàé1:: 
- dé:c:ul'Hte du se 
cret àe la :eiJ;1c~ 
sur la terre e: de la 
Sainte Fai:i i ;e dsns 
la taœi i ie terrestre. 
etc. 

I 1 nous sera sGrement répliqué 
que Marx lui-même se reconnaitrait dans 
chacun des points d'antagonisme par rapport 
à l'économie vulgaire. Cela est en prin 
cipe superficiellement vrai, et pourrait 
pour cela faire figure d'argument, mais si 
nous approfondissons la réalité, cet argu 
ment est démoli. Effectivement. dans ce 
type d'énumération de points antagoniques 
avec l'économie vulgaire, !'oeuvre de Marx 
pourrait être reconnue comme ce! le de David 
Ricardo, de la même manière que si nous 
àéfinissons la critique de l'idéalisme 
(prenons Hegel> à partir de l 'oeuvre d'un 
matérialiste (prenons Feuerbach) (7), cela 
nous amènerait à reconnaitre des aspects 
communs entre Feuerbach et Marx. C'est 
fondamentalement dQ à ce que les deux 
reconnaissent le matérialisme et que. par 
conséquent, ils ont comme point de départ 
l'observation expérimentale. C'est sans 
aucun doute un terrain commun, l'unique 
terrain commun par lequel !'oeuvre de Marx 
s'approprie la réalité et s'occupe par 
conséquent également de la lutte des clas 
ses, étudie les lois objectives, sociales 
et historiques de l'activité économique, 
pose la découverte du travai 1 comme la 
substance de I a va I e ur , adopte, comme mé 
thode, l'abstraction et la concrétisation 
progressive et réalise la critique du statu 
quo. Hais comme nous le verrons, ce ter 
rain commun n'est pas autre chose qu'un 
champ de bataille, un champ de guerre 
ouverte; chacune des deux conceptions se 
salit dans la boue de la lutte des classes, 
et lorsque le combat·se fait sanglant. 
alors que l'économie vulgaire fait abstrac 
tion de la vie elle-même, non seulement 
l'oeuvre de Marx, en tant que critique de 
l'économie politique subsiste en tant que 
la seule anti-thèse générale face à ce! le 
ci, mais en plus, l'économie politique, 
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pour ne 
vulgaire 
ceptions. 

pas périr, èpouse l'èconomie 
jusqu'à aàopter ses propres con- 

.• i. 

Par· conséquent, s' i I est vrai que 
]'oeuvre de Marx se reconnait dans ces 
points fondamentaux --qui ne sont en 
réalité rien à'autre que ceux de loute 
conception matérialiste--, c'est sans ou 
blier que !'oeuvre àe Marx n'est pas maté 
rialiste "tout court", mais bien matéria 
liste dialectique, ce qui implique une 
négation générale et radicale de tout le 
matérialisme précédent. de sorte que: 

1. Le c o n t e n u que 1 es t ra v a u x de 
Marx donne à ces points est es 
se n t i e 1 1 ement différent et con 
tient déjà la contradiction géné 
rale entre l'économie politique 
et sa critique. Il est clair 
qu'il faut pour cela considérer 
la critique de l'économie politi 
que corr.me globalité (8) (sur ce 
point, nous sommes une fois en 
core confrontés au problème de la 
contradiction entre la réalité 
globale et l'exposition essen 
tiel l e m e n t p a rt f e l I e i . 

,- ... 
.c. ~ 1 o e manière encore plus 

iB.1 En tenant co;;pte 
àans J' "exeeple" de 
ia critique tsi te par 
Han· de Feuerbach, 
chacun des poinis 
Rentionnés dans la 
note précédente ac 
quiert un contenu 
différent. Par exem 
ple, l'important 
n'est pas seulement 
de dëcou\·rir Je se 
cret de 1 'idée dans 
la iatfère, mais de 
comprendre l'idée en 
tant qu'Jdée de 
l'être et celui-ci en 
tant qu'étre déterai 
né socisleoem let 
non seulement pbvsio 
Jogfquesent! ), car ce 
n'est qu'ainsi que 
peut être perçu 
.1usqu'a quel point 
Feuerbach ne sort 
tou_ic,vrs pas du ter 
rain de la philoso 
phie, et que 1 'on 
peut conmencer globa 
tesen: ia critique de 
la phi Josophie. 

décisive, ces points que nous 
avons délimités comme la caracté 
ristique affirmative de l'écono 
mie poiitique (contre sa négation 
antithétique, vulgaire) ne sont 
pas les mêmes qui nous permettent 
àe comprendre la rupture fonda 
mentale entre toutes les doc 
trines économiques unifiées, qui 
restent toutes sur le 
terrain de l'économie politique: 
et p a r conséquent, cet 
te rwpture nécessite une exposi 
tion particulière et explicite 
C9i qui tienne compte, en plus, 
de l'énorme falsification de 
!'oeuvre de Marx opérée depuis 
son époque. P 1 us encore. ce sont 
ces points qui prëcisëment nous 
per~ettront de comprendre l'unité 
de toutes les doctrines économi 
ques et de saisir !'oeuvre de 
Marx comme l'unique antithèse 
profonde, et qui nous permettront 
donc aussi àe comprendre qu'en 
m?.~e temps que l'économie 
vulgaire se transformait histori 
quement en corps à part de l'éco- 

(9) four iersdner 
avec n1 'exespie" que 
nous a}·cns donné au 
sujet de Ja "pbt ioe»: 
phie", disons que 
Harx, après avoir 
critiq~oé Hegel (d'une 
manière qui n'était 
dêià plus tota!e1r:ent 
ieuerb: ciii enne: "Ct t 
U que de la Phi loso 
phi e de 1 'Etat de 
ii,'?ge/ n et déjà en 
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totsle cohérEnce avec 
toute sa conception 
àsns /a ffC;itique de 
la phiiosophie du 
du,t t r) e~ Feuerbach 
de 11anière total esen! 
anta;J::ique à n'i: 
porte quel idéaiiste 
<Thèse:- .~: Fe~er 
tuctü: Jfa: x donc, a 
l:,e:oi-:i d'1.1ne «xpost : 
tion spéciale dans 
Jaquëile 11 déLc-;nn 
rentre aut:Es choses1 
que toutes les anti 
thèses ~aaré:ial is- 
tt'EH dë Hfe1ë-·i cai:.·bat 
teni uniqueœent la 
p'r,ra:r::c;:;;ie de ce 
monde. les reprÉse;; 
tiitlrns d~:is ]a cons 
cience des homm2; et 
que. pc.1..2r cs is, ces 
an ti Uièses de11euren, 
p:c:cnai:~Ent hég'éil 
ennes r ~L' idéc.ic,git? 
A 11 E:ZSJ:GE • j. if 

que ie c~a,~~Jsre 
rée) a3n; 5a ctmcec: 
tien prGpre Es: a~:2· 
gonique à roure /2 
J,,~ l] :.E ~·;,-.~ J t·. En ce 
qui concerte pz: c::::· 
t:t" J'~é:~n:i:r:.iëu, 
R~/i:f si l 'OELJl'TE de 
!'/ax c:·r.!irnt des 

;.; Réalité 

c 1 a s ~ 

déveicppe!ier.ts très 
précieux, ei le reste 
inachevËe, c'est-à· 
dire qui: Je cycle 
co~pfet n'a pas éts 
teriin2. Ceci vaut 
pour toute t'oeuvt e 
éc:.nomique de Han:. 
il suffit de voir à 
ce sujet ce qu'il 
avait planifié et ce 
qu'il a etfective~ent 
écrit (édité ou non). 

nomie politique de par les li 
mites de celle-ci, constituant 
ainsi sa négation négative 
<abstraction générale de la réa 
lité, tandis que l'économie po 
litique, c'était, comme nous le 
verrons. son abstraction parti 
el le), surgissait Cou mieux en 
core, acquérait pour la première 
fois dans l'histoire son carac 
tère systématique> sa n~ijatiQn 
positive, la critique àe l'éco 
nomie politique. Ce sont préci 
sément ces points névralgiques 
qui sont les plus déformés, fal 
sifiés, camouflés dans toute la 
littérature élaborée pour vulga 
riser <dans le sens que nous 
venons de donner· à ce mot> 1 'oeu 
vre de Mar·x. 

Dans la partie du texte qui suit 
nous exposerons 1 e point 1: le contenu 
essentiellement différent Cet dans beaucoup 
de cas opposé) que donnent à ces cinq 
points c nc us p o u r s u i v r o n a a v e c la inêm1r1 
énumération) d'un côté, l'économie politi 
que, et de l'autre, !'oeuvre de Marx, De la 
sorte, nous mettrons en évidence la falsi 
fication qui a été faite de cette dernière. 

Nous exposerons explicitement 
dans le texte que nous publierons dans un 
prochain numéro, et qui développe la Criti 
que de l'Economie Politique, la rupture 
fondamentale entre celle-ci et sa critique, 
c'est-à-dire le point 2. Ce pour quoi le 
premier point nous sera utile. bien sGr. 

, . e c o n o m 1 q u e et 1 u t t e 

a e s Ce qui constitue l'apposition 
entre économie politique et économie 
vulgaire ne peut, par définition, consti 
tuer la rupture avec celle-là, ni ne repré 
sente quelque chose de spécifique de !'oeu 
vre de Marx, étant donné que l'opposition à 
l'économie vulgaire est le fondement même 
de !'oeuvre de l'économie politique. Mais 
la distorsion de la réalité que le marxisme 
en tant qu' idéologie et les autres écono 
mistes ont opérée est tel le que n'importe 
quelle analyse qui a pour objet la réalité 
économique, et par conséquent les luttes 
entre les classes. est identifiée avec ce 
que Marx est censé avoir fait mais qui en 
réalité n'est pas autre chose que ce que 
firent de son oeuvre, ses "épigones". 
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L'étude de la réalité économique, 
et donc de la lutte de classes, par laquel 
le l'économie politique s'oppose à l'écono 
mie vulgaire, est. contrairement à ce que 
celle-ci dit, une nécessité générale de la 
bourgeoisie et c'est pourquoi nous rencon 
trons ce genre d'analyse chez tous les 
économistes classiques. Dans cette mesure. 
nous pouvons définir l'économie politique 
comme la science du Capital s'auto 
analvsant, en opposition à l'économie 
vulgaire qui devra se définir: "techniques 
d'une administration efficace". Les écono 
mistes l"ma~xistes"J, ignorant volontaire 
ment ou involontairement cette réalité, 
présentent quasiment Marx comme celui qui 
aurait découvert la lutte des classes. Du 
point de vue de la critique de l'économie 
politique. c'est-à-dire de notre propre 
conception, l'important n'est pas l'analyse 
de la lutte des classes en soi (il n'y a 
aucune front1Ëre, aucune rupture), mais de 
comprendre que l'existence des classes est 
une phase transitoire dans l'histoire de 
l'humanité, que celles-ci n'ont pas tou 
jours existé et que leur nécessaire sup 
pression historique est sans équivoque, ou 
mieux dit, inexorablement, déterminée dans 
la société présente. Ce point fondamental 
de rupture --maintenant réel le-- entre tous 
les économistes et la critique de l'écono 
mie est indissociablernent lié à la compré 
hension de ce que la lutte des classes 
conduit nécessairement et impérativement à 
la dictature du prolétariat et à l'aboli 
tion de toutes les classes. Souvenons-nous 
de la lettre de Marx à Weydemeyer. Il 
répondait déjà de manière catégorique aux 
interpréta~ions marxistes: 

·.i 

"En ce qui me concerne, je 
n'~i ni le mérite d'avoir 
découvert l'existence des 
classes dans la société con 
temporaine, ni celui d'avoir 
découvert leur lutte entre 
el les. Longtemps avant moi, 
des historiens bourgeois 
avaient exposé le développe 
ment historique de cette 
lutte des classes, et des 
économistes bourgeois, 
l'anatomie économique des 
classes. Ce que j'ai fait 
de nouveau, c'est d'avoir 
démontré: 1, que l'existence 
des classes ne se rattache 
qu'à certaines phases histo 
riques du développement de 
la production; 2, que la 



tJO} Leiir« de Harx t 
lievdei:~rer, Je- 5 ssrs 
1652. 

· lutte. des classes 
mène nécessaire~ent à la 
dictature du prolétariat; 3. 
que cette dictature n'est 
elle-même que la transition 
à la suppression de toutes 
les classes et à la société 
sans classes" (10). 

Un aspect fondamental de la 
falsification de !'oeuvre de Marx (de là 
notre insistance) est celui par lequel la 
rupture est présentée~ où ~ ~ ~ 
trouve ~ afin de l'occulter_!.!. où el le 
réside. C'est pourquoi à chaque moment 
historique décisif où la nécessité de re 
constituer les bases programmatiques de la 
critique de l'économie se concrétise posi 
tivement dans une poignée d'hommes (contre 
les grands idéologues du marxisme>, ceux-ci 
se virent forcés de commencer par éclairci~ 
ces aspects fondamentaux: c'est le cas du 
Lënine de "L'Etat g_.!:. ~ Rt:ovolution", des 
revues Bilan et Prometeo dans les années 
'30, ou plus proche de nos jours, de 
Camatte •... Lénine dit par exemple: 

111 i Lé:~i;;~ - sL'Ets: 

"Limiter le marxisme• la 
doctrine de la lutte des 
classes, c'est le tronquer, 
le déformer, le réduire à ce 
qui est acceptable pour la 
bourgeoisie. N'est marxiste 
que ce! ui qui •tend 1 a 
reconnaissance de la lutte 
des classes jusqu'à la 
reconnaissance de la dicta 
ture du prol•tariat" <11), 

rl2J Une expressJ:ir, 
idéologique 1une con· 
séqLJ!E,1.::eJ dê' ce~te 
visic~ du marxis~e 
est. par etesp! e, Je 
mot d'ord:e ~vive ts -- - 
lutte des ~-. 
commE si celui-ci 
avait çur:Jque chose 
dE rsâics i. voire de 

Ce n'est par conséquent pas la 
reconnaissance de la lutte des classes, ni 
celle de sa nécessité historique qui est 
essentielle et qui marque une rupture dans 
l'oeuvre de Marx (cette reconnaissance 
résulte de la constatation phénoménologique 
la plus élémentaire), mais au contraire. 
justement, celle de la nécessité historique 
de la suppression des classes g_.!:. de leurs 
luttes (12). Les marxistes qui ne compren 
nent pas la confirmation de cette nécessité 
dans 1 e présent < 13) et qui croient se 
situer dans la ligne historique de !'oeuvre 
de Marx pour considérer et analyser les 
luttes de classes, non seulement ne· com 
prennent pas ce qu'il y a d'essentiel dans 
ce! le-ci, mais, en outre, se situent objec 
tivement dans la ligne historique de l'éco 
nomie classique Cet vulgaire). 
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;.4 C a r a c t è r e 
e t h i- s t 

o b j e 
ori.que 

o m i 9. u e s 

C t i f , 8 0 C i a 1 
·d e S l O i G , e c o n 

Chacun des points pour lesquels 
nous avons décomposé la conception de l'é 
conomie politique, sont en réalité profon 
démment unis et nous avons seulement fait 
cette séparation artificiel le afin 
d'exposer. 

Les choses changent complètement 
quand nous tenons compte de la totalité de 
!'oeuvre àe Marx: le caractère objectif, le 
car2ctère social, le caractère historique 
sianifient autre chose. Voyons quelques 
cas importants qui éclairciront l'opposi- 
tion des sens. 

rëvoiutlonnalre. En 
rëalitè, Je "vive la 
lutte des classes" 
est une apologie ou 
verte de la société 
actuelle qui ~aln 
tient et porte cette 
lutte au paroxys11e et 
est identique su cri 
de "~·ive la société 
actuelle". Ce qui 
constitue une rupture 
radl:ale (c'est-à 
dire une rupture à la 
racine) n'est donc 
pss "vive la lutte 
des classes" ~ais 
bien au contraire: 
"crè,•e Js lutte des 
classes~! Et cette 
œort n'est seuletent 
rêaiisable que pât la 
dictature du proléta 
riat et l'abolition 
violente de toutes 
les classes sociales. 

i 
L'analyse de la réalité, l'acti~ 

vité économique. la lutte des classes qui 
est une réalité par définition sociale et 
en mouvement historique, donne un caractère 
objectif. social et historique aux lois d~ 
l'économie en tant que science. Tous les 
représentants de la société intéressés par 
une compréhension matérialiste de celle-ci, 
comme le firent les classiques, les physio 
crates. ou les marxistes et néo-ricardiens 
aujourd'hui, essayeront d'exprimer de tel 
les lois, sans jamais parveni·r à retrouver 
la rupture entre Marx et la critique de 
l'économie politique: et bien entendu, ce 
n'est pas par la reconnaissance en soi 
(qui, en dernière instance, est faite for 
mellement> de ces caractères que nous pour 
rons comprendre cette rupture. 

"Q.b1ectitn ne veut pas seulement 
dire que la chose a une existence matériel 
le. réel Je, ce que le sujet de la science 
r e c o r.na ît comme loi indépendante de la 
voionté d e s hommes, et que comme tel, le 
matérialisme identifie à la nvérité" (14); 
un mensonge validé socialement, une idée 
matérialisée. une mystification transformée 
en force sociale, etc .•.• --toutes choses 
que le matérialisme et Je positivisme con 
sidèrent comme de simples représentations 
at par conséquent non objectives--, peuvent 
tout aussi bien être ob1ectives. Ainsi. 
par exemple, face à l'argent qui apparaît 
comme la valeur réelle de toutes les 
choses, l'économie politique se contefite de 
découvrir que c'est une marchandise comme 
toutes les autres (avec un ensemble de 
fonctions spécifiques: moyen de paiement, 
à'échange, mesure des valeurs, moyens de 
thésaurisation, monnaie universelle), mais 

113.1 Cette dftHCiln.3- 
tion historique est 
humaine, sociale et 
5ondiaie, mais n'est 
ni naturelle, ni uni 
versel le, au sens 

· fort, au sens /Jtté 
rsl . 

(141 L'oeuvre de Harx 
nie globalement la 
séparation sujet et 
objet que fait Je 
~atérialisme et l'em 
pirisme. 
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elle est in~apable de saisir qu'en tant que 
communauté fictive, l'argent constitue une 
réalité sociale et objective. 

"Malgré sa subtilit•, l'•oonomi• 
politique moderne qui s'oppose au 
système monétaire ne peut rempor 
ter une victoire décisive. Pris 
dans la superstition de leur 
économie grossière, le peuple et 
les gouvernements s'accrochent au 
m•aot oonerot, taniible, vi1iblo, 
croyant en la valeur absolue des 
métaux précieux, en leur posses 
sion, seule réalité de la riches 
se. Arrive l'économiste éclair• 
et 1 nf ormé, et 11 1 eur démontre 
que l'argent est une marchandise 
comme une autre( .•• ). On lui 
répond alors fort justement: la. 
vraie valeur des choses, c'est la 
valour d'•eh•ni•• ot oolloaoi on 
dernière instance réside dans la 
monnaie, i nca.r née par I es métaux 
précieux; donc, c'est 1 'argent 
qui est la vraie valeur des 
choses et, partant, i 1 est la. 
chose la plus désirable," 

Marx - Notes de lecture (1644) 
in La pléiade, éco 11, p.16, 

Et précisément dans les sociétés 
aliénées, dans les sociétés de classe, qui 
sont pratiquement les seules qu'analyse 
l'économie politique (et déjà nous voyons 
comment le caractère historique de l'écono 
mie politique se métamorphose en son con 
t.ra t r e ï , les socialisations ne se r·éalisent 
qu'à partir des lois objectives comme cel 
les-là, c'est-à-dire en tant que 
mystification tr·anstar·mée ~ r o rc e , comme 
communauté fictive, que ce soit le cas de 
la religion ou de l'argent en tant que 
religion. Hais comme l'économie politique 
ignore cette réalité objective, car elle la 
consiàère en tant que représentation ab 
surde (comme le fait tout le matérialisme 
vulgaire avec la religion ou avec n'importe 
quelle autre représentation), elle ignore 
la réalité de l'unique socialisation exis 
tante, qui ne peut à l'évidence ètre autre 
chose que la généralis~tion de l'aliéna 
tion. Le caractère objectif et social de 
la socialisation lui échappe en tant que 
loi de l'économie politique car sa recon 
naissance impliquerait de reconnaitre l'a 
i iénation en tant que loi. De même, vis-à 
vis du mercantilisme (et l'économie politi- 
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que ne sort jamais vraiment du mercantilis 
me pas plus que du nationalism~l. nier 
l'a'.iénation comme loi, c'est admettre la 
socialisation mercantile comme communauté 
humaine ou autrement dit concevoir l'échan 
ge comme complément mutuel de la vie de 
l'espèce, comme vie véritablement humaine. 
C'e~t précisément ce que fait l'économie 
politique qui, par là, finit aussi par 
rompre fondamentalement avec le caractère 
historique des lois de l'économie. 

Malgré ses nombreuses déclara 
tions où elle considère les lois de l'éco 
nomie comme historiques, l'économie politi 
que se tr·ahit t.o u j c urs d'elle-même et est 
toujours a-historique. Cela signifie qu'il 
y a toujours pour elle des parties spécifi 
ques du cycle historique universel (du 
communisme primitif au communisme inté 
gral), des parties différentes selon les 
auteurs, qui sont considérées comme supra 
historiques, générales ou bien naturelles 
ou encore comme la dernière station de 
l'histoire. [,e la s o rt e , leur·s lois ten 
dent à étre a-historiques et dans presque 
tous les cas, les économistes se voient 
a cl m i n i s t t: e t: ou con s e i l l e t 1 a s oc i é t é , ce 
qui par celte voie les conduit également à 
renoncer méme au caractère obiectif et 
sociB.l des l o Ls de l'économie, et à p e rme t r 

t re --dans l a l o g i q u e du choix d a n s la 
morale, dans la praxéolcgie--, que toute 
l'économie politique se vulgarise. 

Dans le cas des écc,:1omistes clas 
siques, ceux-ci rompent avec le caractère 
historique des lais de l'économie politique 
quand ils parlent de l'individu, de l'homo 
econom1cus, sans être c&pables de le conce 
voir en tant que produit historique. Ils 
rompent plus brutelement encore avec l'his 
toire quand ils considèrent le système 
Ëconornique capitaliste comme la conclusion 
de l'histoire de l'humanité. L'économie 
politique se vulgarise totalement et rompt 
même avec le caractère social et objectif 
des lois éco~om1ques à partir des robinson 
nacie~ p~opres aux classiques. 

A l'heure 
(marxiste 

actuelle, l 'économie 
ou non) rompt avec le 

car~c~e~e historique des lois économiques 
q uen d el 12 envisage des éléments h i st o r L> 
quement contingents comme attachés à la 
nature hurna i n e , quand, d'une manière ou 

· ' u ;le a u t, t: e , e i l e c h e t: ,: h e d 2. n s 1 e mon d e 
p ï· é !:': e r: t des a s p e c t s du s ta de t i na l de 
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l'histoire de l'humanité, quand, par exem 
ple, un pays est appelé socialiste (ou 
communiste!), quand I e mode de production 
d'une zone du monde --qui de toute éviden 
ce continue d'être un mode de production 
mercantile-- est considéré comme le but de 
l'histoire, ... idées autour desquelles tou 
te l'économie politique est construite. Un 
autre exemple, tout à fait généralisé, est 
de considérer l'argent, les classes so 
ciales, l'Etat, la famille, etc. comme 
historiques, mais d'estimer le travail 
inhér·ent à la nature humaine, "général à 
toutes les formes de production". li ne 
manque pas non plus d'économistes qui s' i 
maginent le communisme avec le travail. 
Dans tous les cas, les projections 
naturalistes de la société, présentes sur 
la société future. se font également sur le 
passé, et sur toutes les autres sciences 
sociales, naturelles et exactes, niant 
ainsi l'histoire réelle de l'humanité. 
Ain.si en est-i I du "travail", comme si 
celui-ci avait toujours existé et qu'il 
dépassait méme le cadre de l'existence 
humaine pour exister, par exemple, dans la 
physique; mais il en va également ainsi de 
tous ces produits historiques que l'écono 
miste s'imagine inhérents à l'homme et qui 
p a t: t i c i p en t de s e s v a l eu r s s ans q u ' i l ne 
s'en rende compte. C'est pourquoi l'indi 
vidu lui-même. tel que nous le connaissons 
aujourd'hui 115) n'est pas compris dans sa 
dissolution future. ni non plus dans son 
surgissement en tant que produit histori 
que. 1 i ne manque pas non plus d' économis 
tes marxistes qui sans le vouloir ni le 
savoir introduisent des robinsonnades dans 
leur analyse. C'est jusqu'à la dictature 
générale du Capital, c'est-à-dire la démo 
cratie. qui acquiert chez certains auteurs 
ce caractère naturel et a-historique et est 
présenté comme le but de l'histoire, comme 
si celle-ci pouvait cc-exister, se conci- 
1 i e r , se fusionner avec le communisme. 

absrracrlcn ici ce 
s~n cririne étr~oir 
gique. 

De là le fait que la compréhen 
sion de la substance générale du Capital et 
des fondements de l'actuelle critique de 
l'économie sont inséparables de ia critique 
de ces ttmatérialisations" opérées par le 
marxisme. 
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A 
d C 

p r o p o s d e l a t h é o r i e 
l a valeur 

En ce qui concerne la théorie de 
la valeur, la falsification opérée est à ce 
point grande et complexe que le seul thème 
de cette falsification devrait constituer 
une oeuvre à part. Nous nous limiterons 
ici à une brève mention des éléments prin 
cipaux. 

Selon l'économie marxiste, Marx 
aurait fondamentalement adopté (avec cer 
taines modifications selon les auteurs) la 
thé0rie de la valeur inventée par les éco 
nomistes classiques et que David Ricardo a 
portée à son expression maximale. D'après 
ceux-ci, la véritable rupture de Marx con 
sis~erait dans le fait d'avoir découvert la 
plus-value, c'est-à-dire dans le fait d'a 
v o i r à é cou v e r t q u ' i l y a une p a t: t i e d e 1 a 
valeur créée par l'ouvrier qui est appro 
pr I e e par· le capitaliste. 

• 

Tout d'abord, la théorie de la 
valeur t ra v a i I (telle que la c o n s Ld e re n t et 
l'appellent les économistes marxistes) 
jointe à la compréhension de ce que le 
travail leur ne reçoit pas tout le produit 
de son travail mais qu'une partie aboutit 
chez ceux qui le dominent et l'exploitent 
(part que s ou s le capitalisme Marx appelle 
la plus-value Cou sur-valeur)), --tout cela 
n'est absolument pas une invention des 
classiques, ni encore moins de Marx. Ces 
affirmations se succèdent durant toute 
l'ére capitaliste, et pour retrouver l'ori 
gine de cette compréhension matérialiste et 
ob1ective de la valeur. nous devons remon 
ter à plus de 20 siècles. Ainsi par exem 
ple, Men Tse. qui vécu~ approximativement 
d a n s 1 es a n r.é e s 2,80 à. 2.~H) a v a n t, J. C., qua- 
1 if ia i t "le travail com~e source unique de 
la valeur" et. en bon prédécesseur des 
économistes politiques. il reconnaissait 
o~vertement l'exploitation et exposait les 
faits du monde de son époque comme les 
do~né~s du meilleur des mondes possibles: 
"Ceux qui sont maintenus dans l'ordre par 
les autres les nourrissent, ceux qui main 
tiennent les autres dans l'ordre sont ali 
mentés par eux. C'est là le devoir de tous 
sur· la t e rre " C16i. li n'est pas intéres 
s ar t ici de ~uitiplier les s x s mp l e s histo 
rique~ à ce sujet: !' important, c'est de 
comprendre qu'entre cette théorie de la 
valeur travail àe Men Ts e , Platon .... et 
celle qu'adopteront plus tard Smith, 
Ricard::,, il n'y a pas àe ru p t u r e fondamen 
tale: que c a n s tous les cas. la valeur des 

i16i Cité pat Hà:;àfl 
tn "Tr.aité d'E:ono:;.ie 
11:itxJste\ 
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, 17 J On comprendra 
qu'en plus de 2000 
ans d'histoire de la 
théorie de ïs ~·aiel.!r 
t:avaU ob}ectif, il 
y ait eu d'inno~b:a 
bies interprétations 
différentes, et que 
dans beaucovp de cas. 
ceJie-ci est confon· 
due avec la ~·aieur du 
trH.31 J rénuméré, 
avec Je ssJ3ire: mJis 
i'i~po1t~r.t, c'est de 
coeptenore que la 
ccncepU zt: est fonda· 
mentaienent ia mème. 

choses est constituée par le tr&vail qui 
est physiquement incorporé; bien que ces 
notions soient interprétées différemment 
(17}. La véritable rupture se trouve, 
entre toutes ces théories de la valeur 
travail d'un c6té, et la conception de 
Marx, de l'autre. 

Encore une fois, la rupture est 
cachée là où el le se trouve et est présen 
tée à un autre endroit. 

pie ' ' li ' 1 Je cas oe runce: 

Pour beaucoup d'économistes mar 
xistes, la théorie de la valeur de Marx 
serait une affirmation améliorée de celle 
qui affirme que le travail est la source de 
toute la richesse, affirmation que Marx 
partagerait en dernière instance avec 
Smith, Ricardo ou Men Tse (18), En M~ali 
té, pour Marx, au contraire, le travail 
n'est pas la source de toute la richesse, 
ni en général des produits. Marx lui-même 
se charge de le dire explicitement: 

UB.1 C' est par eset- 

qui, Jorsqv'll cite 
Hen 'îse, n'expliqu~ 
œ~û p2s qu:.: la 
"vaieurw dent parie 
Hei 7ss n'a rien ~ 

1vaiE~r tout cou:t, 
va i eur sans p.~ras:.:, à · 
laq~fiie s~ réiè:e 
nsr x, 

"Dans sa production, l'homme 
ne peut point procéder au 
trement que la nature el le~ 
mtme, o'est-1-dire 11 ne 
tait que changer la forme 
des matières. Bien plus 
dans cette oeuvre de simple 
transformation1 il s'appuie 
encore constamment 1ur les 
toroes naturelles, Le tra 
vail n'est donc pas l'unique 
source des valeurs d'usage 
qu'il produit, de la riches 
ses mat•rielle", 

i·oi1 aL·ec la valeur 

L• Capital - Livre 1, 

De son côté, Marx affirmera que 
le travail abstrait est celui qui constitue 
la substance de la valeur, et ce n'est pas 
seulement là une affirmation différente, 
mais carrément opposée. De plus. la pre 
mière affirmation recouvre toutes les so 
ciétés, la seconde, au contraire, recouvre 
exclusivement la seule société où existe le 
travail abstrait, la seule société mercan 
tile généralisée: le capitalisme. 

(l;J lis ffdJsent~ 
étant donné que ia 
rëfi Je distinction se 
trouve hors de 1 'éco - 
no:ie p~litlque. 
L'économie politique 
est incapable àe 
traiter la valeur 
d'u~sgi:. 

D'aûtres mar~istes plus intel li 
gents. qui "disent" au moins distinguer 
valeur d'usage et valeur d'échange (19>. 
lor·squ' ils ont a définir la théor-ie de la 
valeur de Marx. l'identifie dans les faits 
à celle de Ricardo --et sans le savoir à 
celle de Men T's e+ r. en identifiant la 
"valeur" avec le travail incorporé dans la 
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ma rc hs.n d Ls e . Bien qu'ils a j o u t e n t "tr-avai l 
nécessaire" (tout comme Ricardo), ou se 
réfèrent en paroles au travail abstrait, 
leur conception reste fondamentalement 
Ricardienne, c'est-à-dire physiologique et 
no~ sociale et historique comme l'est ce! le 
de Ma1x. Et cela ne les préoccupe pas trop 
de s ' i ma g i ne: en '' Rob i n son p r o du i sa nt des 
valeurs d'usage et des valeurs d'échange ou 
v a l e u r s !". éta:1t donné que leur conception 
est to~alement compatible avec cette vulga 
risation. En génèr·ai, cette thëarie de la 
valeur se révèle intégralement pour ce 
q u ï e l le est quand el le finit par conceptua 
liser· la "valeur individuelle'' t20) et la 
théorie de l'écha.nge inégal, gui conclut 
son apologie du systè~e en transformant le 
concept même d'exploitation non plus en une 
relation entre classes mais entre pays~ 

- rt.:ptu:e 
mentale: ia 

méthodolo~iquc fonda 
théorie de la valeur des 

(20) Le fjJt que Harx 
ait utilisé cette 
expression Uorsgu'il 
tr.a1•,;i t te fondaœenta 
Imen: svec les hypo 
thèses de l'êconoafe 
poiitique, coHe par 
exempie sveè celle du 
tau.t d'exploitation 
égal au niveau natio 
nal) est utilisé coa 
œe excuse. Coame 
toute excuse siai 
lstr«, elle t üt 
pitië! 

En réalité, la ruptures entre 
toutes ces théories de la valeur travail, 
fond&mentalement a-historiques par le fait 
d'être phvsiologiques, et la conception de 
Marx est totale et embrasse de multiples 
aspects q~e nous ne pouvons ici qu'énoncer: 

classiquEs que reprend aujourd'hui 
politique y compr-is la 

est basée sur le matérialis- 
me phvsiQ]ogiste: la conception cie 
M~rx sur le matérialisme dialectique 
et historique: 

l'otiectif de chacune des "deux 
thécries de la valeur" est substanti 
E i i e m e 1-, t d i f i é s: e n t . L ' é c o n o m i e p o 1 i - 
tique ne voit en elle guère plus 
qu'une explication des prix et une 
description de l'exploitation; pour 
Marx., au c o n t ra i re , c'est la clé fon 
damentale pour expliquer la genèse et 
la st.:bstance de ce qui se transforme 
ra en sujet de l'histoire (la valeur 
en oracèsl. de ce qui unifiera l'his 
t o i t e r1 u ma i n e • d e ce q u i s i m P l i f i e J' a 
toutes les contradictions planétair~s 
et gui détermine la catastrophe de la 
société bourgeoise; 

- Quant à la substance de la valeur, 
les de~x conceptions demeurent antago 
niques, carcel le de l'économie poli 
tique n'arrive pas à distinguer 
profondé~ent le double caractère du 
travail en tant que contradiction, et 
confond le concept de travail néces~ 
salre avec le travail effectivement 
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<21.i Si Je travail 
effectivement incor- 
pc,:é da;;s les aa- 
chines représentait 
ia substance de la 
vsieur, ie cspi iei en 
activité ne se àévs 
Jorise;ait que àans 
la mb: mesu;e que Je 
tra~·ai! J 'inCc.rp:.re 
au produit i et ccnc 
l'aiortissement du 
capital serait équi 
vaîent à sein uiilisa 
ti~n et sen "incorpo 
ration" au produit 
i itu ) et non, co1H1e 
ceîa se passe en réa 
i 1 té avec beaucoup 
pius de rapidité et 
de brutalité, par les 
nouvelles décJurertes 
q~i réduisEr.t viole~ 
ment no~ seui~~=nt 
ies vsievss unitE.ite! 
futures, mais tDus 
les mcvens de pro 
duction ex i stan: dans 

requis, sans percevoir l'abstraction 
de la réalité en tant que réalité. 
Encore une fois, la conception maté- 
rialiste expulse mentalement les 
représentations (par le fait de 
"n'~tre que des représentations"), ce 
qui la conduit même à évacuer partiel 
lement le problème central de la 
dévalorisation (21) et totalement ce 
lui de la fin de~ valeur (22): 

- Plus encore, dans la distinction que 
réalise Marx entre substance, guantu·m 
ou grandeur et formes, l'économie 
politique se préoccupera presque uni 
quement de 1 a grandeur, du quantum, 
mais comme celui-ci ne peut être saisi 
autrement que dans l'une de ses for 
mes, dans la forme relative. l'écono 
mie politique s'est réduite à étudier 
exclusivement la forme relative de la 
valeur et dans ce! le-ci son aspect 
quantitatif, qui étudie de manière 
exclusive la relation d'échange entre 
les marchandises (théorie relative des 
prix): 

dente, puisque la fin 
âe la 1•,;.Jeur. c'est 
le résult~: néces 
saire de la cGntra 
diction valorisarion 
dévalorisatior.. 

- Mais même peur ceux qui veulent 
malgré tout trouver des points communs 
entre l'économie politique, marxiste 
ou non, et !'oeuvre de Marx. et qui 
pour cela se concentrent sur l'aspect 
quantitatif de cette forme. une 
démonstration "de détail" prouvera 
encore l'opposition entre les èeux 
conceptions. Comme on Je sait, une 
marchandise dans laquelle est 
incorporé une certaine quantité de 
travail s'échange avec une marchandise 
dans laque! le est incorporée une quan 
tité différente (23). Pour l'économie 
politique, c'est un échange de valeurs 
non équivalentes, pour la conception 
de Marx, c'est un échange àe valeurs 
équivalentes (24); 

du tei.ps oe tra ,·ai i 
sodaler;t-nt œ:~s· 
saire dP rer:oducti(~ 
iutut e), 

i2:) Cetre prcbiélz&J· 
tique. rc:;Jcws at 
sente chE: les écoro 
mistes est peur .>tan: 
/ 'essence àe la cri 
tique. Ce:i ne pe~·t 
étre coxprts sans CE 
que nous œen r ionnons 
dans ia ncte précé- 

123) Nous ne n~us 
réfercns pas ici aux 
fluctuations entre 
l'offre et la der.E;,de 
et aux v;.riatio~s 
consécutives entre 
prix et valeurs. A 
ce niveau de l'expo 
sition, nous faisans 
abstrâcticn de ceile 
ci pour évite: de 

- Pour en finir quant à la plus 
value, remarquons que faisant 
abstraction du problème des termes qui 
est le seul aspect pour lequel les 
économistes marxistes sont les conti 
nuateurs de Marx, les théoriciens de 
tous les secteurs sociaux (tous les 
types àe socialisme, les 
économistes, •.• ) reconnaissaient déjà 
avant Marx l'existence du surtravail 
et de son appropriation par les clas 
ses dominantes. Les économistes clas 
siques eux-mêmes reconnurent l'exis 
tence de la plus-value dans de 
nombreuses occasions! Ce qui consti- 
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tue l'apport fondamental de Marx, ce 
n'est pas la plus-value en soi (puis 
qu'il s'est consacré d'autre part à la 
~critique des théories de la plus 
value"J. mais de présenter et analyser 
cette plus-vBlue indépendamment de ses 
r o r m e s particulières: bénéfice, inté 
rêt, rente o e . a terre. etc. Cet 
apport ne peut être compris dans toute 
ss dimension si on lui ôte celui de 
l'originalité dans la conception de 
la v2leur même, de l'importance de la 
ruptur2 que cette conception impli 
que, dont l a plus-valeur (25) n'est 
qu'une p a rt.I e . 

retuiie la question 
plus confuse. Nous 
nous référons au cas 
généra I dans lequel 
s1échangent co~me 
équivalentes (et qui 
Je sont en réalité) 
des marchandises aux 
"valeurs individuel 
les" (comme les ap 
pellent ies économis 
tes 11JarxistesJ diHé 
rentes. Ce qui fait 
que ces "valeurs in 
dividuel ies~ n'ont 
rien à voir avec la 
vslsur, avec Je tra 
vail sbsireit tl« 

3.6 La m è t h o à e 

Nous avons déjà énoncé les as 
pects :ondamentaux de la continuité entre 
les ~arxistes actuels et l'économie classi 
que, essentiellement matérialiste, mécani 
ciste, nous avons également mis en évidence 
la méthode d~ !'oeuvre de Marx dans laquel 
le le matérialisme cesse d'être un simple 
matérialisme pour se transformer en son 
contraire: le ma:érialisme dialectique. 
Cette der~iè~e opposition totale, irrécon 
ci!iable. s to~jours été totalement incom 
prise pa~ !es marxistes qui considèrent que 
le matérialisme dialectique ne ser~it qu'un 
"t;pe" de ~at~rialisme. Pourtant, c'est 
préc!sémGnt ici que 1 'oeuvre de Marx s'op 
pose complètement è l'économie politique. 
Les lois de la dialectique sont méprisées 
e~ ignorées par les économistes marxistes. 

va four n'est J1.11nfs ·· 
individuelle!) coame 
ceia pourrait èire 
induit par l'utilisa 
tion du moi valeur 
accolé à ituiivt âse), 
Gais tsl: exciostve 
ment rèîèrenoe au sot. 
trav3i i qui inter- 
vient en tant 
qu'Hfnput" dans fa 
prcâuct i on. 

Ce n ' est pas ici 1 e 1 ieu pour 
~ai~e ~ne exp0sition en soi des lois du 
mouv2~e~t de la ~atière sociale. c'est-à 
dire de la dialectique h!storique (26); 
cont2ntons-nous donc d'ajouter aux observa 
tions déja realisées quelques points fonda 
mentaux psr lesquels l'économie politique 
met en évidence la vulgarité de son maté 
rLa l i s ne : 

(241 Ce prob tss« qui 
dé.rive â' Uï;i'.' concep 
tion individuel/2 
<non socisl e, physio 
logique de la vaieuri 
a conduit les écc,no 
eistes marxistes aux 
iàées et contradic 
tions les pius ab 
surdes à propos de 
i 'échange de v3Jeurs 
qui dé}à ne se ferait 
pas entte équivalent 
mais serstt. un échan 
ge fonda6entalement 
inégal. 11 est évi 
dent que cette idëo 
iogie et cette frac 
tion d'écono1istes 
cor-respo:-;dent à cet 
taines fractions in 
terns tion3. J es du Ca 
pital qui, dans la 
guerre im~éti3l iste, 
font partie âes dé 
tenseurs les plus 

- L~ m~thcde d'investigation de l'éco 
nom:~ p2litique est fondamentalement 
a~aiytiq~e. elle procède sur base de 
la décomposition et d2 1:analyse des 
fragments de la réalité. Dans la 
,::;~i~.icpe ,:ie l'économie politique, l'a 
naiyse peut constituer une phase de 
!'investigation. mais ne constitue 
iamRis sa base, ni son princips. Le 
matér~~iisme dialecti·que a pour point 
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conséquents des iibè 
rsticns nationales. 
Dans ce panoraüa, 
CErtains groupes in 
teilectueis qui pré 
tendEnt se revendi 
quer de la gau:te 
communiste interna 
tionale jouent le 
rëie ie pius triste 
En maintEnant et er, 
développant toutes 
ces confusions, coa,e 
par exe;;pie ie groupe 
de dile11an~es cons 
titué par •commu~isme 
ou Civilisation". 

de départ nécessaire de l'investiga 
tion le TOUT. ce qui signifie déjà une 
notion totalement étrangère à l'écono 
mie politique: la totalité comme uni 
que vérité ( 27). 

1251 Qu~nà. dans ies 

- Ce manque de compréhension de le 
totalité est indissociablement lié au 
manque de compréhension de celle-ci 
dans son mouvement, dans sa genèse 
(28) jusque dans sa négation, ce qui 
conduit les économistes (marxistes ou 
non) à se comporter de manière a 
historique. La critique de l'économie 
trouve par contre dans l'étude 
gënético-dialectique de la réalité, 
dans la contradiction, dans la mort. 
dans la négation de la négation, son 
objectif et sa méthodologie propres. 

rar 1nes, 

trad:.::tionE de net». 

- Par- ra p p o rt; à l'abstraction:méme, ce 
que fait et compiend l'économie poli 
tique est antagonique à ce que tait 
)'oeuvre de Marx. L'économie politi 
que fait abstraction de l'homme réel 
et concret, se comporte en tant qu'é 
conomie nationale (comptes nationaux>; 
mais en même temps, e 1 1 e est i n c a p a b 1 e 
d'assumer théoriquement toute l'abs 
traction que réalise la vie même (29), 
et là où l'économie réelle arrive aux 
abstractions les plus générales, l'é 
conomie politique est incapable de la 
suivre et proclame que la valeur des 
marchandises est déterminée par le 
temps de travail qui est effectivement 
requis pour la produire. Comme si 
cela valait à la société du Capital un 
seul radis d'al Ier vérifier de tel les 
absurdités! La critique de l'économie 
politique s'oppose ouvertement à cela 
et n'abandonne jamais l'homme concret 
qui constitue la véritable racine de 
la société et donc de la critique de 
celle-ci; mais loin de prétendre 
chercher (l'aspect "vérité" que 
contient !'"invention abstraite 
idéale" de Marx> "la réalité des abs- 
tractions", (le t r a v a i I effectué en 
tant que réalisation du travail 
abstrait, comme Je font les économis 
tes marxistes), la critique de 
l'économie politique montre les abs 
tractions de la réalité et met en 
évidence que c'est la société réel le, 
--à travers son marché qui se fout 
complètement du temps que le produc 
teur a concrètement travaillé--, que 
c'est la société el le-même, donc, qui 
fait abstraction de l'homme et de son 
travail concret. 

celie-ci est t:adulte 
par plus-v.;iue, /;; 
relation iœœédiate 
.;vt:·: ia VâiE"~r. çuJ 
apparait c1a;rei€nr 
en siiemsnd /Ue1t et 
!1ehn.-er:i ... es: pu 
auf. CE:i ccnstitue 
une ps: t fo\'e>/ontai:E' 
~u ncn df Js f~isif! 
catio;; à:;;;t novs par 
lais, puisqu'il p2ut 
ainsi ètre préte;;i~ 
çuE ia· rup'.u:e de 
tisr» .a1·ec i 'èccnonie 
politique ne pEut 
s'otére: quE cst.s ur.e 
p6rtie de la v.;ieL': 
tia pius-~a!ue1 et 
r:c.:1 dans }2 totalité. 
Le ter~e pius-vâleur 
1 ou su Ha 1 eu: J, que 
réce;;;:;;ent o:: réu!i 
iis: ôsns certaines 

a i '2•'ântafe de ne 
laisser au:un doJtE 
sur son origine puis 
qu'ii t.aintient le! 
csté[DI!Es ~JrptcJJ 
giquemer:r l ises, tel 
les qu'EJies Je sent 
en al iemand. 

126i Surie terrain 
àe l'espèce humaine 
e: de s~n histoire, 
1!!3 téfi 3 fJ Sl!!E di à tee 
ti quE 21 œacé:ialisle 
historique consii 
tuenr ur:e seule et 
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- Pour finir, il convient de signaler 
que si, ce qu'en généra.] on fait con- 
naitre comme étant la "méthode marxis 
te de l'économie p o l Lt i q u s " (30). en 
tant qu'ensemble de recettes, de che 
mins pour la connaissance (concret 
représenté-abstractions ... analyse •.• 
inductions, déductions... concret 
pensé... vèrifications, expérimenta-: 
tions ... ): si cette "m é t h o d e " donc, 
comporte effectivement une validité 
relative, el le n'est en rien une 
découverte de Marx, mais bien une 
méthode qui caractérise aussi toute 
l'économie politique classique, comme· 
le signalait Marx en personne (31). 
Mais mème par rapport aux moyens d' in 
vestigations scientifiques (abstrac 
r I on , analyse. synthèse ..• ) et aux 
moyens d'agir, ceux-ci ne se différen 
cient pas fondamentalement de deux des 
autres animaux supérieurs (32). Si- 
multanément à ce manque de 
compréhension/falsification, et de 
façon tout à fait complémentaire, la 
véritable rupture de Marx par rapport 
à celle de l'économie politique, --le 
caractère dialectique de son matéria 
lisme-·-. est ignoré. caché. Si l'igno 
rance ouverte de ceci est par trop 
grossière et ne provient que du 
marxisme le plus stupide (l'élimina 
tion de la négation de la négation, 
des lois àe la dialectique par le 
stalinisme et l'althussérianisme (33), 
par· exemple), dans la pratique, tous 
les économistes marxistes ignorent 
implicitement le caractère dia·lectique 
du matérialisme de Marx, quand ils 
exposent la méthode de son oeuvre 
concernant la philosophie de la con 
ria i s s a ric e, co mm e un monde propre, avec 
ses propres lois méthodologiques indé 
pendantes de la genèse, la contradic 
tion, la mort du monde présent et 
comme s'il s'a.gissait d'un sujet indi 
viduel (Marx) qui décomposait, analy 
s a i t , et recomposait intellectue·11e 
ment un objet donné. Le communisme, 
le parti comme sujet du renversement 
dialectique de la praxis et l'oeuvre 
de Marx dans son essence sont ainsi 
occultés. la dialectique annulée, le 
matérialisme dialectique substitué par 
le matérialisme vulgaire, l'his 
toire de la théorie réduite à la vi 
sion absurde de l'individu appréhen 
dant un monde objectif et "matériel", 
et enfin. la matière trahsformée en 

même réa 1 i té: "NoÜs·· 
empl oyons indistinc 
te~ent matérialisme 

·historique et matë 
rialisme dialectique, 
ce dernier ne pouvant· 

' être appUqué qÜ;à.- 
l'histoire humaine, 
laquelle ne peut être 
comprise comme pro 
cessus historique 
global qu'au moyen de 
la dialectique maté 
rialiste", in Com 
munismo n°11. Cepen 
dant les lois du es 
térialisme dialecti 
que se vérifient sur 
une échelle plus 
grande encore (tant 
dans le temps que 
dans l'espace) que 
celle de l'histoire 
humaine: 
entier. 

l'univers 

(27) Hegel disait que 
tout est la vérité; 
nous soulignons 
qu'une partie n'est 
la vérité qu'en tant 
que reproduction du 
tout. Ce qu1 veut 
dire par exemple, 
pour la société ac 
tuel le, que n'importe 
quelle catégorie du 
capitalisme contient 
tout Je capitalisme 
(prenons Je travail 
salarië, la va 
leur .•. ) et celui-ci 
peut Etre expliqué à 
partir de celle-là, 
~ais en réalité, il 
en est ainsi parce 
que Je capitalisme la 
contient et que nous 
avons compris anté 
rieurement Je capita 
lisme en tant que 
tata li té. 

(28) "Ji est vrai que 
l'économie classique, 
en faisant cette ana 
lyse, rentre dans une 
contradiction. étant 
donné qu'elle tente 
parfois d'arriver à 
cette réduction des .. 

catégQrie non-historique et en der- 
nière instance, idéaliste (34). 
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Critique du s t a t u - q u o 

11 est vrai qu'aussi bien l'éco 
nomie politique que la critique de l'écono 
mie critiquent Je statu-quo (35). Cepen 
dant. tous les points mentionnés ci-avant 
expriment assez bien la partialité de la 
critique de la société qu'effectue l'écono 
mie politique. Celle-ci est incapable 
d'aller à la racine des problèmes, elle 
aborde toujours leurs aspects phénoménaux 
et les caricature, el le prétend toujours 
supprimer les conséquences sans leurs pré 
supposés. C'est le point commun par exem 
ple de toutes les analyses qui dénoncent la 
misère: dans tous les cas el les perdent la 
globalité, et avec el le la dynamique par 
laquelle la misère n'est pas si~plement 
l'opposé matériel de la richesse, mais son 
opposé dialectique, c'est-à-dire au sein 
d'une même unit• indi11ociabl• 1'•na9ndr~nt 
mutuêll~ment, Ainsi, à ne voi~ dans la 
misère que la misère, son aspect fondamen 
tal --la subversion générale de l'ordre 
établi-- est liquidé. 

• 

concepts àireciemen:. 
s&ns les aaiilans 
inte:médiaires. en 
àëro;,t;an! que les 
diff~rentes tories 
proviennent toutes de 
la DJÉ!Jie sc:1::·e. Ceci 
est dû à ia aéth:i= 

• analytique sve~ ia 
quei ie el Je procêdf, 
m2:thode do;;r i i ne 
faut écarter ni la 
critique, ni l'inte} 
Ji gence, <lfa i s t NDF. 1, 
J'ècono,ie classique 
n'est pas intéressËe 
~ ncus présenter ia 
genèse cJ,;;piète de 
cet te tome", 
"Critiqu? des thé2- 
:ies de Js pius 
vaiue". i.:J;;e i i, paie 

f29.1 Jci. n0uE Jr.t:-o- 
! 1 en est de même avec toutes les 

analyses de l' irnpé~ialisme qui. d'une ma 
nière ou d'une autre, utilisent un ensemble 
de catégories que Marx a systématisées, les 
vidant de tout leur contenu général. mon 
dial en les appliquant aux relations entre 
nations et/ou aux analyses de l'économie 
nationale, transforment ainsi leur marxisme 
en une théorie de l'exploitation d'un pays 
par un autre et leur critique du statu-quo 
en prise de parti pour un des camps géné 
raux de la lutte inter-impérialiste à tra 
vers ce qu'elles appellent la libération 
nationale . 

duis~~.s éga/eDe~r des 
ccn:eptE étr~~,E;E à 
J1é:onJmi2 p~firi~~~ 
et sn [Enè::..' .su 11.; 
té:iaJ i.s.ie tout 

.. 

écJ~c:iq~e pr~dui~ 
des ab5t1acti:ns cor 
m~ Je t:3vail .sts 
trait. L'abstr;,c-tior. 
n'est donc p2.E, cor;,;;:> 
se i1Jiarine le ~at~ 
ri&iis:e vuigaire, 
1 'éc;:;r.o~iste. unE· 
const:~:tian de ia 
pensée. 

131 j ~3;x - ~LE IZÊ 
thoit âe i 'Econo»! e 
Politique• in ~lr.trc, 
àucticn à la contri 
bution à la critique 

Cette critique du statu-quo n'est 
donc pas seulement misérablement réformis 
te. elle fait fondamentalement partie de la 
guerre concurrentielle entre les différen 
tes fractions du Capital mondial. guerre 
qui est avant tout la. seule alter~ative 
sérieuse pour continuer à reproduire la 
société capitaliste contre son fossoyeur, 
le prolétariat. 

(30) Vc:ir par exer::pi2 
Nageis jacq:1es: Elé 
ments d'Eco:iomie Po 
Jiti que tfa:xiste. 
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L a 
l e 

n ~ c e s s i t ~ d a 
" m a r x i s m e " 

c o m p r e n d r e 

Le "marxisme", l'économie marxis 
te occupe dans tout l'exposé la place so 
ciale de l'économie classique au siècle 
passé et représente théoriquement son 
héritier conceptuel, conservant toutes les 
caractéristiques fondamentales, tant quant 
à la méthoàe qu'à l'objet de l'économie 
politique. Ceci ne l'empêche pas, à l'ins 
tar de l'économie classique, d'adopter des 
aspects centraux de la conception vulgaire, 
jusqu'à se vulga~iser totalement comme le 
fit l'économie classique. Le "marxisme", 
joint à d'autres écoles économiques objec 
tives (néo-ricardiennes, partiellement les 
néo-keynésienens) constitue donc aujour 
d'hui la véritable économie politique. 

de /IEconomjè Politi 
que". Nous devons 
cependant ajouter que 
cette exposition de 
la méthode de l'Eco 
nomie Politique faite 
par Harx, contient en 
outre d1 Jmpoitants 
éléments de rupture 
avec celle-ci, des 
éléments décisifs de 
sa. propre conception 
cassant en particu 
lier la àichoto;ie 
simpliste abstrait 
concret et mettant en 
évidence l'existence 
d' abstracti ans, àe 
simplifications dans 
la réalité concrète 
et en méme temps Iré· 
ciproquement) compre· 
nBnt Je concret pensé 
coC1me totalité riche 
de déterminations 
abstraites. Cette 
unité concre t- 
a bs trait dans la vie 
et la pensée se trou 
ve en opposition gé 
nêra Je avec Je m:,té 
rialisme vulgaire et 
per Jè avec le 11mar 
xismer.. 

Si l'on fait abstraction de l'ap 
propriation de la terminologie marxiste, 
les économistes marxistes ne font en géné 
ral leur aucun des aspects fonàamentaux de 
!'oeuvre de Marx, oeuvre qui se trouve en 
totale opposition. implicite et explicite, 
avec toute l'économie politique, comme nous 
l'avons vu et comme il s'agira de mieux 
l'établir dans les textes suivants. 

Mais le "marxisme" n'occupe pas 
n'importe quel le place dans l'économie 
politique actuelle, car 5es représentants 
les plus radicaux (et bien que cela parais 
se fondamental il faut pour les trouver 
dans certains cas remonter à la social 
démocratie internationale: Kautsky, 
Plékhanov, ... ) sont les expressions les 
plus extrêmes et conscientes que l'économie 
politique puisse produire: c'est-à-dire, 
qu'ils sont les Ricardo et les Smith de 
notre époque. cie là l'importance fondamen 
tale de connaitre le "marxisme", pour réa 
liser la critique de l'économie politique. 

(32) HNous avons en 
commun avec les ani 
maux, tous 1 es EJodes 
d'activité de J'en- 
tendement: 
ductf on, 

l'ln- 
1 a déduc- 

Mais de plus, aucune lecture 
correcte de Marx ne peut être réalisée sans 
connaitre la conformation historique et 
sociale du marxisme en tant qu' idéologie et 
s'approprier théoriquement les fondements 
mêmes de cette falsification historique qui 
a permis que ]'oeuvre de Marx soit présen 
tée aux générations actuel les comme partie 
de l'économie politique. non seulement dans 
le verbe mais dans la plus prosaïque 
réalitÊ. 

tian, donc aussi 
/ 1 absüactl on (con 
cept de genre de 
Dido: quadrupèdes et 
biJièdesi, l'amdyse 
des objets inconnus 
icssser une noix est 
déjà ie début de 1 'a 
nalyse), IB synthèse 
(dans le cas des ma 
lices des Bnimaux), 
et, coobinant l'une 
et 1 'autre, i 1ex~ri 
mentation (dans Je 
cas d'obstacles nou 
veaux et de srtus- 

.. 
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tions diffic1ie3), 
Par îeur nature. tou 
tes ces mani~res de 
procèdeï - -donc tous 
les aoyens de la re- . . . . . ~ . cnsr cns sc1rn.i;1que 
que reconnait la lo· 
gique ordinaire-- 
sont parfaitement 

C'est pourquoi Barrot a pleine 
ment raison quand il dit: 

' 

horHJ.'ë·s et chez i es 
animaux suJÉrieurs. 
Ce n'est qu'en degré 
( Je degré du déveiop 
pe~e~t de la mëthcde 
da ns chaque cas con 
si d~ré J qu'elles dit· 
fèrent. Les traits 
fondamentaux de la 
méthode sont sembla· 
tles et co~duisen: 
aux œèmes résultats 
chez l'homme et chez 

"Pour se réapproprier la 
théorie de son mouvement, le 
communisme n'a pas seulement 
besoin de lire les classi 
ques, et en premier lieu 
Marx. Plus exactement, cet 
te lecture ne peut porter 
pleinement ses fruits que si 
&lie s'aocompa;ne d'une ana 
lyse et d'une comprëhension 
globales du phénomène appelé 
"marxisme" <36>. 

semblables chez les 

Aujourd'hui. n'importe quelle 
contribution à la critique de l'économie 
politique doit embrasser la critique du 
"marxisme" transformé en partie décisive 
d e l'idéologie du Capital. 

• 
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.. c_.·"t.é.- 

1111arxisme · ._:est,:' dêsorma'is partie intégian.·te·-.,-de,·:·.'.ia'--:_.., 
·' :iê'i,d,/iné~ de <)•iaeQ!octe caP{taiiste à d,ev.éri.J'î-\ti/tiltaÙe,.·· 

··,. a J,,-:eng.lobei. ·toutes: }es critiques et. "'::tdi:.ft"es cJéi: ., .. ' • .. -, . - . . . . ' •. . .. . . ... . . . . .. . . . - . , . '· ... ,-cô;'!Jp,;s t.s} ions_.'• •d'abord, pour 1 es neu t ra Ji s.e» .... é t ~.pr'tà,Uf ·. 
,:,; P.'<!,is;rj,', ·J. i_;ij,propf i er ce qu ' e 1 i es expr i ment: .·ce:.. v f ,J' . lit ' .• ~::•)f,{ 'd ' ii1Jpdrtant sur la société capitaJJstë;<(,37:J. 'i.( ·· 

;·_._ .. ~-:.' ' 'I / 
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notes ( .~· \ .,.in,. 

J 'anima i , t.3nt qu2 
mus àeux ü[€tent ou 
se tirent d'ar'fai;e 
uniq:1eEJent svec CE-3 
méthod~s èiË:;,;entaires 
(en ce sens, les anf 
m.,ux sont les viu::: 
proches de i a e:cn 
rai ssance cf:? is ré~- 
lité dan~ laquelle 
ils vivent que l'i- 

ut ecs) 1:t n'atteint 
sen plein développe 
ment que bien plus 
ia,d encore. avec la 
phi' losophie moderne". 

Engei s 
Dialectique de la 

Nature. 
Editions Soci sles p22~. 

change pss fànâimeri= 
taietDent les choses. ·· 
lloir à ce suJet 
"Lèn ine Phil osopbe" 
de A. Pannnekaek. 

. . ... siqu2, 1a r211;1cn. 
1 'économie vu/raire 

(33) "Sisl ine peut 
2tre tenu pour un 
phi iosoohe marxiste 
perspicace au moins 
sur ce point d'avoir 
"ra.i1é -·1s négation' . de 
la n~gation des lois 
de la dialectique". 

A J tbusser 
Lénine et ia philo 

sophie. 

{35) Camœe nous l'a 
vons expl i qué1 quand 
ce terrain est aban 
donné et comme· dans 
le cas des staliniens 
au des nèa-staliniens 
(il y a quelques an 
nées Bèttelhei~ a 
essayé dans ses 
écrits d'appliquer Je 
ttr;an:isme" à 1s "pls 
nificatian sociel is 
te"!J se consa2:snt ~ 
J a gestion, nous ne 
soliJJiles plus face à 
J 'èconoste ssis isce 
à sa vulgaris3tian 
achevée, c'esi-ë-dire 
la conception 
l'U}gafre en économie, 

qui est J'2xpression 
de la réalité.à l'en 
vers. com:e son oc 
cultation, sa dèicr 
!i:3 ti on. . . . . NDLR J. 
Pat conrre. } 3 pen.5Ëe 
dialectique, précisé 
œ~nt parce qv'el!e 2 

pou1· cotiit: ion prEa - 
J2bie J '·2tuàe de }2 

(34) .: füns. toute·vi 
·,101· j1::,1·,·,~-;;--1·1a- 
-J J J\o __ ·- ""~.t 

eux-m~~25, n'eEt pcr 
sibfe que ch2: J1h01- 
1Ie et i!ième pôur i::e 
iui-ci. elfe n'est 

rigine nécessaire de 
tcutes les chases 
s':::ppe! le "dieur., 
nesprJtn, comlile dans 
i 'i dé2 Ji sse propre 
üen t dit: ou directe 
ment "mati2ïe", comme 
dans Je zatérialisne 
vulgaire, ce qui ne 

(36) jean Barrot, 
~Le Hauvement Co11- 
muniste" - Chaap Li 
bre, page 17. 

fJÎJ Ibid: page 20. 

• 

.. 
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ANNEXE 

- Plst: gér:É:2! d:.: texr1: ~r.~!izitatfon àe noire crt ticue de 
l 'ècc,,:J:;ie, ob}et et B/Ë!hode, leur retet iot. àisiectique~. 

J. Ff.EJ3JONS GE!!EF.AE3 ?F:ELU1!,WRES 

1.1. P;oblèIDÊS génér .?.i.!Y. àe not:e exposé. 
J.2. Vérification. scteniiî icit«, critères de réritè. 

... ECûfhi!fü l1ULGA J F:E Eï ECGNClfü. POUT i QUE: DEF ili f Ti ùN 

2.1. Distincticn entre eccnos!« pclitique et éconcIEie l'uig;,ire. 
2.~. Objet Et séthod= de l'écono~ie politique. 
2.3. üt._iet et i!iéthode de l'éccr,(•!I.ie vuigaire. 
2.:.. Opposition ic!nda;.entaie entre ècono:nie pc;JJtique 1:I ëconoEJie vulpi:e. 

J. I.E J1.t~X; S!'iE COH!'!E ECü!-.:Dl'f if PC!Li i J QUE EN ùFPü3 Ji I Ol,' A \.'EC L' OfU~'F.E DE HJ.RX 

~.1. "11ar.ds;r;,\ "éc:.nc:;;:.Je in sisie". 
1'13.rx. clitique de l'éco.,011ie politiq'.Je. 

J.~. Ré~Jité éc~rJIIique et lutte de classi:s. 
3. ~. tsrsctete otiect i], social et hisio;iqu. des iois èconol!iques. 
3. 5. A prcpc=:. de la théo: ie de la vaieur. 
• • . ' h . ,.<t.~. Li3 sat ooe. 
~. 7. La critiquE du statu qu:. 
3.8. La nécessité de comp:er.dre ie "ssrsisae", 

4. tF.i'ilQi.ië DE L'ECù!D:~!E ?ûLiTiQliE.: DEF!NJTiON 

:.. l. 
4.2. 
4. 3. 
4.4. 

JI 4.5. 
4. 5. 
4. 7 • .. 
4. 5. 

La nëc1:iiog1E du Capital, point nodEi àe la critique de i'ëconceie. 
Critique àe ia tctaiitë économique, de ia société et de ses doctrines. 
Le su.iE-t de la c:irique de ï'èccnosde. 
La nég3rion co~~e principe essentiei de la critiqué de l'écono~ie. 
A propos de ia r;;èthocioiogie de la critique àe } 'économie. 
La cohérence objet-méthode dans la phase thèr.rique. 
Cri t i qL'ë de l 'économl e na tion: J é , cr J tique du dé~·e J oppe1.e11 t ècotuœ! que. 
L'horizon borné de l'économie nationale. 

4.9. L'horizcn nécessaire: èclaircissements mèthodclogiques nècessaires. 
4.10.Dèfinition collplexe de la cr·ltique de 1 'èconomle: description du 

couunis!îe 
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Camarade, 

Une telle revue ne peut remplir pleinement sa t5che 
de guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la 
participation active de ses lecteurs et sympathisants. Tou t e 
contribution matérielle, théorique, critique nous est une 
aide dans la construction d'un réel outil de lutte révolution 
naire. 

t 

Utilise ces matériaux. Ils ne sont la propriété de 
personne, ils font partie du patrimoine, de l'expérience 
accumulée d'une classe qui vit, qu i lutte pour supprimer 
sa propre condition de salariée et, par là, toute classe, 
toute exploitation. Diffuse ces textes, discute-les, repro 
duis-les ... 

Si nos positions t'intéressent, si tu veux en discuter, 
travailler avec nous, prends contact avec le GROUPE COMMUNISTE 
INTERNATIONALISTE en écrivant à l'adresse suivante, sans 
mentionner le nom du groupe. 

B.P. 54 - 1060 Bruxelles 31 -Belgique 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements program 
matiques, nous vous proposons la formule d'abonnement suivante à 
nos revues 

COMMUNISMO (S exemplaires JO dollars, 400 FB, 70 FF, 1000 ptas) 
.. 

LE COMMUNISTE (JO exemplaires 20 dollars, 
2000 ptas) 

800 FB, 140 FF, 

•• 
Les souscriptions sont à verser au CCP 000-1292807-88 de B. Vandomme 
avec mention de la raison du versement. 
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"Le procès de production 
capitaliste reproduit donc de 
lui-même la séparation entre 
travail leurs et conditions du 
travail. Il repr·oduit et 
éternise par cela même les 
conditions qui forcent l'ou 
vrier à se vendre pour vivre, 
et mettent le caFitaliste en 
état de l'acheter pour s'enri 
chir. ( .•. ). Le travailleur ap 
partient en fait à la classe 
capitaliste, avant de se vendre 
à un capitaliste individuel. Sa 
ser~itude économique est moyen 
née et, en même temps, dis 
simulée par le renouvellement 
périodique de cet acte de 
v en t e , p a t: 1 a f i c t i on du l 1 br· e 
contrat. par Je changement des 
maitres individuels et par les 
osci J Jations des prix du marché 
du t r a v a i 1. 
Le procès de production 
capitaliste considéré dans sa 
continuité, ou comme reproduc- 
tion, ne produit donc pas 
seulement marchandise, ni 
seulement plus-value; il 
produit et éternise le rapport 
social entre capitaliste et 
salarié." 

MARX - Le Capital - 
livre premier, ch.23. 
~~~ ~ 

Ed. resp. - VANDONNE B. -1170 BXL 
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