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MASSACRE A HALLABJA p 3 

LA QUESTION DE LA DETTE: p 26 

assez de prose ! 

CITOYEN NISA TIO If DE LA VIE P 39 

un exemple, la France. 

NOUS SOULIGNONS P 52 

CONTRIBUTIONS A LA CRITIQUE DE L'ECONOMIE p 54 

"La religion, ta famille, .l'Etat, le Droit, 
la mor•l~, la science,·i•art·, etc. ne sont que des 
modes particuliers de la production et tombent sous 
sa loi générale. La suppression positive de la 
propriété privée, l'appropriation donc de la vie 
humaine, (càd le communisme -ndlr) signifie par 
conséquent la suppression positive de toute 
aliénation, la sortie de l'homme hors de la 
religion, de la f amt.Ll e , de l'Etat, etc. et son 
retour â son existence humaine, câd sociale." 



Nous tenons à remercier Madame B. Vandonune qui, en tant 
qu "'éditeur responsable", nous permet de publier et de diffuser 
régulièrement et légalement notre presse. Nous tenons cependant 
à préciser que cette personne n'èst pas politiquement responsable 
du contenu des articles et positions dé.fendues dans notre presse. 
D'autre part, si nos articles ne sont pa~ signés individuellement, 
cela signifie --contrairement au vedettariat bourgeois-- que leur 
responsabilité et leur production est le résultat· d'un travail 
collectif ou, mieux dit, l'expression d'une classe qui vit, qui 
lutte pour détruire sa propre condition de salariée et par là, 
toute classe, toute exploitation. 
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Le texte que nous publions ci-après 

se veut être un jalon de plus vers l'or 
ganisation d'une réunion internationale 
de coordination et de mise sur nie d 
d'une action corn mune contre la guerre 
Iran-Irak. 

Rappelons brièvement que cette 
proposition de réunion, formulée explicitement 
dans le texte concrétisant la "Propuest a" 
(publié dans "Le Corn muniste" n°25, 
et "Comunismo" n°23, au point 2 : ''Invariance 
de notre travail international"), trouve 
son origine ... dans l'origine du G CI, 
et, au delà de notre petit regroupement, 
dans, bien entendu, toute l'histoire de 
la lutte du prolétariat contre la guerre. 
En 1980, alors que le groupe existait 
depuis moins de deux ans, nous avions 
lancé une proposition internationale 
pour "constituer une coordination" des 
groupes et militants révolutionnaires 
et pour "organiser et centraliser inter 
nationalement l'unité de l'action prolétarien 
ne" (cf "Vers l'organisation internationale 
du prolétariat", dans "Le Corn muniste" 
n°7 et "Comunismo" n°4). 

En 1986, nous avions porté et approuvé 
en Uruguay, le texte de la "Propuesta", 
texte que nous avons publié intégralement 
dans nos revues centrales, en français 
(LC n°25), en espagnol (C n°23) et en 
anglais (C n°4). 
C 'est dans le texte proposant des éléments 
pratiques pour concrétiser la "Propuesta" 
que nous avions proposé le lancement 
dans les plus brefs délais, d'une campagne 
internationale contre la guerre capitaliste 
et, dans ce cadre-là, la mise en place 
d'une réunion de coordination permettant 
le lancement d'une campagne spécifique 
contre la guerre Iran-Irak 

"Nous essayerons de mettre en place 
une réunion de coordination qui, 
même si elle se concrétise dans 
des lieux et des langues non accessibles 
à l'ensemble de ceux qui ont pris 
I 'initiative de la "Propuest a", sera 
directement une concrétisation 
de celle-ci, indépendamment de 
la présence physique de chacun, 
dû« à des contingences de voyage, 
de traduction, etc, les camarades 
qui adhèrent pratique rn ent à la 
"propuest a", seront présents." 
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Nous rappelions également à cette occasion 
que cette proposition de réunion n'était 
pas dictée par une simple lubie ou par 
un désir d'agitation immédiate, mais 
bien par la réalité elle-même: la situation 
d'agression capitaliste à laquelle était 
-et continue à être- sou mis le prolétariat 
en Iran et en Irak, à travers la guerre 
que les bourgeois "rivaux" de ces régions 
mènent contre lui. Cette situation 
d'agression donc, en déterminant une 
série de ruptures d'avec les unions nationales 
respectives et complémentaires qu' impose 
l'Etat capitaliste mondial, posait et 
continue à poser la nécessité d'une co 
ordination, d'une action commune opposant 
les intérêts du prolétariat à toute économie 
de guerre, posait et continue à poser 
la nécessité d'une dénonciation du Capital, 
co m me responsable de toutes les guerres 
bourgeoises et inter-impérialistes. 
Cette réunion fut d'ailleurs proposée 
co m me une nécessité par des camarades 
issus de cette région. Une telle réunion 
tentera donc de coordonner des aspects 
de l'action défaitiste révolutionnaire 
des prolétaires en Iran et en Irak, contribuera 
à ce que se développe un vaste réseau 
d'échanges d'informations inédites en 
Occident et organisera la coordination 
d'un ensemble de tâches pratiques sur 
des problèmes concrets. 
Il est donc clair pour nous que cette 
réunion ne sera pas une réunion de conféren 
ciers, avides d'échanger leur camelote 
idéologique respective et pressés d'imposer 
leur théorie co m me vérité incontournable . 
Au contraire, cette réunion est conçue 
co m me une réunion visant à rendre opération 
nelles les propositions que ses participants 
y feront. C'est en ce sens qu'elle est 
déjà le résultat d'un travail en corn mun 
avec une série de militants éparpillés 
de par le monde et qui tentent de centraliser 
et d'organiser la corn munauté de lutte 
prolétarienne. C'est également au travers 
de cette co m m unauté de lutte qu'ont déjà 
pu se vérifier pratiquement les liens 
de solidarité et de confiance qui nous 
unissent à ces camarades, à travers 
la vérification permanente des engagements 
et la démarcation qui en a découlée. 
Encore une fois ici, si bien des "révolution 
naires" n'ont que les mots "corn munauté 
de lutte", "internationalisme","centralisation", 
"solidarité prolétarienne", ... à la bouche, 
bien moins nombreux sont ceux qui, 
au-delà des discours, voire même des 
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actes ponctuels, pour l'organisation de 
notre classe, donnent une continuité, 
une permanence, une conséquence, une 
force à leurs paroles! 

A tous ceux qui, face à l'agression 
permanente que subit notre classe, n'ont 
que la démobilisation, la désorganisation 
et l'indifférence à proposer ... , 
A tous ceux qui ne seraient pas intéressés 
par l'organisation de telles tâches,parce 
qu'elles ne concernent que des pays 
qu'ils définissent, de façon raciste, corn me 
"périphériques au Capital" ... , 
A tous ceux qui, à l'opposé, ne seraient 
intéressés par notre proposition que 
pour la seule et unique raison "nationaliste" 
qu'elle concerne le pays d'où ils sont 
originaires ... , 
A tous ceux qui déterminent le fait 
de bouger leur cul en rapport avec leur 
idéologie ou leur racisme 
•.. à tous ceux-là, nous ne proposons 
pas de travailler ensemble à l'organisation 
de cette réunion ! 

propre ... , 

A tous nos camarades lecteurs, sympathisants, 
et plus largement à tous les prolétaires 
combatifs qui malgré la situation de 
paix sociale mondiale que nous subissons 
pour l'instant, continuent, à contre courant, 
à développer un internationalisme militant, 
pratique et conséquent, nous appelons 
par contre à la participation,. dans la 
préparation à l'organisation de cette 
réunion, en nous écrivant, en faisant 
circuler les différentes contributions 
à propos de la guerre Iran-Irak, en nous 
faisant parvenir leurs propositions, leurs 
contributions, leurs critiques, en nous 
filant du fric pour soutenir les efforts 
que nous menons en vue de libérer les 
militants ouvriers coincés dans les terribles 
tenailles que constituent les frontières 
capitalistes, ... bref, en nous contactant 
pour tenter de mettre nos forces en 
commun et rendre ainsi possible l'organisation 
de la lutte contre toute guerre capitaliste, 
et dans ce cadre-là, d'une réunion inter 
nationale, pour une campagne défaitiste 
à propos de la guerre Iran-Irak. 
Une série de textes de travail circulent 

1. ( ' pour 1 instant de I par le monde entre 
les différents camarades intéressés à 
la préparation de cette réunion. 
Contactez-nous si vous êtes intéressés 
à contribuer, à quelque niveau que 



ce soit, à cette préparation. 
Nous centraliserons et ferons circuler vos propositions. 

Le texte qui suit pose, à travers 
les récents massacres que la bourgeoisie 
a perpétrés à Hallabja, quelques uns 
des thèmes que nous abordons pour préparer 
la réunion internationale: le terrorisme 
d'Etat, le nationalisme, le pacifisme, 
la situation internationale, etc ••• 
Il retrace également quelques points 
de repère de l'histoire de la lutte de 
notre classe en Iran et en Irak, tout 
en dénonçant les massacres des bourgeois 
islamistes, nationalistes, gauchistes, ..• 
pour égarer la lutte de classe dans les 
prières des curés et noyer le prolétariat 
dans la sanglante "union sacrée". 
C'est en ce sens que, tout en n'ayant 
pas la prétention d'avoir fait le tour 
de toutes ces questions, nous pensons 
néanmoins contribuer, avec ce court 
texte, à poser un jalon supplémentaire 
dans le sens de la tenue d'une réunion 
internationale, en remettant, une fois 
de plus, au centre de la problématique 
révolutionnaire, le véritable sujet de 
l'histoire: le prolétariat 1 

* 

Rappelons pour terminer que différents 
textes concernant plus spécifiquement 
la guerre Iran-Irak ont déjà été publiés 
dans nos différentes revues centrales 
et qu'ils composent un complément essentiel 
au contenu de ce texte-ci. En voicr 
les références pour les textes publiés 
dans "Le Communiste": 

- ''Iran: les régimes se succédent, 
l'oppression de ni eure", in L C 
n°2 - Juillet 1979. - 
- "Kurdistan: le piège de 'la libération 
nationale"', in LC n°3 - Sept.1979. 
- "Contre la guerre impérialiste: 
la révolution communiste mondiale" 
et "La guerre et la paix contre 
le prolétariat (manifeste)", in 
L C n° 14 - Juillet 1982. 

- ''Iran-Irak: Guerre 
contre guerre impérialiste!", 
in L C n°20 - août 1984. 

"Proposition 
in LC n°25 

de cl.asse 

intematdcnala ", 
novembre 1986. 
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Le bombardement chimique d 'ldallabja, 
qui a fait officiellement 5000 morts, 
mais dont la réalité est beaucoup plus 
terrifiante encore (entre 10.000 et 15.000 
morts, à moyen terme), a soulevé un 
tollé d'indignation chez les "gens biens"! 
Tous ont clamé leur horreur des "excès 
dans l'excès" qu'est la guerre. Celle-ci, 
avec ses 8 années de massacres et d'horreurs 
ininterrompues, était devenue banale, 
"naturelle". Sa longueur est produite 
des nécessités du capital de détruire 
des prolétaires excédentaires O.es vagues 
successives d'adolescents, envoyés, fusil 

· .dans le. dos, face aux mitrailleuses et 
aux . canons, le prouvent à suffisance). 
Mais la guerre . a aussi pour but d'écraser 
lés luttes prolét~riennes quise développaient 
dans · cette aire géographique. On parle 
générale ment plus de celles qui ont 
eu lieu en Iran, parce qu'elles ont a mené 
la chute du Shah, mais l'Irak n'a évidemment 
pas .été êpargnê par les révoltes ouvrières. 

· Aujourd'hui, · perso-qne n'est capable d ' 
empêcher les luttes. ouvrières de se 
développer dans cette région, et, en 
Irak comme en Iran, elles se mainciennant 
depuis . 1980, sous différentes formes, 
qui · vont de la grève aux émeutes, et 
des désertions massives aux éphémères 
tentatives insurrectionnelles localisées. 
La guerre, avec son cortège d'tmions 
nat ional.es . renforcées, de répression sans 
fard (exécutions massives, envois sur 
le front, ~ .• ), permet de maintenir ces 
luttes à un niveau· "supportable" pour 
la · ~Ô\'.itgeoisie mondiale. 
c"est encore cette nécessité, qui fait 
que cette guerre se prolonge intermina 
blement, et que tous les bourgeois du 
monde, de gauche co m me de droite, 
l'admettent et l'encouragmt au nom de 
l'islam, du socialisme, de la démocratie 
( ... ou de tout cela combiné !). Et c'est 
cette polarisation qui permet que les 
ouvriers partout dans le monde la tolèrent 
de fait, par leur passivité. 
C'est cette nécessité encore, qui . fait 
que la bourgeoisie ne "réagit" que concernant. 
les "excès" tels les bo mbarda m ents · de 
"populations civiles", et ce, avant 'tout, .. · 
parce que ces bombardements mc:>ntr~nt '. 
trop clairement le but de · toutes ·les.· 
guerres impérialistes: le massacre systéma- _· 
tique de tous ceux qui ont commis .Ie · 

double crime d'être force de travail 
excédentaire et de refuser la logique 
qui les met dans cette situation, la logique 
de mort de la société bourgeoise. 
Nous crachons sur tous ces beaux messieurs, 
qui demandent une guerre propre, où 
l'on ne montre pas le terrible spectacle 
de ces prolétaires, femmes, hommes, 
enfants et vieillards confondus, rattrapés 
et épinglés par la mort pour les nécessités 
de valorisation du capital. 

Parce qu'évidemment, le massacre 
d'Hallabja, corn ine la guerre~ n'.est pas 
plus · un excès· qu'une erreur! · Il .est 
l'applicatiori .frcdde m ent déterminée 
des nécessités de la bourgeoisie. Celle-ci. 
savait très · bien qui 'élle m assuc rnit de 
la sorte. Et il ne s'agissait pas là pour 
la bourgeoisie mkienne, ni de ·. ho m barder 
les Pasdarans, troupes de choc de la 
bourgeoisie en Iran, ni les narionalistes 
kurdes, mais bien .. les prolétaires ... !!!! 
L'objectif ne fut pas · cho isi au hasard, 
il est directe ment produit de L'échec 
de la politique d'unité nationale . . menée 
tour à tour par les différentes fractions 
de la · bourgeoisie . locale, · qu'Il · s'agisse 
du Parti BA AS irakien, des "révoiutionnaires" 
islamiques ou des "libérateurs du· ,peuple 
kurde". Cet échec s'est concrétisé par 
la non-obéissancs générale ,à cett e politique 
et par l'affrontement répété contre 
les forces de l'ordre. 
Le prolétariat a lutté contre toutes 
les campagnes· de ni obilisation et de 
recrute ment, destinées à , prolonger la 
guerre. La bourgeoisie savait très bien 
que pour cette raison notamment, la 
région était rem plie de déserteurs, 
et ce principalement dans H allabja. 
Sadd am Hussein lui-même, trois jours 
avant le bombardement, annonçait à 
quelques kilomètres de là: 

"Tous ceux qui ne défendent pas 
leur nation, leur terre, sont considérés 
comme ennemis et traitres, que 
l'on n'hésite pas à anéantir par 
tous les moyens dont on dispose. 
Dans cette perspective, on n'agit 
qu 'en fonction de notre devoir de 
châtier tous ceux qui trahissent 
leur· narion." 



Aussi, quand l'armée irakienne a corn mencé 
à quitter la ville, les ouvriers ont pris 
conscience de la préparation des bombar 
de m ents, et ont co mm encé à quitter 
la ville pour trouver refuge dans les 
villages et les montagnes avoisinantes. 
Mais les nationalistes kurdes de l'union 
des patriotes kurdes (U PK), dont une 
forte majorité sont membres de Kamala, 

mais organisation marxiste-léniniste, 
égale ment d'une fraction de l'ancien 
PD KI (parti démocratique du Kurdistan 
irakien, qui ont à leur tête, 'I alabani), 
ont empêché ces départs. Et cela avec. 
l'aide des pasdarans iraniens. Le prétexte 
évoqué étant qu'Hallabja était alors 
une "ville libérée" dont il fallait fêter 
et défendre la libération. Mais les 
pasdarans iraniens connaissaient suffisamment 
le sort qui attendait les ouvriers que 
pour s'être tous munis de masques à 
gaz et avoir laissé sortir leurs partisans! 
A près le bombardement, les survivants 
cl' H allabja ont été entassés dans des 
camps de la région frontalière, tactique 
de toujours pour les exposer, en premières 
lignes, aux bombardements ultérieurs. 
Ils y subissent des conditions de vie 
extrêmement dures et sont sou mis à 
la répression, 'aux maladies, aux fa mines, ... 
Ainsi, après que l'Etat irakien aie été 
obligé de bombarder des "populations 
irakiennes" (ce qu'il avait déjà été obligé 
de faire en bombardant certains de ces 
propres régiments), après que les nationalistes 
kurdes, aidés des pasdarans iraniens, 
aient objectivement participé à ce massacre, 
et a près qu'ils aient fait semblant de 
pleurer les "innocentes victimes", ils 
torturent et affament maintenant les 
survivants. 
Les forces de l'ordre irakienne, après 
les bombardements, ont dévasté tous 
les villages avoisinants (Said Sadek, 
Karadakh et la . région de Char a Zour), 
poursuivant les déserteurs survivants, 
et contraignant les populations à prendre 
les armes pour faire face ''l'invasion 
iranienne". Le refus d'obéir à ces ordres 
a entraîné des exécutions massives: 
l'armée irakienne a fusillé notamment 
400 insoumis, parmi lesquels de nombreux 
déserteurs qui avaient été amnistiés 
lorsque les luttes prolétariennes, et 
entre autre les émeutes de 1984 à Soule ma 
nia, avaient contraint l'Etat à faire 
marche arrière. 

Cet exemple montre bien comment les 
deux camps se partagent le travail : (tout 
en s'affrontant) pour obliger les prolétaires 
a participer à leur guerre impérialiste 
et pour réprimer par le massacre, les 
récalcitrants à chaque fois · que c'est 
possible. 
Comme les faits l'ont mille fois montré, 
quand les ouvriers ne se sacrifient pas 
pour leurs ennemis, quand ils refusent 
de défendre leurs intérêts en devenant 
chairs à canons, la terreur bourgeoise 
a corn me seule limite LA FORCE 
DE NOTRE CLASSE. Mais cette pratique 
de résistance, est la réalité de leur 
(de notre!) trahison de la nation, et 
par là même, est un facteur essentiel 
de la défaite de leur propre bourgeoisie. 
La pratique du massacre systématique 
ne s'est d'ailleurs pas limitée à Hallabja, 
qui n'est ni le premier, ni le dernier 
massacre organisé par la bourgeoisie 
contre notre classe. 
C'est dans les deux camps que le prolétariat 
a manifesté violemment, à plusieurs 
reprises et en différents lieux, son refus 
de l'ordre bourgeois. Et à chaque fois 
que cela lui a été possible, la bourgeoisie 
a fait face à ces luttes par la violence 
sans masque. Toutes les autres fois, 
elle a appliqué la politique des réformes 
pour endormir le prolétariat et pouvoir 
ainsi l'assassiner dans son sommeil ! 
Entre 1977 et 1979 en Irak, il y eut 
au moins 3000 exécutions. L'Etat refusait 
de restituer les corps des fusillés,crai 
gnant les martyres potentiels qu'ils représen 
taient et, du fait de ces massacres, 
l'Etat craignait surtout les émeutes. 
Un cimetière spécial fut créé pour y 
ensevelir ces milliers de morts. Certains 
corps purent être récupérés par leur 
fa mille moyennant une somme à payer, 
et seulement quelques mois plus tard, 
dans un état de décomposition avancée, 
afin qu'on ne puisse pas distinguer les 
traces de torture! 

On estime qu'il y avait en 1983 
50.000 déserteurs, dont bon nombre 
en armes, dans la seule région de Soule ma nia. 
De nombreuses luttes eurent lieu contre 
la mobilisation et l'économie de guerre. 
L'Etat a alors décrété une · amnistie, 
à condition que la "vie normale" reprennent 
et que les déserteurs s'y intègrent, promet 
tant à ses conditions-là de ne pas les 
renvoyer au front. Une partie d'entre 



eux sont alors réapparus et les autorités 
locales les ont arrêtés et les ont envoyés 
sur le front, mal gré leur promesse. Cela 
a déclenché une vague de lutte très 
radicale, mettant en danger la paix 
sociale. Saddam Hussein lui-même dut 
intervenir pour dire qu'il s'agissait d'une 
erreur d'interprétation de la part des 
autorités locales, et qu'il fallait que 
tous retournent chez eux. Il ira jusqu'à 
faire arrêter les "responsables" · et même 
jusqu'à faire pendre l'un de ses plus 
proches collaborateurs à Soule mania, 
pour calmer le mécontente ment ouvrier. 
Mais aujourd'hui, alors que les luttes 
sont moins fortes dans cette région, 
les mêmes déserteurs qui furent amnistiés, 
subissent l'implacable loi de la société 
contre ceux qui se sont rebellés, puis 
démobilisés: la mort. Lorsque les déserteurs 
se sont massivement retrouvés dans 
la région des marais de sud, l'Etat irakien 
a détruit des dizaines de villages, ho m bardant 
et noyant les habitants et les déserteurs, 
faisant de la sorte plus de deux m_ille 
morts. Les quelques centaines de survivants 
dont la plupart était des déserteurs 
en armes, ont été forcés de fuir vers 
la région du centre à proximité de Bagdad, 
de Nassourya et d ' A mara, où ils continuent 
leurs activités de sabotage, attaquant 
des convois d'armes et des dépots de 
munitions. L'armée irakienne, qui avait 
été contrainte, parce qu'elle ne pouvait 
plus les contrôler, de bombarder des 
centaines voire des milliers de ses propres 
soldats, avait déjà réalisé des bombardements 
chimiques, nota m ment dans la région 
de Soule mania et d ' A rdil, 

La désobéissance est telle que le 
régime irakien est contraint de menacer 
de mort, co m me traitres, tous les officiers 
qui ne parviennent pas à faire monter 
leurs troupes au front; leur fa mille sert 
d'otage pour empêcher ces officiers 
de déserter et ce sont leurs propres 
fe m mes qui sont contraintes de les 
exécuter, s'ils ont failli dans leur mission, 
et cela sous peine d'être elles aussi 
exécutées comme traitres à la patrie! 

Mais la répression la plus violente 
n'est évidemment pas l'apanage de l'Etat 
en Irak, et se répète presque quotidiennement 
en Iran, et cela en parfaite continuité 
avec les pratiques du gouverne ment 
du Shah et de sa tristement célèbre 
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Savak. Le chef de l'Etat, Kho m einy, 
revendiqué cette 
le développement 
terreur lorsqu'il 

n'a-t'il pas clairement 
continuation et même 
de cette politique de 
a dit: 

"Aujourd'hui, il est du devoir de 
tout croyant de faire le travail 
de la Savak en dénonçant les opposants 
et les suspects ( •.• ). Ainsi, nous 
aurons une Savak constituée de 
36 millions d'iraniens." 

Et cette politique n'est pas neuve! Dès 
la chute du Shah, les différentes fractions 
de la bourgeoisie en Iran se sont partagé 
le travail d'écrasement de la force 
ouvrière qui, dans les luttes, s'était 
constituée. En deux mots, on peut dire 
que le premier temps à consisté pour 
l'Etat à gagner du temps. La vague 
de lutte qui a balayé l'Iran avait mis 
à mal toutes les structures de l'Etat, 
faisant éclater l'armée et la police, 
et obligeant ses membres reconnus à 
se cacher. L'Etat se trouvait incapable 
d'affronter militairement le mouvement 
ouvrier, même avec l'aide des rares 
structures qui tenaient en place, et 
principalement le clergé chiite et les 
gauchistes. Il fallait d'abord dissoudre 
le prolétariat en armes dans le "peuple 
révolutionnaire d'Iran", et reconstituer 
des structures étatiques solides. Toutes 
les fractions vont se partager le travail. 
Dans un premier temps seront formés 
des gouvernements ''libéraux-islamiques", 
celui de Bazargan puis celui de Bani 
Sadr, avec mise en avant de mesures 
populaires destinées à calmer les ouvriers, 
telles l'augmentation de salaires et al 
locations, l'exécution de certains tortionnaires 
de l'ancien régime, le développe ment 
des shoras (conseils), etc, ... L'Etat 
fut soutenu dans son oeuvre, par toutes 
les fractions jusqu'aux plus radicales. 
C'est ainsi que les moudjahidines participeront 
de fait aux gouvernements qu'ils travailleront 
à crédibiliser ..• de façon critique. 
Cela se marquera nota m ment par 1 e 
fait qu'ils formeront le service d'ordre 
et· de protection de Bani Sadr. 

Depuis, pour pouvoir pleinement participer 
à l'encadrement du prolétariat dans 
le massacre systématique qu'est la guerre 
impérialiste, ils ont créé leur propre 
armée (l'armée de libération nationale 
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de l'Iran). Celle-ci, organisée en Irak, 
compterait entre 20 000 et 50 000 soldats. 
Elle a mené sa plus grosse offensive 
en avril J 988. Les moudjahidines tentent 
de refaire participer les prolétaires 
iraniens à la guerre, mais cette fois, 
contre Khomeiny, au nom de la défense 
de la patrie iranienne. 
Les Fedayins,. plus "radicaux", accepteront 
aussi le régime de Bazargan pour "oeuvrer 
au sein du système" •.. de façon critique 
aussi, bien sûr. Leur "radicalité" fera 
qu'ils seront réprimés les premiers, repassant 
dans la clandestinité dès juillet 1'979, 
pour tenter de se recrédibiliser. Les 
Fedayins se battront alors pour la constitution 
de "zones nationales libérées", en participant 
aux luttes nationalistes dans le Kurdistan, 
et pour les turkmènes dans la . province 
du Mazardan. Ils travailleront de cette 
façon aussi pour l'Etat, en divisant le 
prolétariat par "nationalités" et en entraîhant 
les ouvriers ainsi soumis dans la guerre 
impérialiste et dans la défense de l'Etat, 
au travers du soutien aux fractions bour 
geoises, en acceptant les luttes de libération 
nationale. Les gauchistes ayant assumé 
leur fonction de division des prolétaires, 
et une fois la force militaire reconstituée 
grâce à la stabilisation de l'armée officielle 
et grâce également au développement 
et à la militarisation des comités "révolu 
tionnaires" islamiques, la répression 
a pu s'abattre. Les shoras furent "islamisés", 
et, dès 1980, ceux qui résistaient à cette 
"islamisation" (qui n'est que le nom 
idéologique de la démarche pour les 
étatiser, pour leur faire défendre les 
intérêts de l'Etat bourgeois), furent 
réprimés. 
Les dirigeants des ouvriers du pétrole 
qui prirent une part extrêmement active, 
centrale dans les luttes préalables à 
la chute du Shah, furent arrêtês. Certains 
furent exécutés en secret, et les shoras 
corn me ceux des chemins de fer, comme 
le centre des shoras indépendants et 
comme les shoras islamiques "révolution- 
naires" également, furent détruits. 
Les pasdarans, troupes de choc de la 
bourgeoisie, fort de plus ou moins 25.000 
ho m mes (jouissant de tous les privilèges, 
et prêts à toutes les ignominies contre 
la classe ouvrière pour les garder), 
ainsi que les associations islamiques, 
les services idéologiques et les comités 
de mosquée, vont prendre toutes les 

fonctions de direction de la société 
en main. Le gouverne ment libéral de 
Bani Sadr est balancé. Celui-ci avait 
tenté une ultime recrédibilisation, en 
passant dans la clandestinité le 13 juin 
1981, et en appelant "le peuple à la 
résistance contre le despotis m e11• Il 
est destitué le 2 1 juin. La politique 
de reprise en main de l'ensemble de 
la société s'accelère alors. Les épurations 
dans l'enseignement, qui avait corn mencé 
par les livres, s'étendent très rapidement 
aux enseignants, qualifiés de communistes 
et de contre-révolutionnaires. Des dizaines 
de milliers d'entre eux seront licenciés 
et rem placés par des conseillers islamiques 
ayant fonction de guides idéologiques, 
de chefs de renseignement et d'agents 
de propagande. Ces conseillers islamiques 
organiseront la dénonciation, l I arrestation 
et l'exécution des lycéens et étudiants 
ayant des "opinions négatives". C'est 
ainsi que 1 14 lycéens seront exécutés 
en secret en septembre ou octobre 198 1. 
Cette exécution sera à la source de 
manifestations armées à Téhéran, qu'es- 
sayeront d'encadrer les moudjahidins 
khalq. Ceux qui, hier, soutenaient le 
régime de manière critique, appellent 
à la lutte contre ce même régime, peu 
de temps après. Mais leur politique 
de fond, la défense de l'ordre, du travail 
et de l'Etat, contre la classe, cela n'a 
certaine ment pas changé! 

Avec ses syndicats, ses écoles et ses 
forces de l'ordre, la "révolution islamique" 
a reconstitué l'essentiel des structures 
de l'Etat, et développe son offensive 
armée contre notre classe. 
Dès 1980, la répression devient massive. 
Les prolétaires sont exécutés par dizaines 
pour "faute" de "guerre contre dieu 
et son prq>œ te", et pour "insoumission 
aux gouvernements de la république 
islamique". Après deux ans de "révolution", 
"Amnésie Internationale" parle de 4000 
exécutés. Mais la réalité est sans aucun 
doute dix fois plus importante, parce 
que les seules exécutions que l'Etat 
en Iran se permet de revendiquer m ::1:, 
sive ment, sont celles qui peuvent lui 
donner une image "révolutionnaire islamique". 
Les autres, comme celles des Iycênns 
sus-mentionnés, sont le plus souvent 
cachées, parce qu'elles risquent de déclencher 
la colère et les luttes· de notre classe. 



De surcroît, les. salaires diminuent 
très rapidement, les licenciements pleuvent, 
les pénuries se développent. Les ouvriers 
en grève,· lorsqu'ils ne sont pas exécutés, 
sont envoyés au front. Quand une grève . 
éclate, comme celle de la sidérurgie 
à Ispahan le 12 mai 1982, les pasdarans 
interviennent, attaquent les piquets, 
menacent les fa milles, enlèvent et exécutent 
les grévistes s'ils le peuvent. C'est 
aussi cela qui explique que, très rapidement, 
les ouvriers en grève se sont armés 
pour se défendre contre l'Etat. 

Evide m ment, · cette situation fut 
rendue possible par le déclenche ment 
de la· guerre, en septembre 1980. Et, 
si dans la tête de la bourgeoisie irakienne, 
cette date semblait extrême ment favorable, 
précisé ment parce que l'Etat , en Iran 
était forte ment déstabilisé, et qu'en 
terme d'impérialiBmes concurrents, il 
était "normal" d'en profiter, c'est ce 
raisonnement même et le fait de vouloir 
profiter de la lutte de classe pour battre 
un ennemi dans la guerre impérialiste, 
qui permet, quelqu 'en soit la conscience 
des protagonistes bourgeois, de mener 
des guerres impérialistes contre le prolé 
tariat, contre la lutte de classe. 
La gùerre impérialiste, déterminée par 
les contradictions entre les classes (telles 
qu'elles s'expriment aussi dans la sphère 

de l'économie), tente de résoudre m o m encan 
né ment ces contradictions, en écrasant 
le prolétariat. Et ce, notam ment, en 
le subsumant par les polarisations inter 
bourgeoises pour le faire quitter son 
terrain de classe et participe'r à la paix 
sociale· -la paix des tombes- dans la 
guerre impérialiste. Ainsi, dans· un premier 
temps, l'invasion irakienne (l'envahisseur 
est, aujourd'hui, plus ou moins présenté 
corn me la victime) a permis d'encadrer 
les ouvriers au sein de l'hystérie nationaliste. 
Toutes les organisations . bourgeoises, 
de gauche comme de droite, ont alors 
serré les rangs, soi-disant contre l'envahis 
seur, mais de fait, contre . la classe en 
lutte. Ce sont les conditions de vie 
qu'a engendrées cette guerre, qui font 
que, petit à petit, cette arme contre 
la lutte de notre classe s'est transformée 
en facteur de luttes. Mais l e spectacle 
des exécutions quotidiennes de "satana" 
et de "Kharjit" (extérieurs à la religion) 
a démontré la faiblesse de l'union nationale 
qui avait permis d'écraser tant de luttes 
dans le passé. De nombreuses victimes 
de cette répression sont membres de 
groupuscules en rupture avec les organisations 
gauchistes (fedayins, 1ll oudjahidins et 
peykar) et tentent aujourd'hui de a'organiser, 
et cela surtout dans des villes co m me 
Tabriz, Sanadesh ou Téhéran. 
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A près ces huit années de guerre, 
de répression et d'union nationale, les 
luttes de classe continuent de plus belle 
tant en Iran qu'en Irak. Dans les deux 
pays, des grèves contre l'austérité se 
développent ainsi que des manifestations 
avec affrontement contre les forces 
de l'ordre. 
Le seul blocus qu'opère réellement la 
bourgeoisie mondiale n'est évidemment 
pas celui de la vente des armes, armes 
que les deux pays continuent à recevoir 
de manière fantastique, mais bien plutôt, 
par exemple, celui de l'information. 
Et ce notamment au moyen de la déformation 
systématique de tous les faits, non seulement 
dans les pays en guerre, mais dans l'ensemble 
du monde. Ceci est relative ment normal 
puisque la bourgeoisie vit, en permanence, 
avec ses oeillères de classe, oeillères 
qui l'empêchent de concevoir la ré alité 
de l'affrontement social entre les deux 
classes, tel qu'il mène à la dictature 
du prolétariat pour l'abolition du travail 
salarié. 
C'est ainsi que tout le monde parle 
de l'Iran co m me d'une nation fanatisée, 
où tout le monde va à la guerre la fleur 
au fusil et le "Allah akbar" à la bouche. 
Mais la réalité est toute différente, 
et la bourgeoisie est bien forcée de 
reconnaître, ayatollas inclus, que pour 
eUe tout n'est pas si rose! Malgré que 
de plus en plus nombreux, les ouvriers 
soient poussés, fusil dans le dos, à prendre 
l'uniforme, ceux-ci marquent en grand 
nombre leur refus de participer à cette 
boucherie; ils sont de plus en plus nombreux 
à refuser de TOUT sacrifier à l'économie 
de guerre. 
Le régime en Iran a été forcé de reconnaitre 
que certaines 'zones de combat ont du 
être .délestées d'une partie des troupes: 
celles-ci étant ramenées dans certains 
centres urbains pour participer à la 
répression des troubles sociaux. 
De la même façon, un haut dignitaire 
du régime a été forcé de reconnaître 
que, malgré la situation désastreuse 
de l'économie, il semblait difficile, dans 
la situation actuelle, de prendre encore 
des mesures d'austérité qui · tombent 
directement sur une frange de la population 
déjà démunie et prête à se désolidariser 
de la "révolution". 

Beaucoup de choses portent égale ment 
à croire que si l'armée irakienne a pris 
si facilement la péninsule de Fao, c'est 
à la fois grâce au retour d'une partie 
des troupes de choc à l'arrière, et plus 
directe ment parce que les troupes restantes 
ont montré peu d'enthousiasme à aller 
se faire trouer la panse pour le bonheur 
de la nation. 

Les troubles sociaux dans les villes, 
où ont du être envoyés les pasdarans, 

· déterminent directement la défaite sur 
le front. Chaque grève est un acte 
de défaitisme, La rupture de l'union 
nationale, en obligeant les gendarmes 
de cette nation à quitter le front, t' rn pêche 
ces mêmes gendarmes d'exercer cette 
même pression sur les prolétaires en 
uniforme. Ces grèves montrent l'unité 
que forment les différents moments 
de la lutte du prolétariat co m me pratique 
défaitiste révolutionnaire, corn me pratique 
visant à défaire l'Etat, "son propre" 
Etat, co m me pratique visant à faire 
péter les structures de contrôle et de 
répression de l'Etat. Contrairement 
à ce qu'a essayé de faire croire le corn man 
dement irakien, l'armée irakienne n'a 
pas "pris la péninsule de Fao, pied à 
pied, après des combats d'une violence 
incroyable". Les troupes iraniennes 
se sont enfuies, laissant sur place armes 
et bagages et même chaussures. De 
surcroît, l'armée irakienne s'est elle-même 
arrangée pour que cette fuite soit possible 
en laissant intact un pont qui relie 
la péninsule à l'Iran. Les soldats iraniens, 
moins nombreux, démoralisés, et surtout 
moins bien encadrés militairement, ont 
fui durant les bombardements qui ont 
précédé l'attaque. C'est ce qui explique 
que tous les observateurs étrangers aient 
rem arqué que, contrairement à l'habitude, 
les corps étaient relativement peu nombreux. 
Une présence plus massive des pasdarans 
aurait permis de contraindre les prolétaires 
à subir ces bombardements intensifs 
sans bouger, et cela "au nom de la 
révolution", en menaçant de fusiller 
tous ceux qui auraient tenté de fuir. 
C'est d'ailleurs la pratique de toujours 
de la bourgeoisie dans les guerres: ceux 
qui refusent de se battre sont assurés 
d'en mourir sous les balles des gendarmes 
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qui entourent les prolétaires sous l'uniforme; 
ceux qui vont de l'avant et se battent 
contre leurs frères de classe ont une 
toute petite chance de survivre et cela 
aussi longtemps que ce n'est pas une 
force collective qui s'affronte à l'Etat!!! 
Il en va d'ailleurs exactement de même 
dans les usines. Les prolétaires qui 
se sont battus dans les usines, outre 
qu'ils luttaient directement pour l'améliora 
tion de leurs conditions de vie, -en 
créant ainsi les bases de l'unité nécéssaire 
à la victoire définitive du prolétariat-, 
ces prolétaires, donc, ont directement 
amélioré le sort de leurs frères de classe 
sur le front, en leur permettant de fuir; 
co m me d'ailleurs chaque lutte des ouvriers 
sur le front, par 1 'immobilisation des 
gendarmes qu'elle permet, donne des 
possibilités d'action plus grandes aux 
ouvriers restés dans les entreprises. 
Par leurs actions corn munes, les prolétaires 
au front et à l'usine déstabilisent l'Etat, 
marquent leur unité et se donnent les 
bases pour s'organiser. Ils travaillent 
ainsi à la défaite de leur propre bourgeoisie, 
défaite lourde de conséquences: elle 
discrédite l'Etat et l'union nationale, 
elle mine le moral des troupes (que 
celles-ci se battent sur le front de la 
production ou sur l'autre), elle montre 
directe ment l'unité d'intérêt du prolétariat, 
la contrainte qui lui est faite de s'unir 
contre toutes les fractions de la bourgeoisie 
par dessus toutes les frontières. 
Les défaites "nationales" améliorent 
donc directement les conditions dé lutte 
du prolétariat dans le pays défait et 
celui-ci, de ce simple fait, devient l'exemple 
qui permet le défaitisme en face, non 
pas en tant qu 'exemple passif, mais 
par la réalité de son action défaitiste 
et internationaliste, par la réalité des 
fraternisations pratiquées par la classe 
dans le pays défait, par la réalité de 
sa propagande et de ses actions, non 
pas contre ses frères de classe "étrangers", 
mais contre la bourgeoisie mondiale. 

Le développe ment des luttes en 
Iran, la décrédibilisation de l'Etat, 
le fait qu'il est toujours plus clair que 
la bourgeoisie, par ayatollahs interposés, 
a pris, au lendemain de la· chute du 
Shah, les mesures anti-ouvrières que 
la crise impose à la bourgeoisie mondiale, 
expliquent les luttes de pouvoir au sein 

page 12 

de la bourgeoisie. La fraction "dure", 
dirigée par Khomeiny, pense que seul 
le développement de la guerre va lui 
permettre de garder le relatif contrôle 
qui existe sur le prolétariat. Cette 
fraction prône la reprise à grande échelle 
de la tactique des vagues humaines pour 
battre l'Irak. Mais il semble que cette 
tactique aie été abandonnée parce qu'elle 
poussait trop rapide ment les ouvriers 
à la révolte. L'autre fraction pense 
que la situation sociale contraint l'Etat 
à rechercher une alternative à la guerre 
qui pourrait être crédible. Ce qui signifie 
sans doute la mise en avant d'une frac,.. 
tion de la bourgeoisie elle-même crédible, 
et qui pourrait imposer la paix sociale, 
la paix impérialiste, la paix des tombes, 
en échange de l'arrêt ou de la suspension 
de la guerre. 

En Irak, la situation est relativement 
différente. Si la détérioration des conditions 
de vie a déterminé des luttes très importantes 
et cela, d'après les informations qui 
filtrent, dans l'armée et la région du 
K urdistan principalement, on a vu que 
l'Etat irakien a du faire face à des vagues 
de désertions le contraignant à menacer 
ses officiers, à organiser des bombardements 
contre sa propre armée, et à créer des 
affrontements au sein de ses propres 
troupes. Mais la force de l'Etat est 
de parvenir à, plus ou moins, circonscrire 
les luttes dans certaines régions qui 
alors, échappent pratiquement à son 
contrôle, et d'y isoler le mouvement, 
pour ensuite, l'écraser paquets par paquets. 
Les déserteurs sont évidemment contraints 
de choisir, pour s'y réfugier, des zones 
mal contrôlées par l'Etat, des zones 
où il est possible d'imposer un rapport 
de force à celui-ci, co m me cela fut 
le cas lorsqu'il fut obligé de reculer 
à Soule ma nia. Cette contrainte est 
déjà en elle-même un facteur d'unification 
du mouvement. Il n'empêche qu'apparaît 
une difficulté chronique à unifier, dans 
le temps et dans l'espace, les différents 
moments de la lutte ouvrière, une difficulté 
chronique du mouvement à se donner 
une véritable direction, à ne plus seulement 
sortir des organisations bourgeoises, 
mais bel et bien à se centraliser, s'organiser 
en dehors et contre elles. 
En plus, il semble bien qu'au travers 
de la guerre, l'Etat en Irak aie réussi 
à réorganiser l'économie chancelante, 



ce qui participe aussi à l'explication 
de ses avancées dans la guerre impérialiste. 
Encore une fois, si l'Etat réussit . cette 
réorganisation, c'est directement . contre 
la classe ouvrière et en i m posant un fort 
développement de l'exploitation. Ce 
même développement est un double 
affaiblissement du prolétariat. D'une 
part, il recrédibilise et renforce directe ment 
l'Etat, d'autre part, cela permet des 
victoires dans la guerre impérialiste, 
victoires qui sont autant de facteurs 
d'union nationale, et qui, en permettant 
d'isoler les fractions les plus décidées 
du prolétariat, permettent ensuite la 
défaite de l'ensemble de notre classe. 
La difficulté à contrôler le prolétariat 
de cette région explique pourquoi la 
bourgeoisie mondiale, et plus concrètement 
les deux impérialismes en présence, 
tombent d'accord pour prolonger la guerre. 
La prolongation de cette guerre sert 
d'élément stabilisateur, mais détermine 
également, corn me cela s'est déjà produit 
dans le passé, le prolétariat à lutter. 
Et le développement plus rapide des 
luttes en Iran ne peut, à terme, que 
devenir un exemple direct pour les prolétaires 
en Irak, et plus largement pour les ouvriers 
du monde entier. 
Ce qui a été un facteur de tassement 
des contradictions sociales, -la guerre-, 
ne peut s'exprimer à terme et toujours 
plus fortement, que co m me un facteur 
de la lutte de classe. illustration de 
cette insoluble contradiction pour la 
bourgeoisie: le bombardement des· villes. 
Ce qui devait devenir un facteur du 

développement de l'union nationale 
contre ''l'ennemi qui massacre les populations 
innocentes", est devenu un facteur de 
lutte de · classe. En . Iran, lorsque les 
pasdarans débarquent autour d'un quartier 
bombardé, ils sont contraints de faire 
des cordons sanitaires pour isoler les 
victimes, la vue de celles-ci rendant 
les prolétaires fous de rage contre l'Etat 
qui poursuit et développe cette guerre. 
Ces cordons de "gardiens de la révolution" 
se sont rapidement fait insultés, puis 
agressés, et les cris de haine des ouvriers 
s'exprimaient moins à l'égard de Saddam 
Hussein, qu'à l'égard de ''leur" oppresseur 
direct: "A bas Khomeiny", crient Ies 
prolétaires bombardés à Téhéran! 
C'est cette réalité qui a fait ralentir 
les bombardements des villes et certainement 
pas les larmes de crocodile des bourgeois 
du monde entier, eux, qui touchent une 
première dividende directe à L'explosion 
de chaque bombe, une seconde dividende, 
pour chaque prolétaire excédentaire 
assassiné, et une troisième dividende 
dans la répression des luttes de classe. 
Les terribles événements de cette région 
nous rappalleit, avec la dernière brutalité, 
des leçons de toujours que le prolétariat 
tire dans sa lutte. 
Nationalisme et pacifisme sont toujours 
contre le prolétariat. Le prolétariat 
oppose au premier, son internationalismé, 
et au second, son défaitisme révolutionnaire, 
co m me il est en train de le faire en 
Iran et en Irak, encore avec d'énormes 
faiblesses et difficultés, produites 
nota m ment de son isolement. 
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Mais quand la bourgeoisie dans un 
pays voit la nécessité d'anéantir la force 
,des_.-:·; prolétaires, -· elle n'hésite jam ais 
.a · -ut.iliser les forces d·'une autre région 
pour cette besogne; de la même manière, 
au niveau mondial, quand un mouvement 
surgit dans un pays, la bourgeoisie utilise 
les forces d'un autre pays pour l'écraser. 
Pour . , le capital, il n'existe donc pas 
de frontières quand il s'agit d'écraser 
les luttes: tous les états détiennent 
le passeport international du capital 
pour la répression et l'écrasement du 
mouvement prolétarien mondial. Les 
nations n'ont de signification que 
pour entraver le mouve ment prolétarien: 
elles constituent la force de choc pour 
briser nos luttes et pour organiser la l'exploitation du prolétariat, l'attaque 
domination capitaliste. Chaque fois· contre son mouvement en France, en 
que le prolétariat surgit de manière Angleterre, à Cuba, en U.R.S.S., au 
révolutionnaire, la nation s'oppose .... à Nicaragua, aux Etats-Unis et dans tous 
lui en tant que force brutale d'écrase"ment. · · · les pays, le massacre dans la ville d'Hallabja, 

· le massacre des prolétaires de Tel-el-Zatar 
(1976), de Sabra et Chatila (1982), de 
Sanandadj (en été 1979 quand Fedayin 
du peuple, Ko m ala, ..• et tous les autres 

· groupes gauchistes ont livré la popclati , "'-, 
. après l'avoir désarmée aux attaques 
dè l 'àr m ée iraniennes-pasdarans), tous 
ces massacres constituent le même mouve- 

Les prolétaires n'ont pas de patrie. 
La nation constitue toujours la. force 
de désorganisation de l'unité internationaliste 
du mouvement prolétarien. La nation, 
c 'est la prison des prolétaires. La lutte 
du· . prolétariat est toujours antagonique 
avec tout intérêt; national .. 

Exactement de la même façon qu'à 
.!.'intérieur de chaque pays le capital 
veut lier les prolétaires à l'intérêt de 
telle ou telle usine ou de tel ou 
tel secteur de production, de la même 
manière, au. niveau . mondial, -la bourgeoisie 

· essaie de lier l'intérêt des. prolétaires 
à ')\ntérêt national pour ainsi empêcher 
l.a. réalisation , de l'unité internationaliste 
du prolétariat. _ 

Quelle 
n'ont pas été 
de libération 

... 
répression, quel' massacre 
organisés au nom des guerres . ,. .. · 
nationale? J 

Quand et où la victoire et la force 
de la nation ont-elles constitué la victoire 
et la force du prolétariat? 
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En réalité, les . bourgeois de tous 
pays aiment de tout leur coeur leur 
nation et aucun parmi ces exploiteurs 
n'a jamais hésité une seconde pour couper 
la tête des "traîtres" qui mettent en 
cause l'intérêt de la nation. 

·L'histoire du mouve ment prolétarien 
mondial a suffisa m ment montré que 
les prolétaires n'ont aucun intérêt en 
corn mun avec leur nation et qu'ils n'ont 
rien à gagner et tout à perdre en soutenant 
telle ou telle fraction bourgeoise, 01,1 

tel ou tel pays dans la guerre. La guerre 
entre fractions · bourgeoises, entre pays, 
c'est la guerre de la production de profit, 
c'est la guerre d'exploitation et de m assac re 
des prolétaires, c'est la guerre anti 
communiste par nature. 

Ceux qui luttent sous la bannière 
de la défense de l'intérêt et de l'économie 
national ceux qui soutiennent tel pays 
"progressiste" ou tel autre pays "socialiste" ... 
ne s'affirment que comme ennemi du 
prolétariat. Leur seul objectif, c'est 
l'affaiblissement de toute tentative 
de resurgisse ment de la lutte ouvrière. 

Tous les pays du monde ont activement 
participé aux massacres en Iran et en 
Irak, comme ils l'ont fait dans toutes 
les guerres passées. 



·'!',.. 

ment d'extermination de notl"e classe. 

Lei difffrentes fractions du mouve ment 
nationaliste kurde, iranien et irakien 

., et. chacune d'après son point de vue 
et ses intérêts politiques, versent des 
larmes pour les "martyrs" d'Hallabja. 
Chacune de ces formations, d'après 
la place qu'elles occupent dans la gestion 
sociale du rapport capitaliste et dans 
le processus d'attaque contre le prolétariat, 

· défend -' tel 'ou tel belligérant dans cette 
guerre. D 1autres encore, derrière quelques 
prétextes hypocrites, demandent la création 
d'un Etat démocratique et progressiste 
dans les deux pays, dans chaque camp. 
Ainsi, le parti co m m uniste d'Irak qui, 
il y a à peine dix ans, était encore tout 
occupé à renforcer l'unité nationale, 
cette unité qui était l'élément nécessaire 
pour mater tout surgissement révolutionnaire. 
N'était-ce pas ce même P.C d'Irak qui 
appelait les prolétaires à soutenir l'Etat 
et Sadda m car ''le pays était en voie 
de socialisation"? N'était-ce pas ce 
même parti qui avait participé au massacre 
de milliers de prolétaires sous prétexte 
de lutte contre l 'impérialisme américain 
et contre le Shah d'Iran? Le bombardement 
par l'aviation irakienne de la ville d ' H allabja, 
déjà bombardée en avril 1974, de même 
que la ville Kaladiza, restera toujours 
vivant dans la mémoire de notre classe. 
Ces actes, et d'autres déjà trop nombreux, 
sont la marque sanglante de la politique 
anti-prolétarienne que mènent les parties 
en présence en Irak. 

Partout dans le monde, les salauds 
qui ont participé cent fois aux massacres 
de prolétaires ont versé leurs larmes 
de crocodiles d'Hallabja. UPK dénonce 
partout ce "crime atroce" auquel il a 
objectivement participé et ce · depuis 
de nombreuses années. Son chef T alabani 
est venu en Europe pour essayer ici 
corn me là-bas d'encadrer le prolétariat 
en employant corn me marchandise la 
mort de nos frères de classe, qui devient 
ainsi un spectacle utile pour la bourgeoisie. 
Il s'agit de profiter de cet événement 

· pour développer une campagne de mobilisation 
nationale kurde contre "Sadda m Hussein 
fasciste!" pour faire participer les ouvriers 
au Kurdiat+n, au côté de l'Iran, à la 
guerre contre le prolétariat. 
Ces salauds qui ont retourné dix fois 
leur veste dans la guerre impérialiste, 

en fonction de la meilleure façon de 
combattre le prolétariat, utilisent son 
massacre contre lui. Talabani vient 
de la fraction du PD Kirakien qui a rejoint 
Komala pour fonder l'UPK. Le PDKi 
avait alors lié des accords avec le gouver 
ne ment irakien de 1970 à 1973, accords 
qui seront brisés parce que le chef Bar z ani 
veut l'autonomie, l'entièreté des territoires 
"kurdes" et donc aussi et principale ment 
ceux où se trouvent concentrées les 
industries, ce que Bagdad refuse. 
De surcroit, même après, Talabani et 
consort étaient soutenus par la Syrie, 
alliée de l'Irak, ce qui valait une certaine 
méfiance de la part de certaines fractions 
de Komala, nationalistes plus "purs" 
et "radicaux". 
Ces "contestataires", qui servaient d'ailleurs 
avant tout à encadrer sur le terrain 
nationaliste les ruptures de classe qui 
auraient pu apparaître au sein de ces 
organisations, seront réprimés, emprisonnés 
et/ou exécutés par les branches orthodoxes 
d'UPK. Cela a permi de faire passer 
l'exécution de militants qui rompaient 
avec le nationalisme pour un conflit 
entre fractions nationalistes, et donc, 
à étouffer militairement et politiquement 
des tentatives de rupture; classistes. 
Mais les retournements de ces beaux 
messieurs ne s'arrêteront pas là. 
En 1977, ils s'allieront avec d'autres 
fractions en rupture avec le PD KT 
(p D Ki:p.réparatoire, PD Ki provisoire) au 
début de la guerre, ils soutiendront l'Iran 
pour changer de camp en 1983, quand 
l'armée iranienne occupa certaines parties 
de l'Irak. Ils soutiendront alors le gouver 
ne ment pour ''lutter contre l'ennemi 
principal" et "pour sauvegarder l'unité 
nationale". Talabani menait depuis tout 
un temps des négociations secrètes avec 
Bagdad. A l'issue de celles-ci, les me rn bres 
d' U PK pourront rentrer armés dans les 
villes ... pour réprimer le prolétariat. 
C'est ainsi qu'en 1984 nota m ment, ils 
participeront directement à la répression 
des émeutiers de Soule mania en tirant 
sur les manifestants du haut des toits. 
U PK participera systématiquement à 
la répression de toutes les formes de 
luttes ouvrières dénonçant les déserteurs 
et les clandestins, en échange de la 
libération de certains de leurs Ie ads rs 
emprisonnés, participant à la répression 
des grèves, tirant dans les manifestations, 
participant avec l'armée et la police 



à la chasse aux déserteurs, aux groupes 
et individu; qui s'opposaient à l'ordre 
et se cachaient dans les montagnes. 
Si les accords entre U PK et l'Etat irakien 
tourneront court, la pratique de répression 
des éléments en lutte de notre classe 
se maintiendra. Aujourd'hui, UPK est 
allié à l'Etat iranien, mais ses multiples 
retournements toujours plus difficiles 
à expliquer, ont déterminé des ruptures. 
Nous nous en foutons qu'une fraction 
bourgeoise défende telle ou telle autre 
fraction bourgeoise: même si U PK ne 
passait que son temps à changer d'alliés, 
cela ne changerait rien, ni à notre opinion, 
ni surtout à la pratique de notre classe 
à l'encontre de ces organisations. Il 
est cependant intéressant de voir que 
ces retournements ne sont pas neutres 
dans les affrontements entre les classes. 
Ils ont toujours servi à réactualiser l'idée 
et la pratique d'une guerre juste à laquelle 
doivent participer les prolétaires. Cet te 
guerre juste, c'est pour eux la guerre 
de défense de "son" territoire, ou la 
guerre de ''libération" de la nation kurde, 
ou la guerre contre le fascisme. Et 
au nom de cette guerre juste, il s'agit 
de massacrer tous les prolétaires qui 
refusent d'y partacape r, que cela soit 
sur le front de la production, ou sur 
le front militaire. Ces prolétaires sont 
alors présentés corn me ennemis de la 
patrie, du socialisme, de l'islam, ou 
de la paix, ce que, conformément à la 
réalité de leur classe, ils sont objectivement. 

Maintenant que ces organisations 
ont largement épuisé, après leurs multiples 
revirements, le crédit qu'elles ont pu 
avoir auprès des prolétaires, certains 
groupuscules (fractions M-L) se présentent 
co m me de vrais et authentiques nationalistes 
et veulent sauver le mouvement de libération 
national des . mains de ces "traîtres". 
En réalité, leur programme n'est que 
le programme et la politique du mouvement 
historique de libération nationale et 
de luttes anti-impérialistes. La seule 
différence entre eux et leurs prédécesseurs, 
c'est que, à la fin de toutes leurs décla 
rations, ils ajoutent quelques mots co m me 
"prolétariat" ou "communisme". D'après 
ces organisations marxistes-léninistes, 
ce sont uniquement le prolétariat et 
les masses exploitées qui sont capables 
de réellement résoudre le problème 
des minorités nationales par la victoire 
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et l'instauration du · socialisme en Iran 
et en Irak (ceci montre le vrai visage 
de leur prétendu internationalisme). 
J.~s défenseurs de cette ligne politique, 
ce sont le Komala (parti · corn rnuniste 
d'Iran) du côté iranien et ''la voie de 
la révolution" (fraction sortie de l'UPK 
EHl 1984), ainsi que d'autres éléments 
sortis récemment du PC du côté irakien. 

Le but de ces fractions et l'espoir 
qu'elles portent au nom des prolétaires, 
et la raison pour laquelle elles massacrent 
nos frères de classe par centaines de 
milliers, sont les mêmes que ceux des 
nationalistes vietnamiens, quand ils luttaient 
contre l'impérialisme et pour la création 
d'un Etat national socialiste. Les seuls 
acquis des prolétaires au Vietnam, c'était 
le retour à la production, exacte ment 
de la même façon qu'avant l'indépendance, 
et peut-être même pire, parce que "la 
jeune nation, épuisée par la guerre, 
à besoin d'encore plus de travail, encore 
plus de produits, pour concurrencer les 
autres Etats développés du monde moderne". 
Oui, de cette façon, la nation émancipée 
est devenue la prison pour faire suer 
les prolétaires. Sans aucun doute, dans 
une nation libérée par le sang de millions 
de martyrs, co m ment les prolétaires 
oseraient-ils lutter pour leurs intérêts 
quels qu'ils soient, car avec ces luttes, 
ils renforcent les desseins de l'ennemi 
impérialiste!? Le gouvernement socialiste 
du Vietnam -référence par excellence 
de tout nationaliste M-L qui se respecte- 
garde des milliers et des milliers de 
prolétaires enfermés dans ses geôles, 
pour "protéger les acquis de la révolution". 
Cet exemple n'est pas particulier au 
Vietnam. Les prolétaires peuvent vérifier 
quotidiennement, dans le Cuba de Castro, 
dans la Chine de Mao, dans le Nicaragua 
d'Ortega, .•. que les ouvriers, sous la 
coupe de quelques gouvernements socialistes 
et populaires, produisent co m me classe 
exploitée pour leur ennemi de classe, 
la bourgeoisie, la nation, l'économie 
nationale. 

Pour ces marxistes-léninistes, toute 
référence au caractère internationaliste 
du prolétariat et de sa révolution n'est 
qu'un rêve infantile car corn me ils 
le disent, "pour chaque situation concrète, 
il faut une politique réaliste". D'après 



leur schéma, le prolétariat devrait suivre 
pcs à pas le progra m me qu'ils ont conçu 
pour pouvoir arriver au but. Nous disons 
clairement à ces gens-là que la position 
et la politique réelle du prolétariat est 
et sera toujours et partout la même, 
à savoir la lutte intransigeante pour 
ses intérêts de classe, et jam ais au profit 
de ses ennemis historiques: la nation, 
le travail, les droits, les libertés, la 
démocratie. Les intérêts du prolétariat 
sont antagoniques à tous les programmes 
politiques qui donnent vie à ce système 
d'exploitation. Le but du prolétariat 
est la réalisation de la révolution communiste 
mondiale et cette réalisation ne procède 
pas par étapes. La révolution communiste 
se déroulera en dehors des étapes et, 
de fait, elle devra détruire toutes les 
étapes sous peine de périr. A travers 
les étapes, la bourgeoisie essaie de lier 
les bras des prolétaires à ses intérêts 
à elle. Ce que les nationalistes appellent 
une étape vers la victoire du prolétariat 
n'est en vérité que la force de retarde ment 
de la révolution communiste, et ce poids 
pèse très lourd sur les épaules du prolétariat. 
Tous les fameux "acquis ouvriers" ne 
sont en réalité, que des chaînes sup 
plémentaires qui emprisonnent les prolétaires. 

Le seul acquis que le prolétariat 
se reconnaît, c'est l'acquis de sa force, 
de son organisation internationaliste 
et de son armée révolutionnaire.· Les 
prolétaires doivent savoir que les "acquis" 
que les nationalistes leur préparent, 
ce sont les bagnes de production et 
de plus-value, c'est leur massacre sur 
l'autel de la valeur. 

L'internationalisme prolétarien assume 
l'unique réponse de notre classe à la 
bourgeoisie mondiale, à l'Etat capitaliste: 
cette réponse s'exprime, aujourd'hui 
comme hier, par la rupture avec la paix 
sociale, par le renforcement de toutes 
les luttes partout où elles surgissent, 
c'est la seule voie possible pour imposer 
l'unique solution révolutionnaire et définitive 
à la crise et à la guerre du capital. 
Révolution communiste, guerre de classe 
CONTRE guerre de la bourgeoisie. 
La réponse du prolétariat à la guerre 
impérialiste, c'est 

r organisation du sabotage de 
l'économie, de la production, des 
convois d'armement ... de tout 
le consensus nationaliste, 

L'organisation de 
visant à saper tant 
l'envoi de prolétaires à 

toute action 
le moral que 
la boucherie, ... 

L'organisation de la désertion 
la plus massive possible, 

L'encouragement à la fraternisation, 
à la mutinerie, au retournement 
des fusils contre "ses" supérieurs, .. 

L'action la plus décidée et la 
plus offensive en vue de transformer 
la guerre impérialiste en guerre 
civile pour le communisme. 

Evide m ment, le défaitisme révolutionnaire 
ne peut se concevoir dans un seul camp. 
Les directives communistes de sabotage 
sont fonction de la nature internat.ional.e 
de la classe ouvrière et s'adresse donc 
au prolétariat du monde entier. Le 
défaitisme prolétarien signifie la lutte 
à outrance contre "sa bourgeoisie" et 
ce dans tous les camps, dans tous les 
pays. 

Ces activités ont été assumées 
-à des niveaux très variables, il est 
vrai, selon les lieux, les moments ... , 
allant de la fuite simple, de la désertion, 
etc, jusqu'au sabotage actif, à la frater 
nisation avec ceux d'en face ... - par 
les prolétaires des deux camps. Mais 
la plupart du temps, ces actions sont 
restées isolées: ainsi la bourgeoisie a 
pu relativement facilement anéantir 
ces révoltes. 

Pour que ces luttes prennent un 
aspect plus général, pour qu'elles sortent 
du cadre local, la tâche des fractions 
d'avant-garde est de militer pour l'organi 
sation de ces mouvements défaitistes, 
en vue de réaliser l'unité inte rnat ional.ist e 
qui est à la base de la transformation 
de cette guerre en une guerre de classe 
entre le prolétariat organisé et la bourgeoisie. 

que 
peut 

Cela 
le 
se 

fois encore le 
révolutionnaire 
durable ment 

fait 
ne 

dans 

prouve une 
défaitisme 
renforcer 
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le cadre d'un seul pays, d'une seule 
région, mais doit nécessairement -question 
de vie- s'étendre au-delà de toutes 
les barrières. 

Très concrètement, nous voulons 
insister sur le fait que du point de vue 
du prolétariat révolutionnaire, le défaitisme, 
et l'activité subversive en général, ne 
com mencmt pas avec les événements 
d'Hallabja. L'Etat non plus n'a pas 
commencé le massacre des prolétaires 
·avec les bombardements d'Hallabja. 
Comme nous l'avons dit, celui-ci, ne 
constitue qu'un moment d'une suite 
ininterrompue d'attaques perpétrées 
contre notre classe. 

Evide m ment, 
nous parviennent 

les informations qui 
aujourd'hui d'Hallabja 

sont des plus terrifiantes. Nous ne pouvons 
pas ne pas riposter à ces massacres. 
Mais pour riposter réellement, pour 
renforcer notre camp, pour dépasser 
la simple réaction, nous devons être 
très exigeants, très durs aussi envers 
nous-mêmes, envers tous les camarades. 
Nous crachons sur les pleurnicheries 
et les lamentations sans objet. Nous 
crachons plus que jam ais sur ceux qui 
parlent de communisme, d'humanité, 
d'internationalisme . .. sans une activité 
internationaliste conséquente. Nous 
en avons marre des lamentations et 
des auto-proclamations, nous en avons 
marre des prétextes sans cesse renouvelés 
pour ne pas agir, pour ne pas s'organiser. 
Nous ne voulons pas des dénonciations 
des massacres capitalistes sans une pratique 
conséquente d'organisation et d'opposition 
à cette société. 
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Nous avons déjà traité à plusieurs 
reprises de la question du pacifisme 
dans nos revues en français et en espagnol. 
Le pacifisme a toujours servi à ranger 
le prolétariat derrière sa bourgeoisie 
et à rétablir la paix sociale. Mais nous 
n'allons pas répéter ici l'essentiel de 
nos arguments contre le pacifisme. 
Nous allons cependant en rappeler les 
axes centraux pour les appliquer à la 
guerre Iran-Irak. 

Co m me toujours, les deux protagonistes 
guerriers se sont respective ment présentés 
co m me les plus fervents défenseurs 
de la paix, "malheureusement" obligés 
de faire la guerre parce que ''l'autre" 
est un ennemi de la paix. En effet, 
toutes les fractions bourgeoises doivent 
avoir un discours de paix, précisé ment 
parce qu'il est difficile de mobiliser 
le prolétariat dans et pour la nation, 
en lui faisant comprendre qu'on va faire 
la guerre, et que l'on veut, et que l'on 
~oj!_ faire la guerre parce que, comme 
toutes les autres fractions de la bourgeoisie, 
on est obligé de se débarrasser des 
prolétaires excédentaires! Le bourgeois 
qui commettrait la bêtise de dire les 
choses aussi crû ment se ferait immédiate ment 
éjecter par ses frères de classe, pour 
incapacité à "parler" aux ouvriers. De 
plus, il est évident qu'il ne s'agit pour 
aucun bourgeois d'une question de choix: 
c'est la réalité des contradictions sociales, 
qui se matérialise nota m ment dans 
la crise économique de leur système 
et dans nos luttes, qui les contraint 
à la guerre. Chaque bourgeois sait que 
la victoire qu'il désire dépend évidemment 
avant tout de la bonne marche de l'économie 
et de l'ensemble de système, ainsi que. 
de la cohésion sociale; il est donc contraint 
de se présenter -pour obtenir cette 
union nationale- comme le défenseur 
des ouvriers, de leurs acquis, de leurs 
droits, de leurs intérêts historiques, •.• 
corn me le défenseur de la paix. Dans 
ces périodes de crise, il faut donc préparer 

la guerre à différents niveaux: les bourgeois 
poussent alors les ouvriers à fusionner 
avec ''leur" nation. Ils organisent donc 
par exemple des grandes démonstrations 
pour la paix et l'intégrité nationale. 
Dans ces démonstrations (qui ne sont 
que l'un des aspects les plus visibles 
d'une pratique beaucoup plus globale), 
tout le monde, bourgeois et prolétaires, 
se retrouvent mélangés dans la peur 
de la guerre; mais ils se retrouvent 
surtout confondus dans le peuple défendant 
sa nation ou l'un des blocs impérialistes 
considéré comme "meilleur" (c'est-à 
dire plus pacifique que l'autre). La 
force de l'Etat, c'est de présenter chaque 
pas réel vers la guerre comme un pas 
vers la oaix. Une fois la paix acceptée 
corn me la panacée universelle, -alors 
qu'elle ne peut que signifier paix sociale, 
donc guerre quotidienne de la bourgeoisie 
contre le prolétariat, et donc aussi, 
du moins à terme, guerre impérialiste 
il est normal qu'elle serve de base pour 
tenter d'écraser plus encore le prolétariat. 
Les arguments des bourgeois ressemblent 
à ceci: "Celui qui fait grève nous déforce 
et pousse donc notre ennemi à nous 
faire la guerre; c'est un fauteur de troubles; 
il faut se serrer la ceinture autour de 
l'Etat, consolider celui-ci, faire des 
sacrifices, pour que nul n'ose nous attaquer". 
Les prolétaires, qui sont ennemis de 
la guerre comme ils sont ennemis de 
la paix, sont ainsi dévoilés comme ennemis 
de LA NATION, pendant que la masse 
des citoyens est toujours plus liée à 
celle-ci, et donc non-solidaire avec les 
prolétaires en lutte. 
C'est de la même façon que les "révolution 
naires" islamiques se présentent corn me 
des défenseurs de la paix, puisqu'ils 
veulent pousser le monde entier -en 
commençant par les pays musulmans-, 
à se soumettre à la "voie islamique". 
Celle-ci impliquerait, selon eux, la paix 
universelle, puisqu'il n'existerait plus 
de nations antagoniques et que la vie, 
selon les préceptes de l'Islam, implique rait 
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de vivre en paix. Cette voie n'est évide m 
m ent rien d'autre que la voie capitaliste 
qui se cache derrière le seul nom qui 
pouvait ausai rapidement encadrer les 
prolétaires de cette région. Les faits 
ont montrés que la "voie ialamique" 
implique l'exploitation, la répression, 
et la guerre. Enfin, et ce n'est que 
l'un des paradoxes de cette guerre, bien 
que l'Irak aie co m m encé les affronte mente, 
c'est l'Iran qui est aujourd'hui présenté 
comme l'agresseur, comme le mauvais 
dont l'existence sert à justifier, face 
au prolétariat du monde entier, le massacre 
de leurs frères de classe. L'Etat en 
Iran parle lui, de guerre de défense 
qui s'est transformée en guerre sainte. 

Le pacifisme sert autant à préparer 
le prolétariat à la guerre, qu'à le contraindre 
à arrêter les luttes de classe qui surgissent 
pendant la guerre et contre elle • Mais 
ces luttes surgissent contre la guerre 
permanente que la bourgeoisie mène 
à l'encontre du prolétariat; ces luttes 
surgissent contre l'exploitation et contre 
la mort qu'engendre, en temps de guerre 
co m me en-temps de paix, la civilisation. 
Si les luttes surgissent à ce moment, 
c'est avant tout parce que l'exacerbation 
de toute la souffrance que nous impose 
cette société la rend plus clairement 

· insupportable. C'est parce que la crise, 
dont la guerre n'est qu'un moment, pousse 
à son comble toutes les contradictions 
de la société, qu'elle devient une condition 
nécessaire, mais non suffisante, · à la 
lutte de classe. Lorsque les luttes éclatent, 
la bourgeoisie essaie toujours de les 
présenter et de les orienter co m me 
des luttes contre les excès de ce système, 
et cela pour recrédibiliser le reste. 
C'est possible parce que c'est bien souvent 
un aspect qui apparaft comme excessif 
qui a déclenché la lutte. Mais comme 
nous l'avons dit, cet excès, ce moment, 
n'est qu'un PRODUIT BICESSADE DE 
LA TOTALITE. Détruire l'excès implique 
nécessaire ment détruire la totalité. 

r·- ··~------ 

' 

Les pacifistes sont spécialistes de cette 
tactique qui consiste à nous faire lutter 
contre les excès, pour mieux défendre 
ce qui produn ces excès! 
Ds essaient de nous faire lutter pour 
pr~se.i:ver la paix, ou la rétablir, alon 
qu'ils défèné:lenf - objectivement une sociitf 
qui implique nécessairement la guerre. 
Et c'est cette nécessité de la guerre, 
pour le capital, qui, sous prétexte de 
défense nationale, d'intégrité du territoire, 
ou de n'importe quoi d'autre, pouue 
égale ment les pacifistes à la guerre. 
Si la lutte contre la guerre fut un des 
moments de la chute de tsar en Ruuie, 
la continuation de cette guerre par Kerenalty 
va pousser à la révolution. Maïa le 
plus grave alors c'est que,le développement 
de la lutte de classe ayant po\JSR la 
bourgeoisie m ondiale à faire la paix 
contre le prolétariat, les bolchéviks 
vont accepter de gérer la paix impérialiate. 
Celle-ci servira directement à écraser 
le prolétariat pour lui imposer la répression, 
l'exploitation, et très vite après, pour 
lui imposer une nouvelle guerre avec 
une classe largement affaiblie qui ne 
parviendra alors que très faible ment 
à s'organiser contre la guerre. 
En Iran et en Irak aussi, la paix est 
une arme contre le prolétariat. D'une 
part, parce qu'elle sert directement 
à enrôler les prolétaires dans la guerre; 
d'autre part, parce qu'elle peut servir 
de solution bourgeoise au développement 
des luttes dans cette aire, avec la perspective 
d'une guerre encore plus gênèralisèe, 
une fois le prolétariat calmé. Que cette 
guerre se passe là et/ou ailleurs, la 
situation du prolétariat restera globalement 
la m f me: une défaite qu'il paiera de 
sa sueur et de son sang. 

Aujourd'hui, les prolétaires de cette 
zone ne posent pas la paix impérialiste 
en "alternative" à la guerre impérialiste. 
Pratique ment, ils agissent et s'organisent 
dans le sens du défaitisme révolutionnaire, 
pour la défaite de ''leur propre bourgeoisie". 



6. L'UNION NATIONALE, 
CONTRE LA GUERRE 

L .EXPLOITATION: 

Le défaitisme révolutionnaire est 
la négation du pacifisme, en ce qu'il 
ne défend pas la paix sociale, mais agit 
pour la défaite de la bourgeoisie dans 
le sens d'une transformation de la guerre 
impérialiste en guerre civile internationale, 
en guerre de classe! 
En prônant la défaite de "son" pays, 
le prolétariat lutte pour sa défaite de 
tout nationalisme. Il ne cherche pas 
à revenir à une situation "d'avant-garde", 
mais bien à transformer la lutte de 
résistance contre la guerre en une lutte 
pour la destruction de tout le système 
social qui engendre la guerre, en une 
lutte internationaliste pour le c o m munis me 
Nous avons vu dans les chapitres prêcêdents 
en quoi, le défaitisme implique évidemment 
beaucoup plus que la lutte des seuls 
prolétaires sous l'uniforme, et que le 
front qui délimite les classes se situe 
tout autant dans les tranchées que dans 
les usines. 

Un autre aspect important de l'action 
défaitiste est le fait que toute lutte 
ouvrière visant à briser la paix et l'union 
nationale signifie, dans un premier temps, 
l'affaiblissement de son état, ce qui 
implique évidemment, directement et 
c onc o m mita ment, l'affaiblissement de 
la bourgeoisise mondiale, même si cela 
passe par le renforcement très m o m entan 
né de la fraction bourgeoise, ennemie 
dans la guerre impérialiste. 

Si nous insitons sur ce point, c'est qu'évidem 
m ent, de tout temps, face à ce danger 
que sont les luttes ouvrières pour les 
exploiteurs, tous les secteurs de la bourgeoisie 
se sont mis à hurler, arguant que la 
lutte du prolétariat bénéficie à l'ennemi. 
Ce qu'ils tentent de faire, c'est de se 
poser en défenseurs du peuple (de la 
patrie) et de nous imposer leurs intérêts 
par la psychose de la peur. 

Le fait est que, face au renforcement 
de la lutte ouvrière, la bourgeoisie se 
sent vraiment faible, et dans certains 
cas extrêmes, arrive à être terrorisée 
et exprime cette terreur à sa façon. 
D'un autre coté, il est vrai que cette 
lutte "bénéficie à l'ennemi" œ la bourgeoisie, 
qui n'est rien d'autre que le prolétariat 
lui:-même. C'est seulement parce que 
son ennemi intérieur, véritable et total 
exprime , dans sa lutte , son opposition 
à se faire utiliser dans la guerre nationale 
impéraliste (et comme nous l'avons 
dit toute véritable lutte ouvrière, bien 
que s'exprimant par des motifs purement 
économiques, est essentiellement une 
mise en question de l'adhésion des prolétaires 
à la guerre et/ou à ses préparatifs), 
que la bourgeoisie est plus faible face 
à son "ennemi" extérieur. De notre point 
de vue, nous n'avons rien à perdre et 
tout à gagner dans la fortification de 
notre lutte et dans la faiblesse de "notre" 
propre bourgeoisie à nous imposer sa 
guerre. 

Il est tout à fait logique que les ennemis 
du prolétariat disent que nous faisons 
le jeu de l'ennemi extérieur, que nous 
aidons l'envahisseur étranger; tout ouvrier 
révolutionnaire sera d'ailleurs persécuté 
et accusé d'espionnage. Lénine lui-même, 
à l'apogée de sa rupture révolutionnaire 
insurrectionniste contre la sociale-démocratie 
de tous les pays, fut accusé en Russie 
d'être l'agent "des Allemands". Nous 
autres, nous continuerons notre chemin 
en combattant face à "notre" bourgeoisie, 
face à celle qui directement nous impose 
la misère et la guerre; nous organiserons 
son échec et nous lutterons pour la désorgani 
sation de son armée, et de tout es les 
institutions qui recrutent et m obil.isent 
pour sa guerre (églises, partis, syndicats, 
... ). Notre organisation autonome con~titue 
en même temps la base de la destruction 
de l'état bourgeois et le germe de l'organisa 
tion de notre classe en classe dominante. 
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Et ils continueront à insister sur 
l'ennemi extérieur. Evidemment que 
nous avons aussi des ennemis à l'extérieur: 
la bourgeoisie de tous les pays, et pour 
cela , il est clair que nous sommes directe 
ment intéressés à ce que nos frères 
de classe agissent. de la même façon, 
en détruisant ''leur" armée, l'économie 
de guerre de ''leur" propre bourgeoisie. 
Mais nous autres, nous n'avons qu'une 
seule manière de contribuer à ce que 
font les prolétaires de tous les pays: 
l'organisation internationale du prolétariat 
et notre action directe contre •inotre" 
bourgeoisie, contre "notre" armée, contre 
la paix sociale de "notre" état national, 
sans laquelle aucun discours sur la solidarité 
internationale du prolétariat n'a de sens. 

"Le prolétariat ne peut assener 
un coup de classe il son gouvcrne m o nt , 
ni t e ndre <en vc rit é) la main à son 
frère, au prolétariat d'un pays "étranger" 
en guerre avec "nous autres", sans 
commettre un "délit de haute trahison", 
sans contribuer à la défaite, ni 
aider à la désagrégation de "sa 
grande" puissance impérialiste." 

En effet, la défaite de "notre propre" 
bourgeoisie est identique à la décomposition 
de l'armée et est la possibilité effective 
de prendre l'initiative dans la fraternisation 
entie soldats de "camps rivaux" et par 
conséquent, la possibilité d'agir directement 
pour détruire l'armée rivale. 

"Les 
de la 

adversaires de la 
déroute ont une 

consigne 
peur pure 

et simple d'eux-mêmes, parce qu'ils 
n'osent pas regarder en face le 
fait évident qu'il existe une relation 
indissoluble entre l'agitation révolution 
naire contre le gouverne ment et 
la nécessaire contribution à sa défaite." 

Lénine - Sotsial de m okrat n°4 3, 26/7/1915. 

Il est clair que jamais la décomposition 
des armées ne sera égale "des deux 
côtés" et évidemment que ce fait sera 
utilisé par la bourgeoisie pour essayer 
de nous convaincre de faire la guerre 
pour son bénéfice: "notre ennemi est 
forte ment organisé, nous autres sommes 
désorganisés" diront-ils ! Pour nous, 
c'est une raison de plus pour déployer 
tous les efforts nécessaires afin de détruire 
totale ment l'armée, parce que nous 
savons (comme la révolution de 19 17 
l';i mis en évidence) que cela m et t.rn 
le fou aux poudres dans les armées du 
monde entier, parce que nous savons 
que cela est la meilleure contribution 
au travail fait par les révolutionnaires 
des autres pays, parce que nous savons 
que le fait de mettre en évidence devant 
les millions d'ouvriers en uniforme 
du monde entier qu'ils peuvent arrèter 
de tuer et de se faire tuer dans une 
guerre qui n'est pas la leur, imposant 
de ce fait leur propre pouvoir sur la 
société, est le fait le plus subversif 
et le plus désorganisatif qui puisse se 
produire dans ''l'armée rivale", parce 
que nous savons que c'est le seul chemin 
pour éliminer non seulement cette guerre, 
mais toutes les guerres, éliminant les 
causes des guerres: la société capitaliste. 
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Si en Irak et en Iran même, de 
plus en plus de prolétaires rompent avec 
l'ensemble des forces bourgeoises et 
nationalistes, ces ruptures se sont marquées 
en Europe aussi, par la diffusion de 
L ract s dénonçant la pratique de ces 
organisations et leurs campagnes de 
recrutement partout dans le monde. 

Là-bas comme ici, il existe des 
militants qui tentent d'organiser des 
ruptures. Ces ruptures sont encore trop 
dictées par la réalité quotidienne et 
ne parviennent pas, de ce fait, à se 
donner une direction. L'ensemble des 
ripostes et des ruptures opérées diversement 
et spontanément par notre classe ne 
se cristallisent pas encore en une force 
unique et internationale. Ces faiblesses 
sont rendues d'autant plus faciles que 
les forces ourvières subissent depuis 
des années et des années, des formes 
de répression extrêmement violentes 
qui déciment les organisations corn munistes, 
à l'image d'ailleurs de la façon dont 
le prolétariat tout entier est décimé 
dans cette guerre. Les polarisations 
inter-bourgeoises, de même que les terribles 
conditions de survie auxquelles sont 
sou m is les militants, rendent compliquées 
la continuité de l'activité communiste 
et les tâches de réappropriation théorique. 
Il n'empêche qu'il est plus que probable, 
même si les informations nous manquent 
à ce sujet, que cette activité se déroule 
à différents niveaux. En Europe, cela 
s'est exprimé (e ne ore une fois faible me nt 
du fait du rapport de force très défavorable 
à notre classe au niveau mondial) par 
la distribution de tracts contre la guerre 
et parfois par l'amorce d'affrontement 
entre nationalistes et internationalistes. 

A Vienne notamment, un tract a été 
distribué le 27 mars 1988: 

"Toutes les organisations nationalistes 
soutiennent l'état islamiste et contre 
tous ceux-là, qui participent réellement 
à la guerre Iran/Irak, qui m assac re nt 
les prolétaires, nous faisons appel 
à la solidarité internationaliste. 
A bas les deux camps ! 
Le prolétariat n'a pas d'intért!ts 
dans cette guerre ! 
Luttons contre l'envoi d'armes !" 

-Un groupe de kurdes de Vienne 

Voici le contenu d'un autre tract distribué 
en Europe: 

"La guerre de destruction entre 
l'Iran et l'Irak sert l'intérêt du 
système capitaliste mondial; elle 
dure depuis huit ans avec comme 
objectif le renforcement de l'état 
capitaliste dans les deux camps 
pour développer et renforcer la 
répression contre le mouve ment 
ouvrier exploité dans la région, 
en les utilisant corn me chair à canon. 
A bas les deux états capitalistes 
Iran et Irak ! 
Que se renforce de plus en plus 
la lutte des prolétaires ! 
Que soient plus démasquées les 
organisations qui soutiennent cette 
guerre et y trouvent leur intérêt ! 
Vive la solidarité internationaliste 
du prolétariat !" 

Un autre tract encore: 
"Ouvriers et exploités ! La seule 
voie pour en finir avec cette sale 
guerre c'est le renforcement de 
l'unité de nos luttes, contre les 
deux côtés, en transformant cette 



guerre en guerre civile, pour abattre 
les deux états. A bas L'Irak l A bas 
l'Iran ! 
A bas toutes les organisations dans 
la région ! Vive l'unité des luttes 
prolétaires des deux camps !" 

-Quelques révolutionnaires en exil. 

Il s'agit évidemment chaque fois d'extraits. 
Malgré le fait que du haut de leur chaire 
idéologique, certains "révolutionnaires" 
pourraient trouver des faiblesses dans 
ces tracts (ce qui ne fait pas l'ombre 
d'un doute), nous tenons pour notre part 
à saluer l'effort de ces militants ouvriers 
pour, malgré toutes les difficultés de 
l'époque, faire entendre la voix de notre 
classe par dessus les frontières des pays 
où se déroule le plus clairement la 
lutte de notre classe. Mais, bien sûr, 
cet effort ne suffit pas. Et autant les 
ouvriers du monde entier perpétuent 
leur propre exploitation en ne s'opposant 
pas aux massacres qu'opèrent les bourgeois 
- passivité mortelle - , autant les larmes, 
m ê m e "sincères" des pseudo-militants 
tel qu'en compte le "milieu révolutionnaire" 
(et ici nous ne parlons évide m ment pas 
des camarades qui, par exemple, ont 
fait ces tracts) nous laissent indifférents. 
Nous n'avons rien à foutre de tous ceux 
qui se gargarisent d'internationalisme 
en prenant pitié de ces "pauvres· hères" 
massacrés, mais ne lèvent pas le petit 
doigt pour assumer le· minimum' qu'un 
rapport de force extrêmement défavorable 
laisse tout de même possible ! Pour 
notre part, nous rêpètons pour la concrètiser 
notre perspective de travail international 
et internationaliste telle qu'elle fut 
définie dans la proposition de travail 
international faite à Montévidéo en 
commun avec E m anciparion Ouvrière 
(La Propuesta). 

L'évolution désastreuse de celle-ci, 
à savoir, l'échec de l'actirité internationaliste 
au profit du discours "internationaliste" 
(qui ne parvient d'ailleurs pas à se concrètiser 
vu les querelles de chapelle· que ce type 
de proposition ne peut. manquer de faire 
naître), nous détermine à reproposer 
de travailler à la constitution d'une 
véritable centralisation des trop faibles 

forces internationalistes. 
Nous ne nous faisons . pas plus . · d'illusions 
sur · les possibilités · de ce travail que 
nous ne nous .en faisions en 1980 (L.C 
n°7 et "Comunismo" n°4) ou en septembre 
1986: ce travail sera pénible mais ne 
résulte pas de nos libres choix intellectuels. 
Il s'agit d'une nécessité vitale pour notre 
classe !!! 
Il ne s'agit pas d'une nouvelle proposition 
pour pallier aux échecs des propositions 
précédentes. Il ne s'agit que de la concréti 
sation de la proposition faite précédemment 
(cf le texte sur la proposition internationale 
dans L.C n°25): 

1. Le lancement dans les plus brefs 
délais d'une campagne internationale 
contre la guerre capitaliste. 
2. La création d'un minimum de 
structures, d'un comité de coordination 
restreint qui auraient pour tâche 
de structurer cette campagne et 
d'organiser nos réponses communes 
dans les situations concrètes d'une 
manière rapide et unifiée. 

Seule la détestable situation que nous 
vivons nous oblige à reprendre, presque 
seuls, cette proposition pour réellement 
la concrétiser. La situation nous montre 
tous les jours que ces propositions cor 
respondaient totalement aux besoins 
de notre classe. 
Corn me nous l'avions indiqué dans cet 
article, la guerre ne cesse d'être toujours 
plus à l'ordre du jour de la bourgeoisie 
mondiale, tant dans sa perspective 
de généralisation mondiale que dans 
l'écrasement direct des luttes qu'elle 
réalise. C'est pourquoi, elle ne peut 
cesser d'être à l'ordre du jour de l'activité 
des avant-gardes révolutionnaires. Si, 
déjà à l'époque, nous avions proposé 
la guerre Iran-Irak corn me premier axe 
de la tentative de concrétisation de 
la propositron internationale, et si nous 
'le reproposons · aujourd'hui, c'est parce 
que s'y jouent des luttes extrêmement 
importantes dans leur devenir pour le 
prolétariat mondial. 
Ce n'est pas parce que nos forces sont 
·extrêmement faibles et qu'elles ne changeront 
sans doute pas grand chose de façon 
immédiate à la situation de nos frères 
de· classe, que nous devons nous croiser 



les · bras. Ce serait se condamne: à 
se retrouver à chaque fois plus incapables 
de rê agir face à ce tragique décalage. 
La mise sur pied de ce type de centralisation 
a une validité et une importance qui 
dépassent <le loin les r.Ssultats concrets 
que chaque com.rét.isation d<! cette proposition 
peut obte rr'r, 

C'est dans la capacité à assumer 
ré e11.e me nt et collectivement les tâches 
que la situation historique détermine 
aujourd'hui que nous forgeons les structures 
internationales, nécessaires et vitales 
pour les vagues révolutionnaires futures. 
Nous crachons autant sur les pleurnicheuses 
de la lutte de classe que sur ceux qui 
attendent "que ce soit possible" pour 
le rendri:2 possible ! 
Les posslbilités dans 
beaucoup de notre 
contre l'attentisme 
pratique que tente 
capital. 
Cette lutte pour la centralisation, que 
nous continuerons à mener, est une tâche 
vitale des avant-gardes ouvrières, tâche 
à laquelle nous invitons directement 
tous les groupes, organisations, individus 
intéressés à participer. Nous n'allons 
pas revenir 1c1 sur les bases suivant 
lesquelles nous c o m ptons mener ce travail: 
nous renvoyons les lecteurs intéressés 
aux textes qui existent à ce propos dans 
les revues sus-mentionnées. 
Nous rappelons cependant qu'il ne nous 
intéresse pas du tout -parce que cela 
ne participe pas de la lutte de notre 
cl.asse-+ de faire de grands débats et 
procl.e ra atdc.ns sur ce que nous aimerions 
que soient le monde ou la lutte de classe, 
pas plus qu'il ne nous inté!'esse, pour 

ce domaine dépendent 
volonté de lutter 
et l 'indif férentis me 

de nous imposer le 

r 
' j 

1 lab8 

les· ni ê mes raisons, de faire des c o m bats 
el/ou des accrrds d'idées. 
Cela ne si.gnifie r.ulle m ent , cont.rnire m e nt 
à CC! qu'aimeraient faire c rrriie 110s nombreux 
détracteurs, que nous pensons que le 
programme de ce type d'organisation 
et de ceutralisat ion n'a aucune espèce 
d'importance er q11C' nous ouvririons, 
sous prétexte de non sect aris m e , la 
porte à tout le monde et n'.importe qui. 
Si nous la fermons violemment aux hlabl.at.eurs 
du petit milieu pseudo-révolutionnaire, 
ce n'est pas pour l'ouvrir toute grande 
à d'autres, qui reprendraient les mêmes 
déviations que les donneurs de Ieço.is. 
Les délimitations progra mm atiques de 
ce type de centralisation existent, ell.es 
sont claires et nombreuses; elles ne 
sont pas dictées par notre bonne ou 
m auv aise volonté, mais bien par les 
i m pératifs de la lutte de classe. 
Le programme communiste n'est pas 
une table de lois établies par le science 
d'un quelconque "Moise" révolutionnaire. 
Nous comprenons le progra ;,1 me corn me 
la totalité théorique et pratique quo 
nous impose ra réalité sociale. Le progra u, ,;1 ~ 
communiste est l'expression en pratique 
et en théorie du "m ouve m ent réel d'abolition 
de l'ordre établi qui se déroule sous 
nos yeux" ! 

Il s'agit pour nous d'affirmer -c'.·st- 
â-dire cl 'organiser et de cent ral.ise r+- 
les accords pratiques qui expriment 
la lutte contre le nationalis me , contre 
là démocratie, contre le syndicalisme, ... 
C'est l 'assu mation réelle de ces tâches 
et la compréhension pratique de la uêcessit.ê 
d'organiser et de centraliser cette activité 
qui détermine aujourd'hui l'appartenance 
à l a communauté de lutte de notre clnsse , 

·-···-·-·---Î 
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"Selon l 'éconaniste national, l'intérêt du travail 
leur ne s'oppose janais aux intérêts de la société. 
En réalité, la société s'oppose tru jours et néces 
sairaœnt aux intérêts du travailleur." 

Kirx 1844. 

"L 'huœnité se t rœve en dehors et l 'inhumnité 
à 1 'intérieur de 1 'éconanie nationale." 

Marx 1844. 

LE PROLETARIAT EN OTAGE. 

"On ne peut sortir du cercle infernal 
de la misère et du sous-développement, 
sans aborder et solutionner le problème 
de la dette. Le problème de la 
dette, est le problème de tous les 
habitants du tiers-monde et plus 
particulièrement des pauvres, des 
masses opprimées ... Bien sûr, 
ils ne sont pas responsables de cette 
situation, car elle est dOe aux m ulti- 
nationales, à l'impérialisme, 
mais avec une dette aussi énorme 
que celle de notre pays, . on ne peut 
pas prétendre avoir du pain pour 
tout le monde... Les sacrifices 
sont inévitables, mais si nous continuons 
à payer, et à redemander de nouveaux 

financements, ... le problème ne 
sera jam ais résolu! Il n'y a qu'à 
chercher une autre issue; soit le 
moratoire de la dette, soit l'unité 
des débiteurs pour pouvoir négocier 
en position de force, soit/et faire 
pression pour la suspension unilatérale 
du paiement de la dette. Ainsi, 
nous arriverons à imposer nos conditions 
au capital financier, à l 'impérialisme, ... 
ainsi le pays pourra se développer 
et la situation s'améliorera." 

les armées,_ les 

A quelques 
de cette fa_ç_on 

variantes près, c'est 
que les gouvernements, 
p_artis de droite et de 
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gauche, les syndicats et les églises, 
etc... en somme toute la bourgeoisie 
(de àroite corn me de gauche) nous présente 
la situation. Bien sûr, cette identité 
de points de vue, apparaît seule ment 
quand nous fouillons un peu derrière 
les soi-disant alternatives qui apparaissent: 
pour certains, le seul remède c'est payer, 
le seul remède •.. les sacrifices qu'ils 
nous imposent; les autres (qui voient 
plus loin du point de vue bourgeois) 
proposent le moratoire ou l'annulation 
unilatérale de la dette. Mais tous se 
mettent d'accord sur le fait que le destin 
du prolétariat et celui de l'économie 
nationale sont liés, que le problème 
de la dette est le problème du prolétariat 
et que le prolétariat, qu'il le veuille 
ou non, est solidaire et concerné par 
la dette de sa propre bourgeoisie. Le 
prolétariat apparaît ainsi co m me l'otage, 
prisonnier dans la geôle de l'économie 
nationale, qui, s'il ne veut pas crever, 
se doit de plier l'échine pour défendre 
sa propre prison, se modeler aux nécessités 
du développement national, accepter 
les privations correspondantes ou/et se con 
forrn er en base d'appui disciplinée de 
la bourgeoisie (et quelque fois pas même 

de l'opposition) dans sa négociation 
et renégociation (dans laquelle la position 
de rn oratoire généralisé ou de non-paie ment, 
fait figure de radicalisme) de la dette. 
Toute action pour ses intérêts propres 
(grèves, paralysie de la production et 
occupation des lieux de travail, manifesta 
tions autonomes, actions violentes... contre 
le capital "national") aggrave la situation 
de l'économie nationale et de fait, la 
sienne. Et avec une totale continuité 
logique pourquoi casser l'harmonie des 
rapports internes à l'économie nationale, 
avec tout ce qu'elle contient de bourgeoisie 
et de prolétariat et de révolution sociale 
pour détruire le capitalisme. Le véritable 
dilemme est ''libération ou dépendance", 
"sous-développement ou libération nationale" 
corn me le crient ceux qui sont les plus 
efficaces pour utiliser les pro1étaires 
comme otages de leurs intérêts c apit al ist e s: 
en fin de compte l'intérêt de l'emprisonné 
devient .•. a rnéliorer sa prison, . . . produire 
davantage de grilles bien peintes; peut-on 
aspirer à mieux ! Le but de ce petit 
texte est de procurer des élé rn ents de 
base afin de critiquer cette idéologie 
réactionnaire. 

LA DETTE, C'EST LA DETTE DES BOURGEOIS. 

Co m rn ençons par cet ABC que tout 
ouvrier connaît: une chose est la propriété 
du patron, une autre est notre misère; 
ce sont deux choses très différentes, 
une chose est la richesse de l'Etat, 
et une autre très différente la pauvreté 
que nous supportons. Mais, patrons ou 
Etat, chaque fois qu'ils doivent nous 
expliquer qu'il va nous falloir nous serrer 
la ceinture, chaque fois qu'ils nous imposent 
de nouvelles baisses de salaires, semblent 
oublier cette différence; et ils nous 
disent que "notre" pays n'est pas développé, 
qu'il est pauvre, qu'il doit beaucoup 
d'argent; que les entreprises et le pays 
nous appartiennent, que . nous devons 
nous sacrifier. C'est-à-dire que ces 
fils de putes parlent de · partager quand 
la seule chose qu'il y a à partager, c'est 
la merde. ( 1) 

Pour nous la situation objective 
est la suivante: nous autres, nous n'avons 
pas de dette, de la même manière que 
nous ne possèdons pas la propriété des 
moyens de production (condition indispensable 
pour avoir accès à la dette et pour 
en avoir la jouissance). Ce sont au contraire 
les patrons, les propriétaires de là où 
nous travaillons, l'Etat, vêtu en militaire 
ou avec un manteau "civil" qui ont une 
dette considérable, avec d'autres messieurs 
auxquels, soit-dit en passant, rien ne 
manque. C'est-à-dire que nos exploiteurs, 
nos oppresseurs, nos tyrans ont avec 
leurs semblables (eux aussi exploiteurs, 
oppresseurs, tyrans d'autres prolétaires, 
nous y compris) quelques petits embarras 
financiers. Mais co m me dans tout autre 
problème similaire, compétence commerciale, 
lutte pour la répartition des forces producti- 



ves,... l'intérêt des exploiteurs, c'est 
de faire de ces petits problèmes inter-bour 
geois, un problème directement humain 
(comme si l'inhumanité n'était déjà 
pas implicite dans le système d'exploitation 
et d'oppression de l'être humain qu'ils 
défendent), un problème qui concerne 
l ous les ho m mes, du fait qu'ils produisent 
et qu'ils vivent sous son autorité. L'objectif 
est évident: négocier dans de meilleurs 
conditions avec leurs pairs, utiliser leurs 
exploités et opprimés comme base d'appui 
à leurs exigences inter-capitalistes (inter 
impérialistes) et, si cela s'avérait nécessaire, 
corn me cela c'est souvent produit, les 
utiliser comme chair à canon dans le 
cadre de la défense de leurs intérêts 
capitalistes. 

Mais convaincre les prolétaires 
n'est pas facile! Si les choses se présentent 
telles qu'elles sont; la dette de telle 
ou telle société anonyme, de telle ou 
telle entreprise, de telle ou telle banque 

(puisque en dernière instance, la 
quasi totalité de la dette a un débiteur 
spécifique juridiquement personnalisé) 
ou une dette contractée afin de construire 
des prisons, de payer des généraux, 
et de groupes de choc syndicaux ou 
para-policiers, ... il est effectivement 
difficile que l'ouvrier se sente concerné 
par la question de la dette et par la 
polémique imbécile qui consiste à se 
demander si on va la payer ou non. 
Pourtant, même si le patron n'est pas 
une lumière, il dispose d'une bande de 
sycophantes (larbins), -sociologues, écono 
mistes, gauchistes, curés ... - qui présentent 
les choses différemment, sous forme 
beaucoup plus subtile. En effet, on 
cache totalement le fait que la dette 
n'existe qu'entre bourgeois, sociétés 
anonymes, banques, .•• et même internes 
à ces entités (inter-multinationales).(2) 

Q DEL Q UES CHIFFRES. 

Et on nous la présente co m me la dette 
d'une nation, la dette de tous! La compta 
bilité nationale, par le biais de laquelle 
on parvient à quantifier la dette (pas 
seulement comme résultat, corn me fausse 
description d'une réalité, mais aussi 
comme structure et comme méthode), 
est la plus honteuse falsification de 
la réalité sociale de l 'exploitation(J), 
au bénéfice du capital, et ce précisément 
pour que l'exploité se sente participer 
à cette fausse corn munauté de vie qu'est 
la nation (4). 
Autrement dit: si on essaye aujourd'hui 
de convaincre un ouvrier latino-américain 
que son entreprise constitue sa corn munauté, 
que ses intérêts et ceux du patron sont 
les mêmes et que plus son entreprise 
sera prospère, plus il sera heureux 
nous croyons que celui qui tient de 
tel propos ne pourra terminer t ranquil.le m cut 
son argumentation, que si la police 
vient pour le protéger! 

C'est alors que le problème se complique, 
les idéologues et les spécialistes, dont 
la véritable fonction est d'adapter les 
situations en fonction des nécessités 
de domination du capital, parlent de 
chiffres et de concepts que personne 
ne comprend, tout ça pour nous expliquer 
la même chose, mais d'une autre manière: 
la dette est une dette nationale, c'est-à-dire 
la dette de tous les habitants du pays, 
le pays est notre corn munauté de vie, 
si le pays se casse la gueule, nous sommes 
tous dans la merde. Le gauchisme qui 
se croit à la pointe du radicalisme quand 
il crie "ne payons pas la dette extérieure", 
ne fait rien d'autre au fond que convaincre 
l'ouvrier que les problèmes de ses patrons 
sont les siens et par conséquent, il joue 
le rôle réactionnaire qui consiste à assujettir 
l'ouvrier à l'Etat et à l'économie nationale. 

Un économiste bourgeois a dit un est essentiel. Le problème est beaucoup 
jour que les statistiques sont comme plus grave: les statistiques sont établies 
les bikinis, parce que ce qu'ils montrent en fonction de ce qu'on veut montrer 
est important, mais ce qu'ils cachent et de ce qu'on veut cacher et, sur leurs 
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bases les Etats manipulent les prolétaires; 
le terrain sur lequel les statistiques 
se situent -comparaison entre les nations 
et les critères généraux de base pour 
leur confection -négation de l'exploitation, 
unité d'intérêts entre exploités et exploi 
teurs ... - est un terrain étranger aux 
intérêts des exploités. Croire à l'objectivité 
des chiffres -dont la fonction est précisé ment 
de présenter le point de vue subjectif 
bourgeois corn me un point de vue objectif 
et scientifique- co m me le font les gauchistes 
qui s'agenouillent devant l'autel de tout 
ce qui respire la science, c'est aussi 
stupide que de p:-endre. pour vérité absolue 
ce que la grande presse nous raconte 
à propos de telle ou telle lutte de prolétaires 
dans diverses parties du monde. Mais 
de la même façon que; dans la majorité 
des cas, la seule information dont nous 
disposons sur les luttes développées 
par nos frères de classe dans d'autres 
parties du monde est celle que nous 
octroie nos ennemis, nous sommes contraints 
à l'utiliser; information que nous relisons 
entre les lignes, en réinterprétant, en 
restant méfiant sur ce qu'ils disent. 
A propos des statistiques et de la dette, 
nous so m mes contraints d'agir de la 
même manière. D'une part, parce que 
nous ne disposons pas d'autres chiffres, 
et d'autre part, parce que ces mêmes 
chiffres qu'ils nous donnent, nous permettent 
de visualiser la façon dont ils nous m anipu 
lent; mais pas un instant, nous ne pouvons 
considérer que ce terrain est objectif, 
neutre. 

La bourgeoisie a intérêt à grossir 
ses problèmes. Ainsi, dans les pays 
d'Amérique Latine, on insiste sur un 
ensemble de points que l'on nous présente 
comme incontestabl.es: 

- La dette est un problème du "Tiers 
monde". 

En général, on dit que ''la dette 
par habitant" dans le pays en question 
est la plus élevée du monde; et 
en Amérique Latine, les chiffres 
utilisés oscillent entre mille et 
deux mille par habitant. 

On prend comme base de raisonnement 
que la dette concerne les pauvres 
et les pays pauvres, que plus on 
est pauvre, plus on a de dette. 

De tout point 
ces affirmations que 
a habitué à croire 
fausses, 

de vue, chacune de 
la bourgeoisie nous 
sont catégoriquement 

La dette n'est pas le problème de ce 
qu'on appelle le tiers-monde, mais celui 
du capitalisme mondial, ... la dette par 
habitant (5) la plus élevée du monde 
n'est pas celle de tel ou tel pays d'Amérique 
Latine mais bien, et dans une très grande 
mesure, celle des Etats-Unis. 

Les entreprises les plus prospères 
et les plus dynamiques du capitalisme 
mondial sont celles qui ont le plus contribué 
à la croissance anarchique de la dette, 
et qui sont pratiquement les plus endettées. 
La dette publique et privée de ce qu'ils 
appellent le Tiers-monde, c'est-à-dire 
en prenant la totalité des pays d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique Latine, est 
encore inférieure au billion de $, alors 
que la dette publique et privée des Etats-Unis 
( par rapport au même système banc aire 
international) atteint 6 billions de $.(6) 

Ceci est décisif, non seulement 
afin de détruire le mythe maintenu 
par tous les bourgeois du monde: à savoir 
que la crise (de notre point de vue inévitable 
à moyen terme) de paiements internationaux 
(qui foutra la merde dans tout le système 
financier international) dépend du bon 
vouloir des gouvernants du "Tiers-monde" 
et non de l'évolution inéluctable du 
capital mondial, mais aussi à liquider 
l'équation: pauvreté=dette, dette=absence 
de développement. De fait, seuls les 
débiteurs, les plus grands débiteurs ont 
eu une bonne expansion ces dernières 
années (expansion relative et limitée, 
qui ne saurait être ·· 'différente pendant 
ces années de crise profonde de tout 
le système): la seule dette des entreprises 
américaines est de 2 billions et demi 
de $ ! ! c'est-à-dire plus de deux fois 
et demi la dette de tout le "Tiers-monde"; 
quelque chose co m me 25 fois la dette 
publique et privée du Brésil ! Ils disent 
que la dette est un problème pour le 
développement, que celui qui s'endette 
ne peut se développer. Nous constatons 
que les seules entreprises nord-américaines, 
avaient il y a dix ans plus de dette 
que tout le "Tiers-monde" aujourd'hui, 



et que si on peut parler de développement 
capitaliste ces dernières années, ce 
sont précisément ces entreprises qui 
ont multiplié -en chiffre inconnus jusqu'à 
présent- leur dette par deux et de mi, 
qui se sont le plus développées. Poursuivons .•. 
sur ce terrain absurde et glissant des 
statistiques de nos ennemis, pour entrevoir 
au moins quelque chose de la manière 
qu'ils ont de nous manipuler et de nous 
cuisiner avec ces chiffres,... En une 
seule année le gouvernement américain 
devra payer pour les intérêts de sa dette, 
plus que la totalité de la dette du Brésil!!! 

Il est évide m ment ridicule de comparer 
la dette par habitant, d'un américain 
des Etats-Unis, avec celle d'un habitant 
du dénommé "Tiers-monde". En effet, 
le concept de produit par habitant, dette 
par habitant... qui s'obtient en divisant 
la propriété de la bourgeoisie Ua dette 
n'est rien d'autre que la propriété en 
terme de négation immédiate)... entre 
les habitants d'une pays, cache les contradic 
tions de classe et cherche à ce que 
l'exploité se sente solidaire avec les 
richesses (positives, négatives ou les 
deux) de ses exploiteurs (7). Mais étant 
donné les fantastiques inventions des 

grandes bourgeoisies sud-américaines, 
qui prétendent que la dette de "tout 
homme latino-américain" (cynique expression 
qui acquiert toute sa vérité quand les 
Montonéros, les trotskystes et les divers 
populistes nous appellent par exemple 
à défendre les Malouines aux côtés des 
tortionnaires et des assassins!) souffre 
de la dette la plus importante du monde, 
ou que comme le disent les Tupamaros 
dans la défense de leur plan de sauvetage 
national, que "I'ho m m e uruguayen a 
la dette par habitant la plus élevée 
du monde", il est important de faire 
une comparaison. Dans le cas de l'Uruguay, 
ils l'estiment à 17 50 $ par habitant, 
dans le cas de l'Argentine les chiffres 
seraient inférieurs. En appliquant exactement 
les mêmes critères bourgeois à ''l'homme 
des Etats-Unis" (quelle terminologie 
pourrie et anti-m arxiste!) la dette par 
habitant est de 27 .000 $. Tous ces chiffres 
ne prouvent, de notre point de vue, 
absolument rien, d'autant plus qu'ils 
mentent. Toutes ces identités: dette= misère, 
développe m ent=absence de dette, ... ou 
développement de l'économie nationale= 
moins de misère pour les prolétaires 
(8), sont catégoriquement fausses. 

LA VRAIE REALITE DE LA DETTE. 

Ce que nous sommes en train d'affirmer 
va à l'encontre de tout ce qui peut 
se lire et s'entendre, ce qui en réalité 
ne nous effraie pas. Nous sommes partis 
du discours do minant et nous avons 
vu que l'on nous mentait; qu'au fond 
la dette est un problème inter-bourgeois, 
un problème qui n'a rien à voir avec 
la plus ou moins grande m isère du prolétariat, 
... mais qu'on fait tout ce qu'il est possible 
de faire pour cacher cette réalité, et 
nous présenter le sort du prolétariat 
co m me lié à celui de la bourgeoisie 
et à celui de l'économie nationale, ce 
qui concorde avec les . intérêts réels 
de la bourgeoisie de tout poil et couleur. 
On pourrait penser de ceci, que toute 
la "question de la dette", ne nous intéresse 
pas, que nous conseillons une attitude 
indifférentiste face à ce genre de problème. 

Absolument pas, de la même façon que 
pour n'importe quelle autre question 
inter-bourgeoise, nous ne sommes jam ais 
indifférents, au contraire nous luttons 
contre les deux pôles de polarisation 
que nous impose le capital. Face à la 
guerre impérialiste, le problème n'est 
pas de choisir entre une pôle fasciste 
ou un pôle anti-fasciste, mais de lutter 
contre le capital et sa gue rre , pas plus 
qu'il n'est de choisir entre Thatcher 
ou Bignone, mais au contraire de s'affronter 
aux deux... ou, face à n'importe quelle 
autre contradiction inter-bourgeoise, 
dont la guerre en est l'expression supérieure; 
puisque ces deux mêmes pôles détruisent 
le prolétariat en tant que force. 

ne 
De plus, si la question 
peut être comprise de 

de la dette 
notre point 



de vue co m me une question entre pauvres 
et riches, entre pays pauvres et pays 
riches, comme ils veulent nous le faire 
croire, ceci ne voulant pas dire que 
nous devons nous limiter à dire que 
la dette est inter -bourgeoise, Corn me 
dans toute explication sur le fonctionnement 
du capital, un niveau d'approximation 
est le fait de comprendre 1 'interaction 
Inter-capit.aliste; un autre niveau plus 
profond consiste à expliquer ce même 
problème du point de vue de la totalité: 
c'est-à-dire du point de vue du capital 
total; niveau de compréhension qui est 
en rupture méthodologique complète 
avec celui de l'économie politique, et 
qui pour la première fois a été expliqué 
par Marx sous forme pertinente dans 
ses différents écrits critiques sur cette 
discipline bourgeoise (critique de l'économie 
politique). 

Bien plus, nous pourrions dire que 
ce qui est décisif dans la rupture de 
Marx avec tous les économistes, c'est 
le fait de n'avoir jam ais perdu de vue 
que la valeur en procès (qui est l'essence 
du capital) est une réalité universelle, 
un totalité que l'on ne doit pas confondre 
avec la somme des capitaux particuliers 
ou pire encore, avec l'addition des capitaux 
nationaux. En termes trop simplistes, 
cette dernière ligne reviendrait à dire 
que sur un plan mondial (totalité étant 
entendue dans le sens d'addition) le 
capital ne gagne rien avec la · dette, 
puisque entre les débiteurs et les créditeurs 
les déficits et surprofits se compensent 
ou en termes d'agrégation internationale 
de tous les capitaux nationaux, la dette 
n'altère pas l'économie mondiale étant 
donné que tout se compense. 
Ce point de vue est le même que celui 
qui ne voit dans la guerre inter-capitaliste 
qu'une guerre inter-bourgeoise, en perdant 
de vue que dans tous les cas il s'agit 
d'une guerre par et pour le capital, 
une guerre dont la rapine de tel ou 
tel impérialisme à l'égard de tel autre, 
n'est pas le seul objet (comme le croient 
les économistes ou les partisans de la 
théorie sur l'impérialisme lénino-stalinien), 
mais qui se trouve dans l'essence même 
du capital en tant que réalité mondiale, 
qui existe co m me affirmation de ''l'être 
capital" universel niant par là même 
son ennemi historique: le corn munis me 

(destruction 
sujet même 
le prolétariat). 

organique 
de la 

et physique du 
révolution sociale, 

Marx, dans ces différents écrits 
sur la critique de l'économie, expose 
avec luxe de détails, co m ment le crédit 
constitue un levier indispensable non 
pas de tel ou tel capital mais du capital 
lui-même comme totalité. La dette 
n'a rien à voir avec la pauvreté (qui 
va faire crédit aux pauvres?!?) ou avec 
le "sous-développement", non seulement 
parce que nous l'avons constaté quantitati 
vement, mais parce qu' elle est conceptuel 
lem ent liée à la richesse et au développement 
du capital.. En effet, le capital qui 
est essentielle ment une valeur se valorisant 
à l'échelle universelle (9), se développe 
comme tel , en contradiction permanente 
à l'égard des valeurs d'usage par lesquelles 
il est obligé de passer (matières premières, 
force de travail, produits industriels 
ou agro-industriels, ... ) en essayant par 
sa dynamique propre de reproduction 
élargie de valeurs, de dépasser les limites 
imposées par l'autre pôle de la contradiction. 
Le système d'endettement généralisé, 
le système bancaire international, les 
organismes de crédit internationaux, 
la bourse des valeurs où, non seulement 
se négocient les titres de propriétés 
sur le travail futur d'autrui -réel, possible- 
m ais encore des titres qui fonctionnent 
corn me capital, alors qu'en général ils 
ne sont pas autre chose que des papiers 
attestant d'une dette (titres de dettes 
publiques, obligations d'entreprises p..ibliques 
ou "privées" ... ), la fabrication de signes 
de valeur qui fonctionnent co m me tels 
sans une contrepartie productive, agissent 
comme stimulant objectif de la production 
matérielle, en la poussant à dépasser 
ses propres limites; mais dans le même 
temps développent une contradiction 
insurmontable entre la masse t ot al o 
de "capitaux" (encore qu'une part d 'eHe 
même, ne le soit pas en réalité = capital 
fictif) ( 10) qui cherche (et c'est sa raison 
essentielle d'existence) une valorisation 
adéquate, et le capital qui effectivement 
se valorise dans la pratique sociale c'est-à 
dire qui s'approprie le travail d'autrui 
comme résultat d'une production réelle 
de valeurs nouvelles. 
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Devant la fin de la phase expansive 
consécutive à la seconde guerre mondiale 
(dans toute l'histoire du capitalisme 
les guerres, les reconstructions, les 
déroutes du prolétariat... constituèrent 
les antécédents inévitables qui rendirent 
possible un développement "sain"), le 
capitalisme mondial a uniquement réussi 
à reporter les dépressions catastrophiques, 
créant une masse impressionnante de 
capital fictif. Les niveaux atteints à 
ce sujet, non seulement en termes absolus, 
mais en termes relatifs à la production 
mondiale réelle sont de très loin supérieurs 
à tout ce que l'on a pu voir dans le 
passé; bien plus, élU plan international 
règne la plus gigantesque anarchie et 
l'absence de contrôle généralisé dans 
la relation entre deux magnitudes, ceci 
laissant prévoir que dans une des phases 
dépressives les plus proches, cette situation 
sera multipliée Cou mieux dit, élevée 
à une puissance aux conséquences im prévisi 
bles) par la destruction massive et brutale 
de capital fictif qui fera exploser toutes 
les contradictions de ce système social 
à un niveau totalement inconnu jusqu'à 
présent. Les différentes phases de crédit 
facile et généralisé de l'après-guerre, 
l'endettement massif de tous les gouverne 
ments, ainsi que la création effrénée 
de signes de valeur qui, au fond ne représen- 
tent aucune valeur, correspondent aux 
"dêcolages", chaque fois plus courts 
et plus pauvres de l'économie mondiale. 
Cette "dope", cette espèce de drogue 
administrée à un corps épuisé, a eu 
à chaque cycle un effet stimulant, qui 
fait fonctionner le système de reproduction 
international élargi du capital corn me 
si le système était un gamin, ... jusqu'à 
ce que l'effet passe,... jusqu'à ce que 
les doses de plus en plus fortes deviennent 
insuffisantes et que dans le même temps 
le remède commence à faire empirer 
la maladie, et que... de plus en plus 
le capital apparaisse pour ce qu'il est 
effectivement, un vieux décrépi et putréfié 
sous m orpbine. 

Pour le prolétariat, seule perspective 
existante pour l'espèce humaine, le 
fait de dévoiler cette dynamique mondiale 
infernale est fondamentale: contre tous 
les mythes dominants, il est décisif 
de mettre à jour que la dette (ou plutôt 
l'actuel endettement généralisé et insoluble) 
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n'est ni plus ni moins qu'une des manifesta 
tions les plus remarquables de l'anarchie 
et de la fin historique d'un système 
qui englobe la totalité du genre humain. 
Il y a une chose que dit la bourgeoise 
et ses larbins, qui est vraie: on ne peut 
pas payer la dette. Les actifs productifs 
dans le cas des entreprises endettées 
-ce qui apparait comme le plus mesurable-, 
de même que les chiffres d'affaires 
èspérés, constituent des pourcentages 
ridicules, par rapport à la dette qu'ils 
possèdent. En ce qui concerne les pays, 
on arrive à des conclusions similaires, 
quand on compare par exemple les exporta 
tions, ou le produit brut èspéré en rapport 
avec la dette, ou au "service" de celle-ci. 
Encore que ne devons pas oublier que 
ce type de présentation et de comparaison 
entre pays, ne sont pas autre chose 
que la même incapacité réelle des entreprises 
à accomplir leurs obligations présentées 
face à une clientèle plus vaste: l'opinion 
publique. Comme nous l'avons dit, la 
bourgeoisie a tout intérêt à présenter 
la dette non comme son problème particulier, 
ni même comme le problème spécifique 
de ses entreprises et de sa fraction, 
mais co m me le problème de tous les 
concitoyens. 

La conscience grandissante de la 
bourgeoisie que la dette ne se paiera 
pas, ne reflète pas pour autant la conscience 
de l'inéluctabilité d'une catastrophe 
financière et économique sans précédent, 
mais bien plutôt les difficultés chaque 
fois plus grandes qu'elle rencontre pour 
valoriser son capital particulier. Les 
dettes dans le système capitaliste (et 
nous ne parlons pas des dettes que tel 
ou tel consommateur contracte par 
le crédit obtenu pour s'acheter une 
maison ou pour s'opprovisionner en aliments) 
ne sont pas faites pour être payées, 
encore que ceci est ce que croit l'imbécile 
opinion publique; mais, comme nous 
l'avons dit, pour faire fonctionner le 
capitalisme. Quand un gouverne ment 
émet un titre de dette publique, ce 
n'est pas pour payer sa dette plus tard, 
mais pour la laisser de côté pour le 
futur; en réalité pour ne jam ais la payer, 
parce que plus tard il émettra un nombre 
plus élevé de titres pour les substituer 
aux antérieurs. Et n'importe quel bourgeois 



pas trop crétin, connaît ce mécanisme 
sans fin qu'il utilise directe ment en 
émettant des obligations, en sollicitant 
des crédits bancaires etc, ... Seul 
l 'ho m me de la rue croit que les dettes 
se payent parce que c'est sa réalité. 
Si aujourd'hui on parle autant de possibilité 
ou d'impossibilité de paiement de la 
dette, ce n'est donc pas parce que le 
bourgeois pense comme ce dernier, mais 
parce que la crise généralisée du capital 
menace déjà directement son pouvoir, 
non de ne pas pouvoir payer la dette 
ou ne pas pouvoir toucher ce qu'on leur 
doit, ce qui ne dépasserait pas le problème 
inhêre nt au capital; mais de la destruction 
pure et simple de chaque capital particulier, 
c'est-à-dire la dévalorisation violente 
du capital. La surproduction de capital 
(y compris fictif) est telle, que chaque 
capital particulier se voit menacé de 
ne pouvoir se valoriser en absolu, de 
la faillite généralisée et c'est uniquement 
au travers de cette possibilité terrifiante 
qu'il entrevoit -chaque capital particulier-, 
sous formes plus ou moins troubles, 
les limites de son système social. 

Ainsi que le capital particulier 
ne peut concevoir d'autres mécanismes 
de défense, que d'amener la concurrence 
généralisée sur le terrain de la pression, 
d'utilisation de toute la nation pour 
renégocier la continuité de la politique 
de crédit avec des conditions plus favorables 
pour sa fraction. Ce n'est pas par hasard 
que plus se multiplient les manifestations 
de la crise du capital, plus se posent 
à l'ordre du jour les pressions protectionnistes 
et la discussion autour de la dette. 

Du point de vue du 
ceci pourrait le situer dans 

prolétariat, 
une position 

de force car c'est le système de son 
ennemi historique qui s'enfonce et non, 
corn me ils veulent nous le faire croire, 
"sa" "communauté nationale". Mais l'absence 
d'organisation internationale du prolétariat 
et de développement réel de la centralisation 
effective des luttes ouvrières dans le 
monde (ce qui correspond aussi au résultat 
de la contre-révolution la plus profonde 
de toute notre histoire) provoque la 
séparation du prolétariat à l'intérieur 
de différents pays et sa sou mission à 
la dénommée bourgeoisie "nationale" .•. 
ce qui conduit à des guerres inter-capita 
listes fratricides, ·g-uI se développent 
aux quatres coins du monde... La forme 
suprême qu'adopte l'aliénation idéologique 
qui conduit des millions d'hommes à 
crever pour ses propres exploiteurs, 
pour sa patrie, sa religion et son roi, 
c'est la défense d'un des trois rn ondcs: 
"monde libre", "monde socialiste" et 
"tiers-monde". 
Sur la question de la dette, toute la 
contradiction révolution/contre-révolution 
est latente: ou bien le prolétariat dans 
des journées de luttes chaque fois plus 
décisives, conquiert son autonomie de 
classe et lutte pour ses propres intérêts, 
ce qui implique de lutter -non contre 
telle ou telle fraction ou expression 
du capital, mais bien contre le capital 
lui-même (ce qui le conduirait à ce 
que toutes les contradictions cachées 
de ce système pourri éclatent); ou il 
se laisse diriger par telle ou telle fraction 
de la bourgeoisie, servant ainsi de base 
de manoeuvre et d'appui aux gouvernement 
qui aujourd'hui veulent renégocier la 
dette avec d'autres fractions du capital 
et tend à se constituer comme chair 
à canon de la guerre inter-capitaliste. 
Par conséquent, définissons quelle est 
la politique concrète du prolétariat 
pour développer son autonomie et comment 
nous devrons orienter l'action des corn munis 
tes pour cela. 

LA POLITIQUE CONCRETE DU PROLETARIAT. 

Etant donné 
d'exposer, il n'y 
entre la politique 

ce que 
a aucun 
concrête 

nous venons 
point commun 
du prolétariat 

et les diverses options que la bourgeoisie 
La ligne du proléta:iat 

la lutte contre tous les 
nous 
est 

présente. 
celle . de 
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sacrifices, contre tous les efforts de 
développement de l'économie nationale. 
L'économie nationale eet malade et 
èela . porte préjudice au prolétariat, 
voilà ce que crient nos enne mia. Si elle 
est malade· qu'elle crêvelll Voilà notre 
consigne. La catastrophe générale de 
l'économie nationale n'est pas autre 
chose que la putrffaction effective 
de ce système d'exploitation, d'oppression, 
de misère, de privations, de répression, ••• 
que nous devons abolir. La faillite de 
l'économie de nos oppresseurs, n'est 
pas notre mort, mais bien celle de cette 
sociité infernale de fa mine et de miaère. 

Autonomie totale contre la bourgeoisie, 
aucun appui à la politique de sacrifices 
en faveur de l'économie nationale, aucun 
effort pour la production capitaliste, 
lutte contre toute augmentation de 
l'extension ou de l'intensité du travail, 
lutte contre l'augmentation du taux 
d'exploitation, pour la riduction relative 
de la plus-value et sa correapondance, 
l'augmentation du salaire relatif... L U TT E 
POUR AUGMENTER TOUTES LBS FORMES 
INDIRECTES DE CAPITAL VARIABLE 
(pensions, retraites, auurancea ch8mage, •.• ) 
et pour diminuer la part de produit 
expropm et mit au service de la domination 
et de l'oppresaion (dépenses militaires, 
prisons, égliaes, ••• ). Et surtout alerte 
prolétaire face à toutes tentatives de 
diviser l'unité indiuociable que constituent 
toutes ces bannières entre elles et le 
pro gram .. e général de la révolution 
sociale, la dictature du prolétariat pour 
abolir le travail aalam: il ne sert à 
rien de lutter pour avoir m oina de militaires 
et plus de biene de conso m mations, 
si noua perdons de vue que le plus important 
est l'unité croissante et l' organiaation 
du prolitariat pour abolir à tout jamais, 
les priaona, les militairea, le aystè me 
judic~e ou si noua oublions que la 
lutte pour augmenter le •alaire relatif 
est in~parable de la lutte pour abolir 
le travail aalarif 1 

Pace à la conmane de non-paiement 
de la dette externe, moratoire indé~ 
rupture avec le F. M .L •• , il faut dénoncer 
ouvertement et sans scrupulès qu'à travers 
tout ceci la bourgeoisie progressiste 
de . gauche, joue une fois de plus la carte 
de l'assujettissement du prolétariat 
à sa politique rfaction~e (11). 

Tous ces mots 'd'ordre de la bourgeoiaie 
ont pour seul objectif conNrvateur d'entraî 
ner le prolétariat pour qu'il soit le fourgon 
de queue de la bourgeoisie nationale 
et la chair à canons de demain. Enfin 
viennent les plus subtil.a: les gens de 
la gauche qui prévoient le futur en utiliaant 
un langage "plus marxiste", et qui n'arrivent 
·pas à cette caricature dactionnaire: 
considére·r que l'opposition fondamentale 
est entre les pays, ou bien que la contradic 
tion déciaive se situe entre ''libération 
ou dépendance". Dans cette catégorie 
on retrouve des expressions bourgeouea 
telles que: le trotskysme et ses div•rae• 
tendances; quelques groupes radicàux 
de m arxistes-léniniates qui analysent 
la situation en termes de contradiction 
de classe. Mais leur ''rfvolutionnamme" 
ne va pas plus loin que ça: il.a se gargariaent 
de la contradiction bourgeoisie/prolétariat 
et ils proposent im médiate ment apr~s 
que le prol«ltarlat exige de la bourgeoisie 
nationale et du gouvernement le non-paiement 
de la dette et la rupture avec tout le 
système financier international. Co m me 
à propos d'autres sujets similaires C''rfvolution 
démocratique", développement des forces 
productives, ••• ). Ce qu 'ib proposent, 
c'est que les ouvriers ne soient pas 
à la trathe, mais à l'avant-garde de 

·. ces revendications, qu'il.a reconnaiasent 
euX-:.mt!mes comme étant des revendications 
dé m ocratico-bourgeoiaes. 

·. 

Comme si le prolitariat n'avait 
pas assez avec la lutte pour ses propres 
intér@t.t. avec déjà d'énormes difficultés 
à s'aûtonomiser et à s'organiaer, et 
devrait · lutter pour réaliaer les objectifa 
et laa revendications de telle ou telle 
fraction de la bourgeoisie! · De plua, 
ce type d'argumentation est buêe sur 
le soi-diaant intédt commun qu'aurait 
le prolEtariat avec une certaine fraction 
bourgeoise, con.aidérEe progreuiste. 
D'autres exemples de ces intérlts ee m m uns, 
que nous avons déjà combattu en certaines 
occasions; 
la démocratie 
commun que 
de bon coeur 
au contraire, 
dictature du 
quant au 

ne constitue pas un terrain 
les ouvriers partageraient 
avec la bourgeoisie, - mais - 
le contenu m ! me de la 
capital sur le prolétariat; 
développement des forces 



productives, celles qui profitent au , capital, 
et celles dont aurait besoin l'humanité 
pour vivre, elles sont en réalité antagoniques, 
et non, une seule et même. chose, corn me 
le prétendent les staliniens et les trotskystes. 
A · propos de cet exemple-ci, ils basent 
leur . raison ne ment sur le fait que le 
non-paiement de la dette profiterait 
aux deux classes sociales, puisque cela 
per m ettrait le .redressement national, 
et que, par . conséquent, le prolétariat 
s'en porterait bien mieux. A ceci, nous 
répondons que le développe ment capitaliste 
est le seul développement que peut 
connaitre le , développement historique 
réel, avec toutes les misères,. toutes 
les contradictions et -anachronismes 
qui lui sont inhérents, qu'il s'est réalisé 
en développant le système international 
de crédit, et (aussi), grâce à lui, c'est 
à-dire, en se servant du système de 
la dette, et qu'en, plus, l'identité du 
développement national, du bien-être 
du prolétariat est la .falsification historique 
et théorique la plus grossière qui soit. 

De façon plus, précise, on dira par 
exemple, que la dette gouvernementale 
est énorme, qu'elle empêche d'améliorer 
un ensemble de services et un ensemble 
de rétributions dont bénéficie le prolétariat; 
retraites, pensions, salaires, santé publique, 
parcs, ... , et que c'est pour cela que 
nous avons intérêt à soutenir la position 
de non-paie ment de la dette. Dans 
cette affirmation, il y a un ensemble 
de leurres, Le principal d'entre eux étant 
celui qui consiste à accepter l'idéologie 
de l'Etat bienfaiteur, c'est-à-dire. que 
la fonction de l'Etat serait celle d'augmenter 
le bien-être de .Ia ··· population. L'intérêt 
du prolétariat est bien. d'augmenter 
toutes ces rubriques qu'on peut considérer 
comme part de capital variable, et non 
corn me plus-value, mais en même temps, 
lutter pour diminuer tout l'argent qui 
va à l'Etat. Pas une minute, on ne 
doit oublier que la fonction de l'Etat 
n'est pas le bien-être public, mais que 
ceci n'est rien de plus qu'un prétexte 
pour préserver sa nature essentielle; 
être le capital organisé comme force 
de domination. Il est plus légitime, 
et spécialement en ce moment en 
Amérique Latine, de penser que 
si les Etats possédaient davantage 
de fric , ils se procureraient 

encore plus de . militaires, et de corps 
para-policiers, de fusils et de tanks, 
et . construiraient plus . de prisons en 
prévision d'explosions sociales à venir. 
Par conséquent aucun appui au non-paiement 
de la dette venant de "notre Etat" national, 
qu'ils se démerdent entre eux. S'ils 
font faillite, si l'Etat fait banqueroute, 
comme nous en menacent les SUAZO, 
les ALFONSIN, ... tant mieux. Contrairement 
à ce qu'ils veulent nous faire croire 
ceci ne signifie pas moins de pain (ceci 
dépendant plus que tout . autre chose 
de notre lutte) mais moins de militaires, 
moins de prisons, etc, .. 
On nous dira alors que le prolétariat 
"assumant le rôle d'avant-garde de la 
lutte nationale (langage putride imposé 
par la bourgeoisie et la contre-révolution 
internationale surtout depuis les années 
2 0 /2 1) . devra· non seulement exiger de 
la bourgeoisie et du gouvernement national 
le non-paiement de la dette mais qu'il 
ne destine pas de tels fonds à la militarisation 
du pays mais au bien-être public". 

Ils changent les hypothèses de départ. 
Si le prolétariat est politiquement en 
mesure d'exiger, d'imposer à son ennemi 
historique, une réduction de plus-value, 
une augmentation du salaire relatif 
(ce qui constitue une diminution réelle 
du taux d'exploitation), quel peut être 
l'intérêt à brandir les bannières de la 
négociation inter-bourgeoise sur la dette 
pour, seule ment ensuite, brandir ses 
propres bannières. Est-ce dire que ces 
fonds se dépensent en amélioration des 
conditions de vie? Personne d'autre 
que la contre-révolution personnifiée 
peut avoir intérêt à faire passer une 
nécessité ouvrière au travers de la médiation 
d'une contradiction inter-bourgeoise 
pour continuer d'empêcher son autonomie 
de classe. 

Si on détient la force d'exiger, 
alors quoi de plus direct, de plus organisatif, 
de plus prolétarien, que de lutter et 
d'exiger directe ment quelque chose 
dont bénéficierait le prolétariat (sans 
passer par quelque chose qui, par exemple, 
fortifie le rapport de force du côté 
de l'endetté face au créancier! et qui 
ne profite en rien au prolétariat). Exigeons 
donc directement l'augmentation des 
salaires, des pensions, des indemnisations 
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de chômage, des retraites, .•. la construction 
de logements ouvriers,... les investissements 
pour la santé publique, etc... la réduction 
simultanée des dépenses militaires, 
la liquidation des tribunaux,... Oui, cela 
c'est lutter directe ment pour la réduction 
du taux d'exploitation et cette démarche 
s'inscrit objective ment dans la ligne 
de la lutte contre l'exploitation, et 
spécialement si cette lutte réussit à 
s'imposer, et va en affirmant sa force 
vers l'insurrection généralisée. 

Devant ce type de lutte réelle, 
la bourgeoisie et le gouvernement de 
quelque bord qu'il soit, sera obligé, 
de faire des concessions et entre autre 
chose aura, que cela lui plaise ou non, 
à expliquer à ses créanciers qu'elle 
ne peut pas payer. 

Une conclusion superficielle, face 
à de telles circonstances, pourrait être 
que les résultats seront les mêmes et 
que la dette ne sera pas payée. Ceci 
est partiellement vrai ( · · globalement 
faux): du point de vue bourgeois, ou 
inter-bourgeois, c'est exacte~ ent la 
même chose. Par contre du point de 
vue prolétarien, ce qui est décisif n'a 
rien à voir avec ceci, ce sont l'organisation, 
l'autonomie et la conscience croissante 
de ses objectifs classistes qui sont détermi 
nants. Dans un cas on arrivera à cette 
situation -de non-paiement de la dette 
com me résultat de l'affirmation de 
la ligne historique du prolétariat, ses 
intérêts; dans l'autre cas, on déviera 
sur des consignes coihcidants avec quelques 
secteurs du capital, renforçant une ambiance 
d'unité nationale. Ceci montre jusqu'à 
quel point les résultats ne sont pas les 
mêmes, mais bien plutôt opposé. 

pilgf: )f, 

Il n'y a donc pas de doute, que 
même dans le meilleur des cas, dans 
celui qui arrive à "ce même résultat", 
la consigne qu'elle soit le moratoire 
ou le non-paiement de la dette, ajoute 
seulement de la confusion dans le prolétariat 
et le subordonne à l'intérieur de ce 
front à son ennemi historique: la bourgeoisie. 

En résumé toutes les consignes 
d'appui au moratoire, de suspension 
de paiement de la dette, etc... servent 
uniquement à liquider l'autonomie du 
prolétariat en ce qui concerre les contradic 
tions inter-capitalistes, pour le désorganiser 
comme classe et comme force, pour 
le transformer en wagon de queue de 
telle ou telle fraction bourgeoise. 

A tout ceci, nous devons opposer 
les consignes directement prolétariennes: 
contre toutes sortes de "serrements 
de ceinture", aucune solidarité avec 
l'économie nationale, contre tout effort 
productif ou même d'austérité, pour 
l'';iugmentation généralisée de tous les 
t>énéfices prolétaires, pour la réduction 
ou la gratuité de tous les services publics, 

Ils nous dirons qu'il est impossible 
que le pays puisse nous donner cela, 
que l'économie est· en crise, que le pays 
est gravement malade 
Et c'est la vérité, pour que le pays et 
l'économie nationale vivent, le prolétariat 
doit crever, il doit continuer à cracher 
son sang et manger de la merde .•. 

Non, il n'existe aucune autre option, 
nous devons proclamer bien haut, la 
question est entre l'économie nationale 
ou nous; entre l'Etat capitaliste et nos 
intérêts,... si la société est gravement 
malade AIDONS LA A CREVE RI!! 



---------------------notes--------------------- 

(1) Et ceci sans allusion aux femmes 
qui' ne trouvèrent pas d'autre forme 
pour vendre leur force de travail que 
la prostitution, contre celle-là et leur 
fils nous n'avons effective ment rien. 
Ce qu'il se passe c'est que y compris 
les formes disponibles d'insultes sont 
marquées jusqu'au bout par l'idéologie 
bourgeoise. 

(2) Un pourcentage non dépréciable, 
mais que personne ne peut calculer 
de la dette, est constitué par exemple, 
par un jeu d'écriture interne à une même 
entreprise oeuvrant dans plusieurs pays, 
par une fiction comptable qui rend possible 
la réalisation d'une part de plus-value 
effectuée à l'intérieur d'un holding ou 
un trust de capitaux. 

(3) Nous ne pouvons aborder ici une 
critique de la comptabilité nationale, 
mais nous mentionnerons au passage, 
que dans le monde fantastique de la 

· comptabilité nationale, le capital, la 
terre et le travail créent la valeur ajoutée; 
que les classes sociales n'existent pas, 
et que les institutions qui apparaissent 
sont par exemple "les ménages" (c'est 
à dire tous les ménages!!!). 

(4) Fausse parce que entre exploité 
et exploiteur il n'y a aucune co m m unauté 
réelle d'intérêts (voir à ce propos: "Contre 
la mythologie que sous-tend la libération 
nationale" dans Le Communiste n° 15, 
16, 20) de vie. Quelle corn munauté profonde 
de vie peut exister entre un général 
et un chômeur, entre un membre d'un 
groupe para-policier et un militant révolution- 
naire, entre un entrepreneur et une 
prostituée ? 
(5) Ici nous utilisons toute la term inologie 
de nos ennemis, toutes les catégories 
de la comptabilité nationale qui co m me 
la "dette par habitant" ou "tiers-monde" 
sont la négation insolente de l'existence 
de classes, les chiffres furent obtenus 
en général de la lecture du "Monde 
Diplomatique" (plusieurs n° de 1984/85). 
(6) u n · billion est un million de millions 
ou mille milliards A titre comparatif, 
la dette du Brésil est de 100 milliards 
de $, celle de l'Argentine quelque chose 
corn me 40 milliards, t-t celle de l'Urugu.iy 
approximativement de '.i m ilkiurds de 
$. 

(7) Dès que nous entendons, donc "dette 
per capita", et "dette par habitant", 
il faut se méfier. Chacune de ces expressions 
(la dette de chaque bolivien est autant 
de $ US) se rend complice du processus 
par lequel le prolétariat se met politiquement 
(économiquement il l'est toujours) au 
service de la bourgeoisie. 

(8) Au cas où il serait encore nécessaire 
de 1 e démontrer, les dernières années 
de croissance exemplaire de l'économie 
US furent accompagnées de l'augmentation 
sans précédent au cours de ce siècle 
(non seulement de la m isere relative 
du prolétariat, ce qui est inévitable 
dans toute expansion capitaliste) mais 
du nombre de prolétaires dans la misère 
absolue: aujourd'hui il y a plus de deux 
millions de prolétaires sans m aisons, 
et plus de vingt millions, qui ne gagnent 
pas le salaire considéré co m me minimum 
subsistanciel. 
(9) Et la valeur au sens propre du terme, 
qui se constitue corn me une abstraction 
sociale réelle et historique existe seulement, 
dans tout le sens pratique de l'abstraction, 
corn me réalité mondiale. Dans la période 
précapitaliste, l'existence de diverses 
valeurs pour une même valeur d'usage 
qui permettait l'existence des formes 
primitives du capital (marchand et usurier) 
indiquait que l'abstraction même était 
totalement inachevée et que par conséquent 
la valeur en tant qu'être était encore 
en formation (accumulation originaire 
du capital). 
(JO) Capital qui accomplit ces fonctions 
en tant que tel, étant donné qu'il permet 
à son propriétaire l'appropriation d'un 
certain intérêt (D-D ') sans l'être en 
réalité, puisqu'il n'a aucune réalité physique 
en tant que travail accumulé. Il s'agit 
d'un concept fondamental pour la co m préhen 
sion générale du capital, totalement 
escamoté et liquidé par toute l'économie 
politique marxiste (social-démocrate, 
trostkyste, stalinienne, .. .) et qui aujourd'hui 
devient décisive pour comprendre IL•s 
limites historiques de tout le syst è m ,. 
de production bourgeois mondial. Marx 
a exposé le développement social du 
capital fictif dans l'ensemble de son 
oeuvre et plus spécialement dans le 
livre m du Capital section 5. 
( 11) Souvent progressistes et réactionnaires 

plus spécialement dans la terminologie 
de l'opinion publique "de gauche" -· 
apparaissent corn me des absolus et opposés. 
Dans la réalité , le 'capital est toujours 
progressiste, réformiste, puisque son 
essence le force à remodeler en permanence 
toute la structure productive, et en 
général toute la socret.o , et face à 
l'émergence et l'organisation de son 
ennemi historique -le corn munisme 
montre son caractère totale ment réuc t ionnai 
re, En général les fractions qui ont 
une plus grande capacité contre-révolutionnai 
re, avec une plus grande force d'organisation 
de la réaction, seront précisément celles 
qui ont la plus grande capacité d'adaptation 
aux nécessités de progrès et de réforme 
du capital. 
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En France aussi, avec la grève 
des cheminots et le mouvement "étudiant" 
( J), le front de la paix sociale vient 
d'être quelque peu secoué par le prolétariat, 
seule force capable d'apporter une 
réponse définitive à la crise de ce 
système de misère et de mort. Mais 
cette paix sociale qui a do miné pendant 
de longues années les esprits et la 
pratique même de notre classe, laisse 
ses marques sur les luttes que "m è ne nt 
les prolétaires aujourd'hui, et son· poids 
néfaste subsistera encore longtemps 
comme entrave à toute radicalisation. 
Pour combattre ces entraves, mieux 
les comprendre (comme une des conditions 
de leur dépassement futur), nous avons 
cru utile d'analyser les traits principaux 
des années qui viennent de s'écouler 
et ceci plus spécifiquement à la lumière 
de ce qui s'est passé en France, notamment 
depuis l'installation de la gauche au 
gouvernement. 

En nous référant à "1984 ", titre 
du fameux livre, nous avons voulu indiquer 
comment certaines tendances de la 
société actuelle ont pu être prévues 
de longue date par quelques hommes. 
Mais n'oublions pas que dans le m onde 
imaginaire d ' 0 rw ell, la lutte de classe 

a été supprimée par Big Brother. Ceci 
est une illusion réactionnaire, en ce 
qu'elle doit NIER les luttes, et il est 
triste de constater co m ment de plus 
en plus souvent le camp des réactionnaires 
est rejoint par les déçus désabusés 
du prolétariat et de la révolution co m munis 
te. Pour nous , le développement dt' 
la misère, le renforcement de la domination 
marchande sur la société, la concurrence 
grandissante entre prolétaires qui ont 
marqué ces dernières années (en l'absence 
d'une riposte quelque peu significative 
du prolétariat), ont certes traduit un 
écrasement temporaire mais bien réel 
du prolétariat -d'ailleurs plus fortement 
encore en France qu'ailleurs- mais 
nous y voyons avant tout un renforcement 
des déterminations qui inévitablement 
-inexorable ment- pous~eront notre 
classe vers des affrontements décisifs. 
Telle sera la conclusion de l'article 
qui suit. Dans ce texte nous indiquons 
des phénomènes tendanciels, qui certes 
sont en actes, qui existent réellement, 
mais qui pour nous -bien loin de la 
supprimer- ne peuvent qu'accentuer 
la permanence de l'affrontement de 
notre classe à l'encontre des efforts 
de la bourgeoisie p_our nous no~er dans 
la démocratie. 
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INTRODUCTION 

Ces derniers temps, le souvenir 
de mai '68 a été évoqué à plusieurs 
reprises (émission télé de Cohn-Bendit, 
lors de mouvement d'agitation de la 
jeunesse, ... ); à chaque fois ce ne fut 
que pour en voiler encore davantage 
la signification réelle, pour en occulter 
le mouve ment réel tel qu'il avait secoué 
la société capitaliste tout entière (ainsi 
les premières minutes de l'émission 

"Nous l'avons tant aimée, la révolution" 
ne montraient que le matraquage systé mati 
que de manifestants). 

Certes, en France et en Europe 
en général, '68 et les années qui survirent 
ont marqué la renaissance de la perspective 
révolutionnaire, absente de la vie sociale 
de ce continent depuis 50 ans, mais 
ce cycle de luttes avait démarré bien 
auparavant, notamment en Amérique 
Latine et en Asie où les premières 
réponses du prolétariat à la crise du 
systè me capitaliste mondial surgirent 
dès les années '50. C'est au cours de 
ces mouvements que le prolétariat 
mondial réapprend à lutter, à s'organiser, 
à reconnaître ses intérêts et sa nature 
historiquement antagonique à la société 
existante. Soixante-huit n'était point 
l'apogée du mouvement corn muniste, 
mais "seulement" un épisode de ce 
mouvement, apportant une confirmation 
supplémentaire de la nature internationaliste 
de notre combat. En ce sens toute 
cette période est importante corn me 
moment de ressurgisse ment de la subversion 
prolétarienne enfouie depuis plusieurs 
décennies par la force de la contre-révolu 
tion. 

Dans les années qui suivirent, il 
allait devenir clair -tragiquement- 
que cette première réé mergence du 
prolétariat était restée marquée par 
de nombreuses faiblesses et illusions 
qui devaient influencer le cours des 
affrontements à venir: ainsi l'importance 
reélles de ces luttes mondiales n'est 
pas restée comme un acquis, une pratique 

collective du prolétariat, mais a pu 
être complètement dévorée par la contre 
révolution qui n'allait pas tarder à les 
trarisform er en pro.ëfüit/ marchandise 
de "contre-culture" et de consommation 
(que l'on pense aux massacres des prolétaires 
au cours des luttes de libération nationale 
tant vantée en Europe durant ces années). 
La force du mouve ment avait été telle 
que la perspective et le "désir" d'une 
révolution étaient redevenus une donnée 
concrète pour bon nombre de prolétaires 
de par la monde. Mais il est évident, 
et c'est une des faiblesses les plus m arquan 
t es de cetle période, qu'en ce qui concerne 
surtout l'Europe et les Etats-Unis, les 
moyens de cette révolution (dictature 
du prolétariat, pour la destruction de 
l'Etat et du travail salarié) ne furent 
jamais réelle ment inscrits à l'ordre 
du jour, mais furent remplacés par un 
progra m me de la réalisation des "désirs" 
et même souvent identifiés à ce programme. 
D'où les nombreux projets autogestionnaires 
qui virent le jour. Ce sont également 
ces illusions qui furent à l 'origine des 
nombreuses expériences "co m m unautaires" 
dans lesquelles beaucoup de jeunes et 
moins jeunes allaient par la suite s'engager, 
ceci étant le résultat de leur incapacité 
à porter leur critique contre la société. 
Ce vécu "parallèle", en conflit à l'origine 
avec les valeurs morales du pouvoir 
en place, le capital par son mouve ment 
propre de valorisation et de démocratisation, 
allait le résorber petit à petit pour 
en faire un facteur actif d'accumulation 
et de contre-révolution. 

En France, durant toute la période 
de l'après '68, le but essentiel de la 
gauche fut d'écraser le mouvement 
subversif, pour, par la suite, essayer 
de démobiliser définitivement le prolétariat. 
Celui-ci devra "mettre en suspens" ses 
aspirations en attendant la victoire 
électorale du "Programme Corn mun" 
(programme de gouvernement PC-PS). 
Les années '70 voient l'apogée des ''luttes" 
gauchistes: écologie (Malville, Larzac), 



fé minis me Ù.utte pour l'avortement Libre), 
autogestion (Lip). Ces mouvements réformis 
tes sont évide m ment la réponse du capital 
à la subversion, tentant de la travestir 
en un mouvement pour la réforme et 
I'ar'apt at.ion de la société; les formes 
et m odes de vie archaïques sont restructurés 
et. modernisés par ceux-là mêmes qui 
avaient relevé formelle ment le défi 
de les attaquer. 

L'année 1978, avec l'échec de la 
gauche aux élections législatives de 
mars, et les désillusions qui s'en suivaient 
chez les ouvriers et chez ceux qui préten 
daient oeuvrer pour la transformation 
de la société en appuyant la gauche, 
marque le début de la crise du "militantis 
me": en France, les réunions et mobilisations 
tant gauchistes que syndicales seront 

de plus en plus désertées, les grèves 
se feront de plus en plus rares. Quand 
trois ans plus tard la gauche l'emporte 
aux élections, ce ne sera nullement 
par hasard, mais pour parachever véritable 
ment cette démobilisation de la classe 
ouvrière en France. Forte de cet acquis 
-pendant toute cette période, le nombre 
des journées de grève baissera sans cesse 
la gauche, sans oublier son rôle historique 
sur la scène internationale co m me garant 
de l'ordre capitaliste, va donner une 
cohérence globale à la restructuration 
nécessaire de la société française: immigra 
tion, productivité (''les 35 heures"), m oderni 
sation des différents corps de répression, 
armées, flicage dans les quartiers et 
usines,... sur tous ces fronts, elle va 
mener son offensive afin de renforcer 
la place de la France parmi les requins 
capitalistes. 

DE QUELOUES TENDANCES MARQUANT 
L'ATMOSPHERE SOCIALE D'AUJOURD'BUL 

Il n'existe plus aujourd'hui que quelques 
groupes pour évoquer un "nouveau sujet" 
de la révolution, chère à l'autonomie 
de la fin des années '70 Ù.es "jeunes", 
les "femmes", les "immigrés", les "prison 
niers", les "homosexuels", ... ) (2) personne 
ne parle plus aujourd'hui de secteurs 
de lutte spécifiques! la raison en est 
que la plupart des aspirations qui étaient 
portées -confusément- par ces secteurs, 
ont été intégrées (en en niant le 
fondement même) par le capital lui-même: 
les femmes ont leur ministre à la condition 
féminine, les écolos ont leurs spécialistes 
au sein des ministères, les immigrés 
ont à leur disposition un lobby puissant 
et en plus un secrétaire d'Etat aux 
droits de l'homme. Que cette récupération 
par la société capitaliste des aspirations 
des jeunes, des immigrés, etc .•. aie 
corn me contre-partie inéluctable l'aggravation 
de la situation de ces différentes catégories 
de prolétaires, est une évidence: c'est 
justement pour masquer cette aggravation 
et pour rendre toute véritable réponse 
contre notre misère encore plus difficile, 
que ces réformes ont été mises en place. 

Là, apparait aussi la nature néfaste 
de la théorie du "nouveau sujet" de 
la révolution, dans la mesure où ce 
n'est qu'en luttant en tant que classe 
mondiale, c'est-à-dire en élargissant 
toute lutte à l'ensemble des prolétaires, 
que la sentence définitive -co m m uniste 
pourra être apportée contre cette société 
d'exploitation et de classe. Le désaveu 
de ces schémas par la réalité est devenu 
plus tranché encore, avec l'approfondissement 
de la crise qui touche de plus en plus 
l'ensemble des prolétaires. Un nivellement 
relatif des conditions de vie des différents 
secteurs du prolétariat a en effet eu 
lieu, le mot d'ordre de la gauche "Réduire 
la hièrarchie des salaires!" s'est ainsi 
concrétisé par le double ment en trois 
ans du nombre des smicards. Et même 
la plus importante division, celle entre 
actifs et chômeurs (èt à travers cette 
division, celle entre jeunes et moins 
jeunes), qui, en période de crise se voit 
toujours "promise à un bel avenir", est 
aujourd'hui contrecarrée par le développement 
de la flexibilité, des contrats de formation, 
par l'intérim, les reconversions, les 
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T.U.C., ... Ce qu'avant tout nous voyons, 
c'est que c'est la faiblesse de la riposte 
prolétarienne qui a rendu · possible une 
telle attaque contre nos conditions de 
vie. Cela s'éclair.e au vu du renforcement 
de l'atomisation des prolétaires qui 
accompagne inévitable m ent une si terrible 
aggravation de leur conditions de vie. 
Ecrasés par la misère, les prolétaires 
atomisés ne se reconqaissent . plus en 
tant que frange d 'une classe mondiale 
aux intérêts communs, mais se soumettent 
de plus en plus aux exigences de la 
survie capitaliste, le chacun pour soi 
et tous pour l'économie nationale! 
Les luttes du mois de décè m bre et; de 
janvier, où l'on a .vu se mobiliser cheminots, 
agents de la RATP, de l 'EDF, enseignants, 
tous encadrés et limités. par les syndicats, . 
nous ont montré chaque frange s'insurgeant 
uniquement vis-à-vis d'attaques · portées · 
contre sa situation propre. 

Mais une telle aggravation de nos 
conditions de vie, bien qu'elle ne. constitue 
pas automatique m. ent et mécaniquement· 
la base objective à un m Orisse ment 
de la situation révolutionnaire, n'en 
implique pas moins un approfondissement 
de l'antagonisme entre bourgeoisie et 
prolétariat, cet approfondisse ment donnant 
à son tour les dimensions des combats 
à venir. 
Il en va ainsi pour les jeunes prolétaires, 
ce sont souvent eux qui sont à la tête 
des affrontements avec l'Etat;. 

c'est vrai au regard de tous les mouve 
ments révolµ.tionnaires du passé, où 
ils ont toujours fourni l'audace indispensable 
à toute entreprise subversive; 

c'est vrai aujourd'hui lorsque nous 
voyons les jeunes prolétaires aux premiers 
rangs des combats en Afrique du Sud, 
ou plus réce m ment . à Constantine, en 
Cisjordanie, ou encore· au Limbourg, 
où c'étaient les jeunes chômeurs et 
les fils de mineurs qui s'attaquaient 
viole m ment aux sièges des partis et 
syndicats; 

c'est vrai encore. en· ce qui concerne 
les jeunes des cités et banlieues anglaises 
et d'ailleurs, qui refusent de se laisser 
embrigader dans . et par les campagnes 
et/ou organisations bourgeoises, et qui 
régulièrement concrètisent la 'critique 
qu'ils portent contre la misère. 

Ces jeunes prolétaires, en se battant 
à l'avant-garde, nous indiquent' clairement 
la perspective révolutionnaire. Ils montrent 
pratiquement co m ment le choix n'est 
pas' entre crever à l'usine ou crever 
au chômage, ou encore entre mourir 
de faim ou mourir d'ennui, mais entre 
crever ou lutter, entre accepter de 
se soumettre à cette société où la m archandi 
se et l'argent dominent tout, y compris 
la vie même, ou se battre. Voilà la 
réelle alternative, la seule! 
Contre· le renforcement de la misère, 
contre les plans d'austérité qui succèdent 
aux mesures de rigueur, contre les gouverne 
ments de gauche qui succèdent aux 
gouvemem ents de droite, ••• contre 
le renforcement de la démocratie, la 
seule voie, c'est la lutte. 
Dans cette société de mort, la lutte 
reste la seule perspective réaliste! 

Mais c'est justement à cause de 
cette réalité (ces jeunes. prolétaires 
qui s'insurgent et n'acceptent. plus), 
que les efforts de la société en vue 
de soumettre et de dominer ses esclaves 
salariés sont, en grande partie, dirigés 
et concentrés contre cette jeunesse. 
C'est donc aussi dans son sein que nous 
rencontrons souvent la pire des atomisations, 
le plus grave des désespoirs (illustré 
de façon brutale par la propagation 
de l 'héroine parmi les jeunes, moyen 
utilisé par l'Etat pour démobiliser et 
réprimer les jeunes prolétaires). 

C'est la société elle-même, son 
évolution et son adaptation constante 
aux nouvelles données de la guerre de 
classes (c'est-à-dire de l'affrontement 
au sein de la société entre deux projets 
contradictoires) qui induisent et renforcent 
l'atomisation. Ainsi, l'inadaptation de 
la · jeunesse au travail s'accompagne 
d'une évolution de l'école qui, tout corn me 
la famille, n'a plus comme fonction 
Cou en tous cas, n'est plus capable) 
d'affirmer une autorité, d'imposer une 
discipline en· vue de la "vie active": 
en ce sens, la crise de l'école, de la 
famille des années '70, a été 'digérée 
par la société, aboutissant à la démocratisa 
tion de ces institutions. La réalité 
~ cette démocratisation, c'est ••. les 



écoles transformées en véritables "parkings" 
(prisons) produisant des millions d'illetrés, 
c'est .•. la famille en tant que celhïle 
pédagogique (castration) réduite à sa 
plus simple expression (voir plus loin 
sur la question de l'individualisation) 
où, de plus en plus, le soin de "sociabiliser" 
les enfants est laissé à la télévision. 
S: dans un même temps, la famille retrouve 
une certaine importance, c'est pour 
la sécurité économique (augmentation 
du taux d'exploitation, avec un seul 
salaire pour entretenir et reproduire 
3, 4, voire plus de prolos) et affective 
qu'elle croit pouvoir offrir. Nous ne 
voulons pas nier les différentes tentatives 
de la bourgeoisie pour re-valoriaer tant 
idéologique ment que moralement et 
économiquement aussi bien l'école que 
la famille: la traditionnelle opposition 
gauche/droite permet tout à fait une 
telle réactualisation régulière de ces 
valeurs sûres de la contre-révolution 
(ainsi, en France, l'orientation actuelle 
consiste à faire rentrer l'école dans 
l'usine dans l'armée et dans la famille, 
et paralléle ment, l'usine, l'armée et 
la fa mille visitent l'école; voilà la dé 
m ocratisation, la soumission de chacun 
aux besoins de valorisation du capital!). 

Avec cette démocratisation de la 
misère, les jeunes prolétaires souvent 
si impatients et exigeants se trouvent 
dilués, avec leur révolte, au sein de 
cette masse amorphe de citoyens/élècteurs, 
et ne peuvent presque plus voir aujourd'hui 
d'adversaire i m médiat contre qui exercer 
et développer leur révolte. Avec l'approfon 
dissement de la crise, c'est beaucoup 
plus directement l'ensemble du rapport 
social marchand qu'il s'agit d'attaquer. 

C'est aussi une certaine "tradition" 
de la révolte ( ..• à l'école, à l'armée, ••• ), 
vivaces dans les années '60, qui ne s'est 
plus transmise à la nouvelle génération 
et qui a complètement disparu, souvent 
au profit d'idéologies démocratiques 
et conservatrices. Beaucoup de jeunea 
d'aujourd'hui n'ont jamais connu que 
la télévision comme principal instrument 
de "socialisation" (signalons au passage 
que des feuilletons comme "Starsky 
et Hutch", qui passe à la télé française, 
peuvent être considérés co m me étant 
extrêmement riches et intelligents, en 

rapport à la m oyenne des · feuilletons 
plus récents qui défilent 24 heures sur 
24 sur les écrans américains!), c'est 
dire l'exercice permanent d'oubli de 
tout passé collectif auquel ces jeunes 
sont soumis. La plupart d'entre eux 
n'ont aucune expérience de lutte, n'ont 
jamais, même de loin, assisté à une 
grève quelconque, et de telles ,xpériendes 
ne font donc pas partie de leur cadre 
tle références; ils vivent dans un présent 
permanent qui leur fchappe. 

-une c~rtaine mise en ,,ectacle de la 
jeunesse et de ses refus •'est ainsi dévelop 
pée, nota m ment à travers la musique 
(punk, new w ave, ••• , en particulier nourrie 
de l'expérience du ch8111age, et du refus 
à l'idée d'accepter les quelques sales 
petits boulots de disponibles). La musique 
n'est rien d'autre qu'un •oyen d'intégration 
de la jeunesse qui, ainsi. peut elle même 
se donner l'illusion d'ltre au centre 
de ce monde: l'affi.raation "le monde 
appartient aux jeunes" cache la triste 
réalité des jeunes appart~nant à ce mondf••• 
de la valeur! 

La haine des années '60 envere la jeunesse 
et ses valeurs -ou plut8t anti-valeurs 
a complètement disparu au profit d'une 
sorte de drague éhontée des jeunes et 
de leur respectabilité, de leur sens des 
responsabilités (com •e nous l'avons 
vu tout récemment avec la propagande 
autour des m anifs dea "enfants de la 
République" (!) dixit Libé). En fait, 
il ne s'agit ici pas tant de l'adaptation 
des jeunes, mais bien avant tout de 
l'adaptation du capital, de sa force d'atosisisa 
tion, de démocratisation: le capital tolère, 
intègre et développe toute contestation 
parcellaire non totalisante. Tout ceci 
lui a certainement entralhé quelques succès: 
lorsqu'on voit plus de 100.000 jeunes 
descendre dans la rue (décembre '84) 
en faveur d'une radio libre (NJ R), ça 
fout les boules!!! Lorsqu'on voit le 
succès qu'on pu obtenir certaines campagnes 
médiatiques directe 111 ent ercheatrëes 
par l'Etat 0.'Ethiopie, la ffte anti-raciste 
de la Concorde, ••• ), il y a de quoi enrager, 
surtout quand on sait que dans la vie, 
les jeunes sont parmi les pre mier1, à 
subir la misère croiaa«nte (T.U.c •• î.LC., 
taux de chômage de loin le plps élévé), 



· · Et il · est vrai què · p·our l'instant, 'chacun 
essaie souvent · ·d~ ··s'en sortir· seul, ·. en 
espérant ne pas être au nombre · des 
perdants.· S'il· y a 20 ans, les jeunes 
parlaient· volontiers du pouvoir, de l'argent, 
du profit, ... p6ur cracher dessus · -ces 
valeurs itant. clairement reconnues co m me 
des . valeurs: de la société bourgeoisa=-, 
aujoiird'hui, on ' est souvent confronté 

AT.O }i(;r5·ATION ET PROGRES • 

au cours des · discussions (quand toutefois 
on arrive . encore à. discuter avec quelqu'un) 

· à · l'apologie, · voire · l'exaltation de ces 
. valeurs. La compétition interindividuelle 
est .. justifiée . au nom de ces . valeurs. 
Nous · assistons donc à une réelle fuite 
en avant dans l'individualisme qui e m poisonne 
toute l 'at ni osphêre ' sociale. 
• ,. • f1 

..... 
'1'' 

. ~ ' . 

Mais·' corn Jll~ vient de nous le montrer . ·. 1·· . . 1 

le.,' mouve m ent . "étudiant", cette . fuite 
en avant ~st · fpigile, elle .,.ne durera pas, 
et il , ,faut donc ~ · la contre-révolution 
4ne victoire, . une .solution plus . définitive. 
Cer individualis m e, .que le capital .produit 
sans c~SSE,!, . ,l'.Etat va tout : faire• .pour 
lui donner des bases encore plus solides. 
A l'abrutisse ment ordinaire · s'ajoutent 
les suicides (plus de 10.000 par an en 
france,. les mysticismes, les drogues 
(alcools, . m êdic am ents, ... ), la folie 
(50.000'' taulards, mais quatre fois plus 
de personnes en · hôpitaùx psychiatriques), 
coin me "voies" pour tous ceux qui "n 'ose nt" 
pas · et· · ne peuvent pas encore' faire 
de leur vie une révolte; l'Etat travaille 
en permanence, méthodique nt ent, scientifi 
que m ~rit, · â notre destruction pure · et 
si_m'ple!. 

~e ·rapport entre l'individu et l'Etat, 
. qui s'I m pose à ·'chac'un de nous ·· · dans 

·. la vie ' quotidienne en tant que citoyen 
ato m isê, ·devient ·· uri élément-clé de 
la · contre-révolution. Pour construire 
T'indîvidu-aro m e, • l'Età't doit réaliser 
la "Libert ê". Cette · "Liberté", r tant 
vantêe, ne doit plus . seulement rester 
une · référence â un idéal abstrait ·. (qui 
d'ailleurs,: ïfo tant que · tel, a mené 
tellem ent' ' de luttes' vers la défaite), 
·iiiaîs'' 'J doit 'être réalisée concrètement, 
'"id · et .' m aînt enarit"," Cette liberté 
doit dèvenir notre raison d'être, : 'doit 
parcourir uor ' v,ef.:.~s, irrigUer nos vaisseaux, 
nourr'ir'' nos '' cerveaux .. ~ "L'individu 

· est 'Libre ll!" ... le· àârdièn de cette liberté, 
c'est l'Et~tt"' ' 
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,L 'Et.a.t doit réaliser son idéal: la destruction 
de toutes les co m m unautés non directe ment 
soumises à. lui; la réalisation de 1a 
co m.m unau té fictive: individu-argent-Etat 
(c'est-à-dire. la démocratie). 

., 
"L'argent lui-même est la com 
munauté .. et · ne peut en tolérer 
aµcune a~~r~' qui lui soit supérieure 
(~.:) Là. op l'a~gent. n'est pas 
lui:-même · . la communauté, il faut 
nécessairem~nt qu'il dissolve 
la communauté." 

Marx - Grundisse 

A · la base de 1 'atomisation de s 
prolétaires, nous trouvons le capital 
lui-même; • c 'est au sein de la sphère 
des marchandisas que disparaît la classe 
pour faire· place aux citoyens libres 
et· égaux . 

. "Dans la sphère de la circulation 
· de la ma rchand i s s ,· il n'existe 
pas de classes: tout le monde 

. apparaît comme acheteur et vendeur 
.de marchandises, égal, libre et 
propriétaire. Même dans le cas 
de 1 'achat et de la vente de la 
force de · travail, on se trouve 

. dans le paradis des droits de 
l·'honune et du citoyen. Chacun 
vise ses propres intérêts privés 
dans Le.. .. règne de l'égalité, de 
la liberté . et ·de la propriété 
privée." 

("Contre le mythe ·des droits et libertés 
démocratiques"·. - Le ·cOIIIIRlniste n° 10/ l 1) 



Pour réaliser davantage l'individu, 
l'Etat investit de plus en plus tous 
les aspects de la vie sociale: les flics, 
les spécialistes, les psychiatres, les 
assistants sociaux, les curés (qui reviennent 
en force), les conseillers, .•. sont partout(3). 
Est-ce vraiment étonnant alors que 
ce soit l'avocat qui, surtout aux Etats-Unis, 
soit aujourd'hui devenu le presque indispen 
sable intermédiaire entre l'homme 
et la fe m me, entre les parents et les 
enfants ? 

La fa mille, qui tout au long de l'histoire 
des sociétés de classe existait comme 
une des bases les plus solides des rapports 
de production, se réduit souvent à l'heure 
actuelle au petit noyau papa + maman 
+ enfants •.. , alors que dès l'âge de 
trois mois, les crèches "accueillent" 
nos enfants 12 heures par jour. 

C'est donc l'individu qui de plus en 
plus devient la pierre angulaire de 
la société. Non pas que la fa mille 
représente un quelconque danger pour 
la société marchande, bien au contraire, 
elle garantit la pérennité des rapports 
bourgeois de propriété, mais dans la 
mesure où à l'intérieur de la fa mille, 
des liens (même aliénés) existent entre 
prolétaires, ceux-ci, cette simple existence 
de liens au sein de la fa mille apparait 
au capital comme un danger potentiel 
contre l'atomisation: l'individu · doit 
être directe ment redevable devant 
l'Etat: tout autre lien que celui individu-Etat 
est à priori suspect de pouvoir échapper 
au contrôle de. l'Etat , est donc susceptible 
d'engendrer un peu de solidarité hum aine 
. . . est donc dangereux. 

L'Etat n'a jamais hésité à torturer 
et à supprimer une personne à cause 
des liens familiaux qu'elle avait avec 
quelqu'un d'autre. Mais alors, que 
de progrès accomplis lorsque c'est 
directement le fils même qui dénonce 
ses parents à la police, comme cela 
a récemment pu se voir aux Etats-Unis 
(pays de la liberté!) dans une affaire 
de drogue. Et plus près de nous, dans 
l'anonymat et la peur des cités urbaines, 
tous les jours des prolétaires disparaissent, 
morts de froid sur une bouche de métro, 
ou morts dans une petite piaule sans 
que personne ne s'en inquiète, sans 
même que personne ne s'en aperçoive, 
si ce n'est un agent EDF venu relever 
un compteur d'électricité, ou les voisins, 
gênés par l'odeur nauséabonde d'une 
société ... et d'un cadavre en décomposition. 
Pourquoi s'étonner dès lors que cette 
misère extrême (extrême, car existant 
au sein même d'une collectivité d'hommes 
rendus incapables de solidarité) s'accompagne 
d'un battage médiatique sur les "winners", 
de l'exaltation de l'individu et de sa 
liberté, de sa réussite! 
En retour, cette idéologie du "chacun 
pour soi" ("l'homme est un loup pour 
l'homme") se double d'une forme prostituée 
par le capital de ce sentiment humain 
de solidarité: la charité. Et de voir 
se développer, au coeur même de cette 
misère, les campagnes directement 
étatiques de "solidarité" avec les "nouveaux 
pauvres" (qui sont les pauvres de toujoursl), 
avec l'Ethiopie, les beurs, 

L'Etat moderne se renforce de 
plus en plus • Plus il arrive à imposer 
sa toute puissance, plus il doit contrôler 
les particules qu'il domine, et pour 
cela les identifier et les individualiser. 

* 

Mais à part ces campagnes idéologiques et libres détruisant les rapports réels 
qui constituent une force matérielle entre les hommes, se renforce. 
contre la lutte du prolétariat, c'est 
surtout avec le développement même Ceci n'est pas une inovation, ou une 
des forces productives que la démocratie, nouvelle donnée dans la société de 
c'est-à-dire le règne des atomes égaux classe -bien au contraire, corn m e nous 
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l'avons déjà souligné et analysé ailleurs 
(voir "Communisme contre Démocratie" 
-Le Communiste n°19), la démocratie 
se développe de façon conco m mitante 
avec la marchandisation de la société. 
Ce développement de la démocratie 
e t de s forces productives induit d'ailleurs 
directement les différentes idéologies 
que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire 
qu'elles naissent à partir de la base 
matérielle de la marchandisation du 
monde. 

"On pourrait écrire toute une histoire 
au sujet des inventions faites depuis 
1830 pour défendre le capital contre 
les émeu tes ouvrières." 

Man: -Le Capital- 

Nous avons depuis longtemps insisté 
sur le caractère destructeur des forces 
productives, sur les antagonismes qui 
opposent ces forces productives du 
capital aux exigences même minimales 
de la vie (faut-il rappeler ici Tchernobyl, 
ou plus récemment la catastrophe certaine 
ment encore plus destructive au Brésil, 
que toute la presse occidentale a largement 
camouflée?). 
Ces antagonismes, les prolétaires les 
vivent dans leurs corps jour après jour. 
Cela débute tôt le ma tin, quand · sonne 
le réveil, et cela se termine quand 
nos rêves mêmes sont hantés par la 
peur de cette société. 
La ratiortal.isation constante du processus 
de travail fait que les propriétés et 
particularités du travailleur apparaissent 
de plus en plus corn me de simples sources 
d'erreurs. L 'ho m me n' apparaît; ni 
objectivement, ni dans son comportement 
à l'égard du processus de travail, comme 
le véritable porteur de ce processus, 
il est incorporé corn me rouage dans 
un système mécanique et inform at.ique, 
qu'il trouve devant lui achevé et fonction 
nant dans une totale indépendance 
par rapport à lui, aux lois· auxquelles 
il doit se soumettre. Toute activité 
dans cette société est sou mise aux 
besoins du capital, C'est-à-dire aux 
besoins de la valeur, de l'ordre, de 
la mort. 
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" , , , le balancier de la pendule 
est devenu la mesure exacte de 
1 'activité relative de deux ouvri 
ers, comme il l'est de la célérité 
de deux locomotives. Alors, il 
ne faut pas dire qu'une heure 
d'un homme vaut une heure d'un 
autre homme, mais plut8t qu'un 
homme d'une heure vaut un autre 
homme d'une heure. Le temps est 
tout, l'homme n'est plus rien, 
il est tout au plus la carcasse 
du temps. Il n'y est plus question 
de la qualité. La quantité seule 
décide de tout: heure pour heure, 
journée pour journée ... " 

Hars -"Misère de la philosophie"- 

L'uniformisation de l'activité productrice 
des ho m mes rend possible sa mesure 
en quantité de temps pour opérer l'échange 
marchand par l'intermédiaire d'un équivalent 
général (l.' argent). Cette analyse, si 
clairement énoncée par Marx il y a 
plus d'un siècle, se vérifie une fois 
de plus aujourd'hui dans l'évolution 
actuelle de l'organisation du travail, 
comme dans l'évolution des techniques, 
des sciences, du progrès. 

Le développement de la crise et 
les méthodes de rationalisation que 
la bourgeoisie met en place pour enrayer 
la baisse de son taux de profit, ont 
imposé aux travailleurs une sou mission 
encore plus totale aux exigences de 
la production capitaliste. La flexibilité, 
le travail du dimanche, le chômage 
total et/ou partiel, ... impliquent non 
seulement une plus grande disponibilité 
des prolétaires (prenons corn me exemple, 
les horaires mobiles, c'est-à-dire à 
l'année, qui cassent totalement le rythme 
des nuits, des week-end, des saisons, 
des vacances, ... ), mais implique nt 
avant tout, leur adhésion à l'esprit 
de l'entreprise, de la France, voire 
leur mobilisation pour les projets capitalis 
tes. Ainsi, nous évoluons vers l'instauration 
d'un véritable contrat de confiance 
au sein des entreprises entre travailleurs 
citoyens et le patron (voir dans le même 
ordre d'idée, les fameux "cercles de 
qualités"). 



C'est peut-être le projet du salaire 
au mérite (qui, rappelons-le, était au 
coeur de la grève des cheminots) qui 
illustre le mieux cette évolution. Il 
ne suffit plus de simplement bien travailler 
pour le patron et la patrie, encore 
faut-il faire preuve de dévouement 

A l'époque moderne, l'introduction 
de l'ordinateur, de la vidéo, de la téléma 
tique ... (grâce entre autre à leur miniaturi 
sation), et ceci non seulement sur les 
lieux de production mais surtout au 
sein de tous les aspects de la vie quotidien 
ne, signifie à coup sûr un progrès énorme 
dans notre déracinement; aussi bien 
par rapport à l'espace, que par rapport 
au temps. Les exemples abondent. 
L'introduction de l'informa tique a systé ma 
tique ment entraîné une augmentation 
de la charge de travail. Le développement 
de la vidéo, de la télédistribution coupe 
généralement court aux conversations. 
La mise en place des moyens de transport 
plus modernes, nous a soumis encore 
davantage au diktat de la pendule. 
Paradoxalement, plus les moyens d'abolir 
le temps et l'espace sont développés, 
plus l 'ho m me est devenu esclave du 
temps corn me de l'espace. 
Au royaume de la marchandise, l'homme 
n'est plus qu'un objet, un atome, indifférent 
aux autres atomes. 

Un rapport présenté en '82, au 
sommet de Versailles, précise que ''la 
technologie moderne aide à libérer 
les hommes de la double contrainte 
de la distance et du temps". Pour 
l'être bourgeois, là se trouve son idéal; 
il veut la valeur, les richesses ••. éternelles, 
sans restrictions aucunes, sans limites, 
ni dans le temps, ni dans l'espace, 
êp.rrê es de toutes les entraves "terrestres" 
tels que •.. les ho m mes et leurs luttes. 
Mais une telle vie, ce n'est rien d'autre 
que la négation de la vie, C'EST LE 
REGNE DE LA MORT! 

C'est la mort pour tous les exploités 
de ce monde: leur univers est atemporel 
et aspatiaL Que resra-r ' il de la vie 

envers eux. Il devient ainsi de moins 
en moins possible de rester neutre 
dans la société, car l'Etat exige avec 
toujours plus d'insistance que l'on s'exprime 
pour lui, que 1 'on participe activement 
à son renforce ment. 

* 
quand on est balloté d'un pays à un 
autre, toujours exilé ? ? ? Pour les 
prolétaires, ce n'est qu'une même réalité 
de privations et de souffrances, de 
la naissance jusqu'à la mort ... 

Ce qui distingue l'homme des choses, 
ce qui lui permet de rompre avec son 
état de "chose" dans la société, c'est 
de pouvoir et de devoir se lier à son 
environnement, de se repérer dans 
le temps et dans l'espace, c'est de 
se ré approprier le temps, l'espace, 
l'environnement. Sans ces liens avec 
la vie qui. nous entoure, et en premier 
lieu avec les autres hommes, avec 
comme passage obligé la réappropriation 
de notre passé et de notre futur (nos 
projets), nous sommes effectivement 
réduit à l'état d'objet. 

L'immédiateté, c'est-à-dire la 
discontinuité avec l'absence de repères 
dans le temps et l'espace, qui fait 
que la réalité dialectique en mouve ment 
ayant un passé, un présent et un futur 
disparait au profit de notre croyance 
en nos propres projections mentales; 
qui tendent de se substituer à la réalité, 
produit la folie et la mort. 
Nos tortionnaires l'ont très 
puisqu'ils généralisent et 
l'utilisation de la torture 
il s'agit justement de supprimer tout 
repère d'ordre spatio-temporel par 
la privation de sommeil, par la suppression 
de tout contact, au moyen d'un environ 
ne ment indifférencié: lumière artificielle 
24 heures par jour, surveillance par 
caméra uniquement, jamais dé visite, 
absence d'objets, murs blancs avec 
angles arrondis, .. .) pour mieux briser 
nos résistances. 

bien compris, 
intensifient 

blanche (où 

:,:,age 



C'est cet "oubli" de notre passé, 
et notre ato miaation par rapport aux 
autres prolétaires, que la bourgeoisie 
organise de plus en plus rationelle ment. 
Il est tout à fait normal que la bourgeoisie 
essaie de toutes ses forces d'étouffer 

. dans l'oubli, de cacher, et lorsque ce 
n'est plus possible, de falsifier l'histoire 
de notre classe, de ses luttes (ainsi, 
elle avoue la terreur qu'elle reaent 
à se voir confrontée une nouvelle fois 
aux forces qui l'anéantiront). n est 
tout aussi normal que le prolétariat 
lutte pour déterrer son histoire, pour 
la faire connaitre, en faire le bilan, 
la rendre vivante, car ainsi nous exprimons 
le besoin d'aller au-delà des erreurs 
du passé. 

En nous imposant un éternel présent, 
l'Etat cherche bien à faire disparaitre 
à tout jamais jusqu'à l'idée m@me de 
la perspective révolutionnaire. Ce 
présent nous est imposé de mille manières. 

ETAT DIDIVIDU GUERRE 

Chacun sait que le Capital, pour 
faire face à ses contradictions internes 
et surtout pour faire face à sa contradiction 
mortelle, celle incarnée par la. lutte 
que mène le prolétariat, doit systé mati.que 
ment s'affronter à son p&e négate_ur, 
doit l'éliminer. 
La guerre est le moyen privilégié de 
cette élimination. 

La guerre, qui en "devenant continue, 
a cessé d'exister", s'est généralisée 
petit à petit pour devenir une d~ 
per•anente de la société civile. 
La guerre n'existe donc pas seule 
ment comme une menace qui plane 
.au dessus de nos t@tes, mais elle existe 
jour apr~s jour, en permanence. Cette 
existence permanente est rendue possible 
avec le renforcement du rapport individu 
Etat. Chaque citoyen est lié à l'Etat 
par un pacte de sang où .il est précisé 
que l'on doit sacrifier ses forces à 
l'économie nationale,. sa chair et ses 
os à la nation. 

pa~ 

Nous avons déjà évoqué l'abrutiuement 
par la télévision comme moyen essentiel 
de la "socialisation" des jeunes. Mm 
n'oublions pas non plus l'enfermement 
quotidien des prolétaires dans leun 
"cages dorées", où ils subissent aan1 
cesse la propagande sur l'horreur nazie 
du passé et sur les dangers de l 'holoc,usta 
nucléaire à venir; sans parler des grandes 
campagnes sur la barbarie qui emte 
toujours "ailleurs", par exemple "dans 
les pays du Tiers-Monde", •.• , et qui 
nous sont servies à toutes les sauce,. 
Et pour ceux qui refusent leur embrigade 
ment dans le présent et dans l'immédiateté, 
pour ceux qui tissent des liens entre 
les exploités d'ici et d'ail.leurs et de 
partout, pour ceux qui pœparent le· 
futur en tirant les leçons du paul, 
pour tous ceux-là ••• il existe le chantage 
permanent aux prisons, aux tribunaux, 
aux . asiles, aux troupes de chocs de 
l'Etat. 

Ce n'est donc pas seulement comme 
une menace qui plane au deaaus de 
nos têtes, ce n'est pas seulement "demain 
et ailleurs" que se déroulera la guerre, 
in ais elle se déroule déjà "ici et mainte 
nant". La guerre existe certes comme 
la menace d'un pas qualitatif de la 
misère encore à venir que la bourgeoisie 
réserve au prolétariat mondial ••• , mais 
l'atomisation grancliasante, l'individualisation, 
les multiples sacrifices sont autant 
de pas et de conditions de la guerre 
généralisée. Et ceci d'autant plus 
fortement que la lutte des prolétaires 
restera absente de la scène sociale! 
Les tendances à l'individualisation toujours 
grandissante ne sont pas des élucubrations 
fantaiaiates ou futuristes, mais correspondent 
à des tendances réellement existantes 
dans la société. Pouvoir pousser à 
bout ces tendances impliquerait la 
robotisation des prolétaires, leur renonciation 
à la lutte, à la vie, .•• et nous savons 
qu'il n'en est rien de ce rêve bourgeois! 



De la doctrine de la "réponse flexible" 
dans l'emploi, des armes nucléaires 
tactiques dans le cadre de l' 0 TAN 
jusqu'aux multiples conflits armés et 
locaux qui, depuis la deuxième guerre 
mondiale ont décimé plus de prolétaires 
que la première et la deuxième guerre 
réurrie s, ... de la déclaration de W einberger 
(secrétaire américain de la défense) 
"sur le nécessité pour les Etats-Unis 
d'être prêts à déployer deux guerres 
de grande envergure en même temps, 
l'une en Europe et l'autre dans une 
autre région du monde, par exemple 
le Moyen-Orient" ... à la mise au point 
et à la fabrication en série de la bombe 
à neutrons (arme thermonucléaireà rayon 
ne ment renforcé, conçue spêciale m ent 
pour "privilégier sur le champ de bataille 
le dé gage ment du flux de neutrons à 
haute énergie, de façon à être capable 
de causer des dom mages significatifs 
à un adversaire, corn me ultime avertissement 
avant le recours aux armes stratégiques) 

autant de faits qui confirment que 
nous so m mes déjà en guerre et que cette 

CONCLUSION 

question de la guerre se rattache directement 
aux luttes que mènent le prolétariat 
aujourd'hui. La position des communistes 
qui dit que "le défaitisme révolutionnaire 

· contre la guerre n'est pas un mot d'ordre 
futur, mais se pratique directement 
aujourd'hui par la non-adhésion à l'économie 
nationale, par le sabotage des projets 
bourgeois", prend ici toute sa signification. 

Nous pouvons facilement comprendre 
la nécessité de la paix (et autres négociations 
sur le désarmement) comme un moyen 
privilégié de la régulation de cette guerre 
permanente, comme une condition réelle 
de la guerre: il s'agit en effet de négocier 
en permanence les termes de la guerre, 
le montant des sacrifices à consentir, 
l'importance des destructions à accomplir. 
Mais ces guerres localisées, circonscrites, 
nécessitent avant tout l'adhésion des 
citoyens atomisés, leurs sacrifices et 
leur consente ment. L'orchestration 
par l'Etat des campagnes terroristes 
et anti-terroristes sert directement 
ce but-là. "Nous sommes en guerre. 
Tout le monde avec l'Etat!" (4). 

Nous avons évoqué l'atomisation 
grandissante des prolétaires, corn ment 
le capital, par l'évolution de sa société 
même, renforce l'individualité de chaque 
prolétaire (la destruction de sa constitution 
en classe) et ceci principale ment en 
rénonse à la menace que constitue pour 
sa domination un prolétariat soudé autour 
de ses intérêts de classe historiques. 
Les idéologies de la liberté, du gagnant 
et de la réussite sont là pour justifier 
et donc renforcer davantage le "chacun 
pour soi". 

En analysant quelques-unes de ces 
tendances de la société moderne, nous 
avons voulu montrer le réel pas en avant 
qu'accomplit le capital, en renforçant 
l'atomisation des prolétaires. Or, comme 
la présence et le danger du virus devient 

évident seulement par la masse des anti 
corps qui l'attaquent, l'aspect subversif 
de la situation actuelle se manifeste 
beaucoup plus dans ce que font les forces 
de la contre-révolution dressées contre 
lui, que . parce que le mouvement révolution 
naire fait -à l'heure actuelle- lui-même. 

Si la bourgeoisie trouve à tout m o m o nt 
le programme de ses intérêts historiques 
(la contre-révolution) inscrit dans sa 
situation immédiate; le prolétariat non! 
Notre situation immédiate est mystifiée, 
elle ne nous parait pas telle qu'elle 
est dans la réalité (5). Et tous les m odernis 
tes d'entériner cette mystification, de 
joindre leur voix aux discours dominants 
sur la disparition du prolétariat, la caducité. 
du mouvement co m m uniste, 
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La grande erreur des groupes théorisant 
la défaite, voire la disparition du prolétariat 
de la scène sociale, c'est de ne pas 
comprendre la déteraination aatérielle 
-inéluctable- du surgisse ment révolution 
naire des entrailles mêmes de la société 
actuelle. ll ne leur reste plus alors 
qu'à remplacer cette détermination 
disparue, par la ''volonté" des hommes 
à instaurer Une société ... non déterminée 
(co m m uniate), mais rêvée et libre (à 
travers la volonté des ho m mes). 
Non que nous-mêmes, nous cherchions 
à nier l'importance de l'imagination 
dans le projet communiste, mais alors 
l'imagination telle qu'elle devient, libérée 
par la disparîtdon des rapports réifiés, 
et par l'instauration de rapports véritables 
entre les hommes. Ceci n'a rien en 
commun avec l'imagination/phantasme 
d'aujourd'hui, complètement abrutie 
par la misère (détermination négative), 
c'est-à-dire l'imagination du prolétaire 
citoyen atomisé qui, par ailleurs, se 
consomme déjà quotidiennement au sein 
de la société marchande. 

En réalité, c'est du fond de toute 
la merde de la société moderne, de 
cette frustration permanente (d'être 
privé ... de véritables rapports avec 
la natµre, les autres hommes, la vie), 

que surgit le mouvement de subversion, 
de négation de l'ordre établi. Notre 
situation de classe exploitée au sein 
des rapports de production capitalistes 
constitue la détermination essentielle 
de la révolte et du combat des prolé 
taires. A ce sujet, il est donc juste 
de parler d'un déterainisme, d'un non 
choix de lutte -nécessairement violente 
et anti-dé m ocratique- contre l'inhumanité. 
Et nous comprenons ce déterminisme 
dans sa signification historique, à savoir 
que le prolétariat est socialement et 
historiquement condamné à s'affirmer 
comme LA FOll"CB SOCIALE qui, depuis 
qu'il existe, organise sa lutte pour détruire 
le capitalisme et pour imposer une nouvelle 
communauté, enfin humaine (6). 
Au libre choix de l'individu dans la société 
bourgeoise, s'oppose le mouve ment com 
muniste qui détermine le prolétariat 
à emprunter la voie toute tracée de 
la lutte globalisante contre l'exploitation. 

C'est en dévoilant l'ennemi, en 
dénonçant clairement les dangers qui 
guettent le prolétariat et ses luttes, 
que les co m m uniates peuvent contribuer 
au surgissement révolutionnaire, peuvent 
contribuer à briser la complicité des 
prolétaires avec ce qui les tue. 

~--:~~-:--~--:-~---:-~~~-:-~-:--~-;---:~--:----:-~~~~~~~~--~~ 
Q) (1) A ce sujet, voir notre analyse dans jamais de s'armer et de se surarmer 
.,&.) "Parti de Classe" n°7 - "Che.minots: et ceci d'autant plus en période de paix 
O leçons pour l'avenir" ; "Etudiants ou sociale. Seules les actions résolues, 
C: Prolétaires". massives et violentes de la part de notre 

(2) n y a une exception importante, c~asse, en se centralisant vers la c~nstitution 
à savoir les Verts, notamment en Allemagne, ~ une force de cl~sse m ondiale pour 
qui continuent à mobiliser sur le thème imposer le com murusme, peuvent aller 
de l'écologie et du pacifisme. n n'est dans, le sens de la nécessaire destruction 
pas difficile de voir que sur ces deux de 1 Etat. 
points, c'est directement le capital qui (4) Sur cette question -de la -guerre, 
a intérêt à promouvoir la recherche voir également l'article "Cours catas- 
et l'expérimentation de solutions plus trophique du Capitalisme et lutte de 
appropriées et équilibrées à sa cours claaae", in l'Aube Internationaliste d'aoOt 1986. 
frénétique vers la mort et la destruction. 
(3) Les gauchistes se font régulière ment 
le devoir de dénoncer le flicage de plus 
en plus poussé de la société, sans jam ais 
voir comment cet investissement direct 
de l'Etat dans toutes les sphères de 
la vie sociale, est un fait· inéluctable 
de la société bourgeoise. Ce fait invalide 
du même coup leurs prétentions pacifistes 
selon lesquelles le prolétariat ne devrait 
pas avoir recours à la violence pour 
se battre, mais devrait simplement agir 
massivement pour faire pression sur 
l'Etat et le forcer à reculer. Nous constatons 
bien au contraire, que l'Etat ne cesse 

(5) L'énorme pouvoir réel des médias 
réside justement dans leurs capacares 
à mysthifier la· réalité, à la "déréaliser", 
et non dans leur pouvoir critique de 
la réalité, comme ils se plaisent à le 
croire! Le prolétaire atomisé, totale ment 
aliéné au sein de la société moderne 
de toute inrerventicn sur l'histoire, peut 
contempler, tous les soirs, entre deux 
pages de · publicité, et à travers quelques 
images spectaculaires, l'événement du 
jour, présenté par sa speakerine préférée! 
(6) Pour plus de précisions, lire 111.es 
t âches des co m m uniates", in L C n °2 1. 
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Camarade, 

Une telle revue ne peut remplir pleinement sa tâche 
de guide, d'organisateur de 1 'action communiste, sans la 
participation active de ses lecteurs et sympathisants. Toute 
contribution matérielle, théorique, critique nous est une 
aide dans la construction d'un réel outil de lutte révolution- 
naire. 

Utilise ces matériaux. Ils ne sont la propriété de 
personne, ils· font partie du patrimoine, de l'expérience 
accumulée d'une classe qui vit, qui 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 po s i t ions t I intéressent, si tu veux en discuter, 
travailler avec nous, prends contact avec le GROUPE COMMUNISTE 
INTERNATIONALISTE en écrivant à 1 'adresse suivante, sans 
mentionner le nom du groupe. 

B.P. 54 - 1060 Bruxelles 31 -Belgique 

~~ 
V 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondis 
sements programmatiques, nous vous proposons la forraule 
d'abonnement suivante à nos revues: 

LE COMMUNISTE - organe c e n t r a l en français du GCI 
(paraît trois fois ] 'an) 

COMUNISMO - organe central en espagnol du GCI 
(paraît trois fois 1 'an) 

500 FB, 70 FF, 1250 Ptas, 12500 Las ou 12,5 dollars 
pour dix exemplaires· de 1 'une ou 1 'autre, le double pour 
les deux. Les souscriptions sont à verser au CCP 000- 1292807-88 
de B. Vandomme avec mention de la raison du versement. 

LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI 

- ACTION COMMUNISTE - publication du GCI en Belgique 
- PARTI DE CLASSE - publication du GCI en France 
- EL BOLETIN - supplément à Comunismo pour l'Espagne 

- COMUNISMO - organe central en portugais du GCI 
- COMMUNISM - organe central en anglais du GCI 

11COMMUNISME11 - organe central en arabe du GCI 

,~, ... ,: ·4: LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI 
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Parlez-moi de travail ... 
et je sors mon revolver 

J E n'avais pas quinze ans 
quand le démon du tra 
vail m'a taquiné. C'était 

comme ça, à cette époque, 
pour être un homme, un hé 
ros, il était dans les conven 
tions de se lancer dans le 
brouhaha des usines. Des 
bras, l'industrie en consom 
mait beaucoup pour produire 
plus. Mon père était fier de 
voir l'ainé de ses rejetons en 
trer en sidérurgie, dans le 
grand ordre du travail. 

Aujourd'hui, des aciéries 
Minières de la Sambre où je 
suis entré en 1961, il ne reste 
plus rien. Tout a été rasé, les 
cheminées, les tuyaux et les 
grandes bouches rougeoyan 
tes des aciéries et des hauts 
fourneaux ont cédé la place à 
la folle avoine. Les péniches 
viennent encore à Marchien 
ne-au-Pont et donnent tran 
quillement le long des berges 
de la Sambre, comme si les 
fantômes des grues venaient 
encore les charger. 

Nous avons travaillé com 
me des bêtes dans ces lami 
nolrs. Il faut avoir manipulé 
le fer incandescent et vu les 
hommes souffrir autour du 
métal pour imaginer un in 
stant la vie d'un -sidërurgiste. 
Les premiers jours, rompu de 
fatigue, j'ai fait comme tous 
les gamins qui se frottaient 
pour la première fois à cet 
enfer d'acier et de feu, j'ai 
pleuré · d'épuisement, mêlant 
larmes et sueur. 

Puis l·e me suis habitué, 
comme es autres, qui étaient 
là depuis des années et qui 
parfois savaient à peine écrire 
leur nom. Certains d'entre 
nous ont payé de leur chair la 
contribution au boom des gol 
den 1ixtie1 ( ?). Je n'oublierai 
jamais ce garçon de 17 · ans 
qui eut les deux jambes sec 
tionnées par un cylindre. 
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Bien d'autres ont laissé 
doigts et bras. Mon père y a 
perdu la vie, un d1n..nche 
matin, coupé en trois· par la 
locomotive du four à coke. 
Pantin désarticulé que l'on 
avait rabiboché pour nous le 

f.résenter une dernière fois à hôpital des accidentés du 
travail (construit uniquement 
pour rafistoler et recoudre 
ceux que l'usine amochait; les 
assurances, pour grappiller 
quelques francs sur les mal 
heureux, poussaient les chi 
rurgiens à fabriquer de terri 
bles marionnettes, plutôt que 
d'amputer ! ). 

. Un représentant de la di 
rection était là pour nous ac 
cueillir, il a cru bon de nous 
dire : .. Ah ! C'était un tra 
vailleur ... ,. Je crois que c'est 
ce jour-là que je me suis ren 
du compte que nous étions 
roulés. 

Oui, on nous a roulés et on 
continue à berner des généra 
tions en leur inculquant la 
grande vertu du tr,avail. 
D'autres emplois dans diver 
ses industries ont ponctué 
vingt-trois ans de carrière. 
J'ai moi-même fondé une fa 
mille et pour l'alimenter, j'ai 
soutenu des cadences infer 
nales. Debout à 5 h, rentré à 
18 h, et puis militer le soir 
pour ... la réduction du temps 
de travail! 

Voici trois ans que je suis 
au chômage, je fais partie de 
ces zombies que l'on oblige 
quotidiennement à estampil 
ler du sceau de la fainéantise 
une carte rouge pour leur 
rappeler qu'ils vivent aux 
crochets de ceux qui ont le 
bonheur de travailler ... 
Mais quelle bénédiction 

d'être chômeur, pardon ... tra 
vailleur sans emploi, selon la 
formule consacrée. Dommage 

que le pécule est un peu mai 
gre, mais nous sommes enfin 
libres. Nous n'avons plus de 
nœud au ventre parce que 
nous n'atteignons pas les 
quotas de production ou par 
ce que nous arrivons en re 
tard au boulot; le nec plus 
ultra, c'est de ne plus enten 
dre la voix vociférante du 
chef entre le vacarme des ma 
chines et l'angoisse d'être vi 
ré l Ça n'a pas de prix 1 
Mais j'ai tout de même une 

petite crainte d'être à nou 
veau envoyé au turbin par 
tous ceux qui sentent le be 
soin de verser une larme sur 
notre sort, nous les sevrés de 
la production. Faut-il préci 
ser que très souvent ceux-là 
'ne connaissent rien au bordel 
infernal du travail. J'entends 
déjà les voix offusquées 
s'étranglant à la lecture de 
mes propos : « Mais nous 
n'allons pas vous payer à ne 
rien faire, c'est indécent... » 
Tiens donc, et les actionnai 
res, leur demande-t-on si on 
va continuer à les rétribuer à 
ne rien faire ? Leur demande-. 
t-on de pointer dans un local 
minable J?OUr que l'on puisse 
les montrer du doigt comme 
les parasites de la société? 
Ils ont compris bien avant moi 

que le travail n'était pas une 
vertu, ni une manière de s'épa 
nouir. 
De sa fonction purement ali 

mentaire, le travail est devenu 
une valeur culturelle, un symbole 
de reconnaissance, à un tel point 
que certains sont prêts à sacrifier 
une partie de l'aspect alimentai 
re, simplement pour être dans le 
coup. 
Travailler pour être reconnu 

socialement. 
Le vrai courage serait de lutter 

pour l'abolition du travail, libé 
rer l'homme du concept du tra 
vail pour retrouver l'énorme ca 
pacité créatrice qu'il possède. 
L'homme mérite mieux qu'un 

alignement stupide derrière ses 
semblables, dans un local mina 
ble, une carte rouge à la main ... 



* 
0 n ne peut que se réjouir de la clarté avec laquelle ce camarde ouvrier exprime 

sa haine de classe vis-à-vis du travail. De quoi faire rougir tous ces idéalistes, 
importateurs de conscience, volontaristes, ••. !!! Ce texte exprime plus que toute 
les dissertations des donneurs de leçon, le fait que c'est de la vie réelle, de la lutte 
contre les conditions de vie, du combat contre l'abrutissement permanent auquel 
on nous soumet, ..• que surgit la révolution. Ce sont ces mêmes conditions qui déterminent 
le prolétariat à se constituer comme classe, à se centraliser en une seule force mondiale, 
à s'organiser en Parti, donc, pour détruire le travail salarié. 

Ce que nous voulons mettre en évidence en publiant ce texte, c'est ce moment 
de rupture {photographie d'une dynamique vraisemblablement plus importante) d'avec 
l'idéologie dominant le monde, ce moment qui rompt avec l'acceptation d'un "débat 
social" situé exclusive ment sur le terrain de la bourgeoisie, des droits et devoirs 
démocratiques, dont le "droit au travail" et ses "vertus essentielles", ne forment 
qu'un aspect de la mystification "hu m anistoide" que nous impose, pour la soutenir, 
la dictature du capital. 

Rupture individuelle, mais qui est l'expression d'une classe qui bouge et qui 
finira par joindre le geste à la parole, lorsqu'elle luttera (comme l'auteur en parle 
à la fin du texte) pour l'abolition du travail ! 

* * * 

"Or, en quoi consiste l'aliénation du travail ? 
D'abord, dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il 

n'appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne s'affirme 
pas mais se nie, ne se sent pas à l'aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre 
activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. En 
conséquence, l'ouvrier n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors 
du travail et, dans le travail, il se sent en dehors de soi. Il est corn me chez lui 
quand il ne travaille pas et, quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail 
n'est donc pas volontaire, mais contraint, c'est du travail forcé. ll n'est donc pas 
la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en 
dehors du travail. Le caractère étranger du travail apparait nettement dans le fait 
que, dès qu'il n'existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est fui comme 
la peste." 

Marx: "Manuscrits de 1844 ". 

* 
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"Toute la merde 
politique débouche 
de claeee". 

de l'économie 
sur la lutte 

- Marx - 

Noua poursuivons ici notre 
rubrique "pour la critique de l'Economie 
politique" {l) par la traduction d'une 
sErie de textes qui ont inauguré la 
rubrique -"Contribution• l la cri 
tique de l'Eco1IOllie·- dans notre 
revue centrale en espagnol (cf. Comunis 
mo n°21, 22, 23). Cette sarie de textes 
parattra dans le même ordre que celui 
suivi en espagnol. Dans ce numéro, 
seront inclus les points 1 et 2 (voir 
plan détaillé ci-après); les points 3 et 
4 seront publiés ultérieurement. 

Le rapport entre cette série de 
textes de l'ensemble du matériel publié 
jusqu'à présent en français, ne pourra 
être compris qu'à la lumière de la 
lecture de la totalitê de cette série de 
textes. 

Pour le moment, nous nous 
contenterons d'affirmer que "la critique 
de l'économie politique" a, dans les 
différents épisodes du Parti révolution 
naire du prolétariat, historiquement 
fait rHérence à la critique théorique 
de toutes les explications bourgeoises 
du système capitaliste (• économie 
politique) et aussi (mais pas toujours) 
à la critique théorique du système 
capitaliste lui-même. C'est sur base de 
ce critère qu'a étê expliqué cette 
rubrique en français. Par contre, 
1•expression "critique de l'économie" 
(économie "tout court") fait référence, 
dans toute l' oeuvre du Parti, et déjà 
dans les texte• classiques de Marx et 
d''Engele, l un ensemble plue vaste, l la 
totalitE de l' oppoaitio11 · ,rati9ae 
pltr• prolitariat et aconoiaie, a la 
critique en tant que totalit6 
ri.Yute dans laquelle la critique de 
l'économie politique (y compris dans son 
acception plua large de crit~re du 

: sysdme capitaliste lui-m&me) n'est que 
sa phase thAorique, en tant que systéma 
tisation volontaire de la pensée. 
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Nous verrons dans cet te série de 
textes juaqu'à quel point la 
probUmatique de la "critique de 

· l'économie" n'est pas quelque chose de 
séparé (d'autonome ou de distinct) de la 
lutte révolutionnaire contre le capital; 
nous verrons jusqu'à quel point la 
"critique ·de l'économie" n'est pas 
quelque chose de théorique opposé ( ou 
séparé) à la guerre sociale. Celle-ci 
étant l'objectif même de cette série de 
textes, cf: "La délimitation de notre 
critique de l'économie - objet et 
méthode, leur relation dialectique". 
Cela permettra d'affirmer plus 
clairement encore jusqu'à quel point 
toutes les tentatives de faire une 
"économie marxiste" sont parties 
intégrantes de l'idéologie bourgeoise; 
que la praxis de la cri tique de 
l'économie, c'est la lutte du 
prolétariat dans son ensemble, et que 
son sujet n'est pas tel ou tel 
théoricien ou réformateur du monde, mais 
le prol6tariat lui-.&.e clana •o• 
oppot1ition pratique l l'konoaie, le 
prol,tariat en tant que force d' aboli 
tion de l'ordre •ocial capitaliste mon 
dial, c'est-à-dire le prolétariat cons 
titul en Parti. Cela n'implique en 
aucune façon de m~connattre l'importance 
de la phase théorique de la critique, ni 
de celle des principales contributions à 
cette critique (cf. notamment les oeu 
vre, de Marx et d'Engels). Nous assu 
mons au contraire cette phase, C01llllle 
partie indissociable de la guerre révo 
lutionnaire de notre Parti Historique, 
contre toute la société actuelle (ce qui 
inclut plus sp~cialement la critique de 
toutes lea doctrines économiques, de 
toute l'~conoaie politique, et particu 
lièrement de celle qu'on appelle 
iconomie marxiste). 

Que le lecteur qui espêre 
rencontrer dans notre revue des textes 
d' iconomie ou de polémique a propos de 
la "théorie des crises" se détrompe, car 
ce n'est qu'exclusivement dans le sens 



que nous venons d'exposer, que nous con 
sidérons la réalisation d'une rubrique 
particulière sur la critique de l'écono 
mie, comme valide, comme ayant tout son 
sens, et que nous soulignerons l'impor 
tance des contributions fondamentales de 
notre Parti. 

De ce fait, nous publierons des 
textes élaborés par notre groupe (GCI) 
ou par des camarades qui, aujourd'hui se 
situent de façon objectivement, mais 
aussi de façon volontaire et consciente, 
dans notre même ligne historique d'orga 
nisation de la communauté internationale 
de lutte du prolétariat contre le capi 
tal mondial. Nous publierons des textes 
qui reprennent l'abc de la critique 
commencée par Marx et Engels, comme par 
exemple cette première série de textes, 
dont celui-ci qui dêfinit les éléments 
clés de la critique de l'économie, ~our 
ensuite commencer de façon systématique 
et synthétique à exposer une compréhen 
sion, totalement opposée à toutes les 
doctrines économiques, globale, histori 
que et substantielle de l'économie 
mondiale en tant que totalité, c'est-à 
dire en tant que capital comme mode 
exclusif de production et de reproduc 
tion mondial. Ces axes sont décisifs 
dans la nécrologie de la société actu 
elle, nécrologie qui constitue à la fois 
le point nodal de notre critique et la 
clé générale de la rupture avec l'analy 
se que fait le capital de lui-même 
l'économie politique, laquelle n'est ni 
plus ni moins que la science du capital 
s'auto-analysant, comme nous le mettrons 
successivement en évidence. 

En plus et/ou de façon conjointe, 
aux contributions qui consistent princi 
palement à souligner ou à revaloriser 
des aspects déjà exposés de cet abc, 
nous · publierons des textes qui seront 
des apports, càd des clarifications et 
des analyses théoriques qui mettent en 
évidence des éléments du programme 
jamais auparavant traités à fond. En 
rappelant que ce type de matériaux ne 
peuvent être considérés comme des matér 
iaux fermés, achevés, et cela, eµ raison 
même des caractéristiques essentielles 
de leur élaboration (de fait, il s'agit 
d'une contradiction qui se trouve dans 
l'essence même de la question, 
l'exposition est toujours effectuée 

par un ou au maximum une équipe limitée 
de militants révolutionnaires à un 
moment donné, mais el le est en même 
temps, la synthèse, au niveau de la 
pensée, de l'effort collectif et histo 
rique de la lut te contre le capital). 
Ces travaux seront donc souvent à l'état 
d'ébauches, d'esquisses, mais à toutes 
les époques, une partie essentielle, 
décisive, du travail de restauration 
programma tique a adopté cet te forme de 
~ontributions "inachevées", semi-élabo 
rées, qui, loin de tomber dans l' immé 
diatisme, ont été fondamentales dans la 
compréhension historique du programme 
communiste comme totalité. Les travaux 
de Marx, d'Engels ou d'autres militants 
moins connus en font parties. Or s'ils 
avaient attendu pour les publier qu'ils 
soient achevés, parfaits, nous n'en con 
naitrions rien. Presque sans exception, 
tous ces textes décisifs resteront à 
l'état de notes, manuscrits ou textes 
inachevés. Cela implique, du point de 
vue de notre groupe, l'assumation expli 
cite, contre toute vision démocratiste, 
du fait que la presse révolutionnaire 
doit nécessairement reproduire des tex 
tes non encore assumés par l'ensemble 
des camarades, contributions particu 
lières sur des problèmes non encore dis 
cutés et/ou aussi -au sein du cadre pro 
grammatique global- des positions con 
tradictoires sur une même question, qui 
reflètent les discussions existantes au 
sein du groupe (s'il n'y a pas ce type 
de confrontations, il ne s'agit plus 
d'un organe de la classe révolutionnai 
re, mais d'un cadavre 1 !). 

Si, depuis l'origine du GCI, cela 
fait partie de notre compréhension, dans 
les premières phases de naissance et de 
constitution de notre groupe, dans 
celles d'élaboration et de confection de 
nos Thèses d ' Orientation Programmatique 
(qui traduisent presque dix ans de tra 
vail, cf. l'existence de plus d'une 
dizaine de versions successives et dans 
différentes langues), nous avons tendu à 
ce que les matériaux publiés soient le 
résultat le plus collectif possible de 
notre groupe (2) car la presse sera un 
élément décisif de notre centralisation 
effective (interne et en relation avec 
d'autres camarades proches de nos posi 
tions) • En effet, la publication de 
matériaux non assumés par tous les cama- 
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rades du groupe ou de matériaux contra 
dictoires peut constituer un élément de 
décentralisation, de désorganisation 
s'il n'est pas accompagné d'une centra 
lisation politique plus profonde. La 
centralisation politique effective, 
c' ~st la solidité dans la défense des 
~mes positions globales --spécialement 
dans une organisation co111De la n8tre qui 
publie dans différents pays, dans diffé 
rentes langues et qui cherche la décen 
tralisation géographique maximale possi 
ble, celle qui permet d'assumer correc- 

- te~ent la publication de textes semi 
élaborés, de contributions ponctuelles 
de camarades, ou d'équipes de camarades, 
sana prétendre que tous, ni même une 
majorité de camarades du groupe, assimi 
lent et/ou soient d'accord avec la tota 
lité des apports et positions contenus 
en eux. De manière interne, nous avons 
réalisé des pas importants dans l'homo 
généisation et la centralisation politi 
que et par conséquent, nous croyons pou 
voir assumer la publication de ce type 
de matériaux dans de bonnes conditions. 
Par rapport 1 nos lecteurs, sympathi 
sants, collaborateurs, • • • il nous 
paratt fondamental que la publication de 
ce type de matériaux soit comprise comme 
simultanée et convergente avec celle 
d'autres matériaux qui reflètent notre 
unicité de positions internationales et 
internationalistes, notre centralisation 
politique effective. Par rapport 1 
cela, et de façon croissante, nous avons 
tendu 1 ce que toutes nos publications 
tendent 1 refléter ce centralisme effec 
tif existant sur base d'affirmations 
progra11111atiques identiques dans toutes 
les langues et dans lesquels nous agis 
sons : le même épigraphe dans toutes 
les publications internationales, indi 
quant de façon synthétique, notre 
programme ( "Dictature du prolétariat 
pour l'abolition du travail salarié"), 
publication d'une petite synthèse de nos 
positions dans toutes les revues 
centrales (voir Le Communiste n°22), la 
traduction chaque fois plus fréquente de 
différents textes entre nos revues 
centrales (française, anglaise, arabe, 
portugaise, et dans cette même ·Optique, 
nous homogénéiserons bient8t tous les 
titres de nos publications (toutes les 
revues centrales s'appelleront de la 
~me manière, le même processus sera 
suivi pour les revues locales) • Nous 
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continuerons l multiplier les traduc 
tions et donnerons l connaître publique 
ment , et ce dans toutes les langues oà 
nous le pouvons, la nouvelle version que 
nous travaillons de nos thèses d'orien 
tation programm.atique (3). 

En ce qui concerne plus précisé 
ment la série de textes qui suit, nous 
les concevons de la même façon, 1 savoir 

- d'un c8té, ils sont le produit global 
et général du développement de notre 
groupe et spécialement d'un ensemble de 
clarifications opérées en fonction de la 
critique collective du texte paru dans 
"Le Communiste" n°7 : "La nature èatas 
trophique du capi.talisme", lequel, de 
notre point de vue aujourd'hui, non seu 
lement fournit plus d'erreurs que d'ap 
ports, mais encore, reste globalement 
limité quant l sa rupture même, l faire 
de l'économie politique : il reste pri 
sonnier d'une vision économiciste de 
l'oeuvre de Marx (utilisation de concept 
ou de catégories en-soi, sans rapporta 
avec la réalité changeante), vision mé~ 
caniciste des contradictions du capital. 

- d'un autre c8té, les matériaux dispo 
nibles, dans cette m@me ligne, le sont 
dans différentes langues (principalement 
en français et en espagnol) -travaux qui 
ne sont pas de simples traductions, mais 
des contributions de différents camara 
des écrivant dans leur langue maternelle 
-travaux qui sont autant de matières 1 
critiques, 1 avancées de notre classe. 

Nous tenons encore à souligner que 
la majorité des matériaux de base avec 
lesquels à été réalisé ce texte (de même 
que d'autres) en espagnol et qui expli 
quent ce qu'est la critique de l'écono 
mie - objet et méthode, nous la devons à 
notre sympathisant et collaborateur R.A. 
lequel, depuis l'Argentine, nous avait 
fait parvenir le brouillon d'une partie 
de son livre (que nous croyons encore 
inédit) : "Le capital et sa nécrologie". 

Pour terminer la présentation de 
cette série de textes, nous insistons 
une fois de plus pour qu'ils soient vus 
et lus comme un appel à plus contribuer 
collectivement à l'effort de notre 
classe. Toute contributioon réelle l la 
cri tique de l'économie sera bienvenue. 



(l) Voir -Le Communiste n°2l : "Pour 
la critique de l'économie politi 

que" (texte général de méthode critique 
de l'économie politique) -Le Communiste 
n°22 : "Pour la critique de l'économie 
politique li" (texte sur la nature ca 
tastrophique du capital), Le Communiste 
n°23 : "Théorie de la décadence/décaden 
ce de la théorie" ( texte contre les 
idéologies décadentistes) -Le Communiste 
n°25 : "Le pire produit de l'impérialis 
me, c'est l'anti-impérialisme" (texte 
contre l'idéologie anti-impérialiste, 
idéologie décadentiste, il partir d'une 
critique du livre de Lénine, "De l'impé 
rialisme, stade supr@me du capitalisme") 
Voir aussi "Contre le mythe du capita 
lisme d'Etat" dans Le Communiste n°22. 

{2) Cependant, cela n'a pas empêchê 
que la publication de certains 

textes ait posé (pose et posera encore, 
sans doute) de façon interne et externe, 
de graves problèmes par les désaccords 
mis en évidence, tant avant qu'après 
leur publication. Principalement, bien 
que non-exclusivement, cette revue-ci, 
la revue centrale en français, est celle 
qui a concentré le plus ce type de pro 
blèmes (cela notauunent en raison de ce 
que cette langue est pour Le moment la 
langue véhiculaire du groupe, du mo Lns 
celle qui est comprise et parlée par la 
majorité du groupe) et spécialement_ dans 

les premiers numéros. De nombreuses 
années de polémiques, d'efforts de 
centralisation, de ruptures par rapport 
aux faiblesses léninistes contre 
l'idéologie de l'économie politique 
furent nécessaires et ce n'est pas fini 
comme en témoigne notre lutte contre 
l'idéalisme, l'individualisme et le 
sectarisme d'ex- camarades exclus du 
groupe (cf. Le Communiste n°26) pour que 
soit critiqué ouvertement certains 
textes publiés à l'époque (cf. "Pour un 
front de classe" dans Le Communiste n°3, 
"La nature catastrophique du 
capitalisme" dans Le Communiste n°7) et 
plus récemment (cf. "L'Europe des 
Versaillais" dans "Le Communiste" n°25). 
Ces textes aujourd'hui, le GC[ ne les 
revendique plus comme les siens. 

(3) Si nous Ins t s cons tant à propos 
des versions qui se sont succédé 

et des suivantes, c'est pour lutter 
d'avance contre le mythe de prendre ce 
type de plate-forme comme un texte 
sacré. Il s'agit ni plus ni moins d'une 
présentation globale et synthétique d'un 
ensemble de positions fondamentales qui 
oriente notre activité et qui, comme 
telle concrétise un moment du travail 
collectif permanent de restauration pro 
grammatique dans cette ligne invariante 

l'approfondissement chaque fois plus 
précis des impllcatlons pr og r amraa t t que s 
des déterminations permanentes de la 
lutte communiste. 

** * 
Enfin, comme précisé dans l'introduction, nous donnons ici le sommaire de 

cette série de textes qui permettra, à la lecture de la totalité, de comprendre le 
rapport entre ceux-ci et l'ensemble du matériel publié en français. Le texte 
ci-après repr~nd les deux premiers points. 
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PLAN GENERAL 

DBLilllU:UOB DB IIO'DE CUUQDB DB L'BCOIIOIIIB, OBJET BT METHODE, 

LEUR ULATIOB DIALECTIQUE 

1. PRECISIONS GENERALES PRELIMINAIRES 

1.1. Problèmes généraux de notre exposé. 
1.2. Vérification, scientificité, critères de vérité. 

2. ECONOMIE VULGAIRE ET ECONOMIE POLITIQUE : DEFINITION 

2.1. Distinction entre économie politique et économie vulgaire 
2.2. Objet et méthode de l'économie politique 
2.3. Objet et méthode de l'économie vulgaire. 
2.4. Opposition fondamentale entre économie politique et économie vulgaire. 

3. LE MARXISME COMME ECONOMIE POLITIQUE EN OPPOSITION AVEC L'OEUVRE DE MARX •. 

3.1. "Marxisme", "économie marxiste" 
3.2. Marx, critique de l'économie politique 
3.3. Réalité économique et lutte de classes 
3.4. Caractère objectif, social et historique des lois économiques. 
3.5. A propos de la théorie -de la valeur 
3.6. La méthode 
3.7. La critique du statu quo 
3.8. La nécessité de comprendre le "marxisme" 

4. CRITIQUE DE L'ECONOMIE POLITIQUE - DEFINITION 

4.1. La nécrologie du capital, point nodal de la critique de l'économie 
4.2. Critique de la totalité économique : de la société et de ses doctrines 
4.3. Le sujet de la critique de l'économie 
4.4. La négation comme principe essentiel de la critique de l'économie 
4.5. A propos de la méthodologie de la critique de l'économie 
4.6. La cohérence objet-méthode dans la phase théorique 
4.7. Critique de l'économie nationale, critique du développement économique. 
4.8. L'horizon borné de l'économie nationale 
4.9. L'horizon nécessaire : éclaircissements méthodologiques nécessaires 
4.10.Définition complexe de la critique de l'économie : description du 

communisme. 
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DELIHITATIOR DE NOTRE CRITIQUE DE L'ECONOMIE 
OBJET ET METHODE - LEUR. RELATION DIALECTIQUE 

I. PRECISIOBS GEIIERALBS PRELIHI- 
RAIRES 

Dans ce texte nous définissons les 
problèmes généraux d'exposition auxquels 
nous nous voyons confrontés et opposons 
aux critères de scientificité de la so 
ciété, ceux de la validité et de laper 
tinence humaine de la critique de celle 
-ci. 

1.1. PROBLEMES GENERAUX DE NOTRE EXPOSI 
TION 

Quand ce qui est exposé concorde 
avec la conception générale dominante 
(tant dans le milieu social que pour 
chaque lecteur à qui l'exposition est 

destinée) l'exposition peut se dévelop 
per sans difficultés majeures, même dans 
le cas où existent des "apports origi 
naux". Etant donné qu' 11 s'agit des 
mêmes concepts et de la même liaison 
entre eux, connus de tous les destina 
taires de l'exposition, il suffit d'une 
présentation différente à laquelle 
s'ajoute l'un ou l'autre élément basé 
sur la déduction et/ou l'induction {élé 
ment qui sera considéré comme étant un 
apport original malgré que ce soit 
implicite dans la conception générale) 
pour que l'exposition apparaisse au lec 
teur comme "logique", "scientifique". Le 
lecteur a l'impression de raisonner (et 
même plus, d'élaborer, d'investiguer) 
aux côtés du scientifique. C'est le mé 
canisme égalememnt utilisé dans les dis 
cours politiques, religieux, dans les 
medias. Dans tous les cas, les "thèses 



"nouvelles" apparaissent comme "logi 
ques" car elles ne sont pas autre chose 
que le résultat de l'application du 
même paradigme par elles partagé. Le 
caractère "scientifique" ou "valide" 
qui sera attribué à !'"apport" en ques 
tion n'est pas déterminé par sa capaci 
té à expliquer et encore moins à trans 
former la vie sociale, mais par sa 
cohérence formelle, dérivée principale 
ment de l'identification qui s'opère 
dans la conscience du lecteur entre la 
méthode d'investigation et la méthode 
d'exposition. 

Au contraire, quand (comme dans 
cette série de textes) est exposé un 
ensemble cohérent et bigarré de thèses 
totalement antagoniques avec la concep 
tion dominante et en général complète 
ment inconnues, l'exposition et la 
relation avec le lecteur présente 
d'énormes difficultés. Il ne s'agit 
pas ici de déduire ou d'induire certai 
nes thèses d'un ensemble cohérent de 
vérités jugées scientifiques mais, par 
contre, de rendre intelligible une 
autre totalité cohérente. Donner au 
lecteur la même impression de scienti 
ficité que dans l'autre cas est une 
utopie, chose qui exigerait l' impossi 
ble : une exposition en bloc (d'un seul 
tenant) de cette autre totalité cohé 
rente ( pour ne pas déjà parler d' assi 
milation). Dans ce cas seulement, 
totalement hors de la réalité du fait 
que 1' exposition commence, de par sa 
propre nature, avec l'exposition d·1une 
partie, nous pourrions maintenir dans 
la conscience du lecteur l'illusoire 
identification entre recherche et 
exposition. 

En réalité, entre la réelle 
recherche et l'exposition, 11 existe 
une contradiction fondamentale qu'il 
s'avère indispensable d'assumer ouver 
tement et de rendre explicite. L'expo 
sition d'un ensemble cohérent de thèses 
(1) qui ne parte pas de la conception 
dominante de la société et qui, par 
tant, ne peut utiliser l'expédient 
facile de scientificité ci-avant 
(induction/déduction) apparatt néces 
sairement comme une construction étran 
ge et a priori, du fait qu'à partir de 
ce principe de travail sont inévitable 
ment formulées des thèses et conclu- 
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sions seulement compréhensibles à partir 
d'une totalité qui est étrangère au lec 
teur. 

Quelques écrivains croient avoir 
dépassé cette contradiction quand ils 
commencent par définir les concepts 
qu'ils utilisent puis définissent les 
relations entre les concepts qu'ils 
viennent de définir et appellent lois ou 
thèses ces relations. Cependant, nous 
·sommes, sans aucune exception, devant 
des écrivains qui, de manière implicite, 
acceptent la conception dominante dans 
la société (que cela soit dans les 
sciences naturelles ou sociales) puis 
croient pouvoir définir la partie sans 
le tout (2) et celui-ci comme un ensem 
ble de parties liées, sans comprendre 
jusqu'à quel point l'essence de la 
partie est donnée précisément par le 
tout et que le plus élémentaire des con 
cepts est une synthèse de déterminations 
complexes de la totalité. De fait, 
qu'ils en soient conscients ou non, la 
définition de ces concepts ou parties, 
sont aussi des thèses, véritables con 
clusions de l'investigation qui n' appa 
raissent tout simplement pas comme 
telles, du fait précisément qu'elles 
apparaissent au lecteur comme "logiques" 
c'est-à-dire, pour être présupposées 
dans leur propre conception globale. 

• 

En réalité, la plus simple défini 
tion, l'exposition du concept le plus 
élémentaire est, qu'on le veuille ou 
non, une thèse. Non seulement les con 
cepts complexes de la société capitalis 
te (valeur, capital ••• ) mais aussi ce 
qui pourrait apparaître comme les con 
cepts plus simples et primaires de cette 
société (marchandise, prolétariat, 
argent, valeur d'usage ~ •• ) sont en réa 
lité le résultat d'un ensemble complexe 
de la totalité sociale et, comme tels, 
constituent de véritables thèses (3). 

La contradiction méthode de 
recherche/méthode d'exposition ne peut 
être supprimée, mais l'important, pour 
rendre la lecture intelligible, c'est de 
l'assumer, distinguer méticuleusement et 
formellement les deux méthodes en assu 
mant comme appartenant à l'essence même 
de la chose le fait que pour le lecteur, 
l'exposition des résultats de cette in 
vestigation lui donne l'impression de se 



trouver devant une construction sans 
fondement. Rappelons-nous que Marx 
estime aussi nécessaire d'éclaircir 
cette question quand il expose "Le Capi 
tal". Ainsi, par exemple, il existait 
dans la postface à la seconde édition : 
"Certes, le procédé d'exposition doit se 
distinguer formellement du procédé d'in 
vestigation. A l'investigation/recherche 
de faire la matière sienne dans tous ses 
détails, d'en analyser les diverses 
formes de développement, et de découvrir 
leur lien interne. Une fois cette ~âche 
accomplie, mais seulement alors, le 
mouvement réel peut être exposé dans ~on 
ensemble. Si l'on y réussit, de sorte 
que la ve de la matière se réfléchisse 
dans sa reproduction idéale, il est 
probable qu'on ait l'impression d'être 
face à une construction a priori". 

Prétendre que le premier mot de 
l'exposition soit défini par la totali 
té, comme cela se produit en réalité 
dans le système cohérent qui essaie 
d'être exprimé, serait aussi absurde que 
demander des poires à un orme. Cela est 
également valable pour chacune des thè 
ses et de leur relatiori avec la globali 
té; celle-ci ne peut être explicitée 
dans l'exposition de chacune de ces thè 
ses, puisque alors l'exposition, par 
exemple, du concept de "marchandise" ou 
de "dictature de la valeur" requerrait 
déjà l'exposition de la totalité, ce qui 
n'a pas de sens. 

Par conséquent, l'exposition 
effectuée accepte explicitement le fait 
qu'elle formule des affirmations, même 
depuis la début (y compris celles-ci); 
qui ne sont pleinement compréhensible en 
tant que lois régissant le mouvement de 
la matière, que lorsque la totalité a 
été appréhendée. Quant à la lecture de 
cette série de textes, nous ne doutons 
pas que même ces concepts (avec plus de 
raisons encore les thèses) qui semblent 
identiques à ceux utilisés par 
l'économie politique (valeur d'usage, 
prolétariat ••• ) en particulier dans son 
courant "marxiste", acquièrent une 
signification différente quant on tient 
compte de la totalité de l'exposition. 
Nous croyons pour cela que les premières 
parties de notre exposition méritent une 
relecture, après avoir abordé la 
totalité. 

1.2. VERIFICATION, SCIENTIFICITE, CRITE 
RES DE VERITE 

Cela laiise certes totalement ou 
vert le problème .du caractère scientifi 
que de la c.ohérence exposée. Tandis que 
les expositions q~i appartiennent au ca 
dre général de· la logique dominante 
-bourgeoise- n'exigent aucun autre fon 
dement que la cohére~ce formelle et leur 

. correspondance avec cette logique pour 
apparaitre valable, ac Lent.Lf Lque , etc; 
nous . ne df spoeons pas quant' à nous, de 
cette possiblité, et pour cette même 
raison, nous tenons à opposer un autre 
type de critèr~s.' 

Le "critère vérité" varie à chaque 
époque historiqu~ en fonction des néces 
sités ~e la société et par c6riséquent de 
sa classe dominante. Dans la.société du 
capital,,ce qui s'appelle.la science, a 
occupé la place de la religion et s'est 
substitué à elle en tant que patron de 
vérité sociale, sans avoir · évidemment 
éliminé la religion comme telle, mais, 
bien plus, . en ayant ,fait . de la science, 
la religion du mode de production capi 
taliste (4). 

Dans le champ de · l'économie par 
exemple, ce que Marx définissait comme 
l'économie vulgaire, représentée actuel 
lement de manière principale par des 
néo-libéraux et des friedmaniens, appar 
tient de manière indiscutable à ce qui 
est considéré science. Pour être admis 
dans ce camp et potir que ses positions 
reçoivent les plus hautes décorations 
décernées par la société en tant qu'ap 
position de la qualité scientifique (de 
puis les titres de doct eurs ou profes 
seurs, jusqu'aux prix Nobel), il faut 
qu'il y ait à la base, une cohérence 
avec les val eurs de la société, c'est-à 
df.re que les conclusions soient "véri 
fiables", que si les hypothèses du modè 
le .en question sont acceptées par simple 
déduction (formalisées dans la majorité 
des cas à' travers les mathématiques), 
ces conclusions 'put ssent être prouvées, 
et tel ou tel ~omportememt des agents 
de ce.modèle, optimalisé. 

La "preuve", le critère de vérité, 
se trouve à l'intérieur même du modèle 
en question. Il Lmpo r te peu à la socié- 



té que ce modèle explique le mouvement 
de la société réelle et son dépassement 
humain (5) ou qu'au contraire elle serve 
à justifier le statu quo, quand il 
s'agit de lui accorder le grade de 
scientificité. Ainsi, par exemple, le 
fait que toutes les théories néolibéra 
les trouvent leur réalisation maximale 
dans une société de terrorisme étatique 
généralisé, de camps de concentration et 
d'extermination humaine, comme l'ont mis 
en évidence différents auteurs (6), n'a 
pas d'importance pour la "science" telle 
qu'elle est définie dans la société. 

Nous adopterons le point de vue 
exactement opposé, à savoir que la con 
sidération de scientificité que cette 
société peut décerner à notre travail ne 
nous intéresse absolument pas. Si nous 
utilisons souvent la déduction dans 
l'exposition, il ne s'agit nullement de 
"prouver" quelque chose, ni de le faire 
passer comme "logique" mais parce que 
toutes les formes de communication 
humaine, y compris le langage et l'écri 
ture sont le résultat historique d'une 
société qui fonctionne sur base de cette 
"logique" et, de la m@me manière, il est 
totalement impossible de se défaire 
totalement d'elle. Il ne doit en aucun 
cas être considéré comme un critère de 
vérité ou de preuve. 

Ce qui pour nous constitue, non 
la validation scientifique de notre 
travail car tout ce qui est science est 
dépendant de sa validation sociale bour 
geoise, mai.s bien plus que ça : le cri 
tère de pertinence humaine du travail 
effectué c'est sa capacité réelle d'ex 
pliquer la vie m@me du développement de 
la matière (dans notre cas du développe 
ment du capital). Cette capacité (ce 
critère de vérité), nous la savons en 
même temps incapable de s'exprimer 
d'elle-même ou, dit d'une autre manière, 
la théorie ne se vérifie pas dans la 
théorie, mais dans la capacité à expri 
mer et contribuer à la transformation 
prat.Îque du monde. En dernUre instan 
ce, a théorie qui est ici exposée ne 
cherche aucune ·reconnaissance scientifi 
que de la société actuelle, sinon à 
vériOer sa validid pour ·contribuer l 
la transfor~ation du monde, ou mieux 
encore, pour constituer un pas supplé 
mentaire dans la sy&1:ématisation théori- 
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' que de la critique de la société actuel- 
le et pour participer à cette puissance 
qui s'érige comme la négation positive 
de la catastrophe capitaliste : le mou 
vement communiste. 

Ces éclaircissements préliminaires 
nous paraissaient indispe~sables pour 
que soit clairement établi qu'il n'exis 
te aucun terrain n~utre, scientifique 
sur lequel se concurrencieraiept les 

'théories de la bourgeoisie et celles du 
prolétariat comme l'a prétendu le révi 
sionnisme, et pour que commence la cri 
tique des définitions de l'économie, 
l'économie vulgaire, l'économie politi 
que ••• la critique de l'économie, sans 
les préjugés habituels, tel que nous 
nous proposons de le faire dans les tex 
tes suivants. Car si ce qui s'appelle 
science, totalement. subvertie, ré inver 
tie, questionnée et révolutionnaire peut 
avoir des aspects utilisables pour l'hu 
manité future, aujourd'hui, elle est 
fondamentalement un élément décisif de 
la puissance oppressive, un levier clé 
de l'économie nationale et internationa 
le, c'est-à-dire de l'augmentation sys 
tématique de l'exploitation, de la misè 
re et de la faim, un instrument de l'E 
tat. Pour cela, de notre point de vue 
de classe, la science n'a rien à voir 
avec quelque chose à atteindre; il s'a 
git au contraire d'une puissance à ABAT 
TRE, à ECRASER, d'une force contre-révo 
ÏÜtionnaire et oppressive qui ne pourra 
être détruite par la force révolution 
naire et émancipatrice du prolétariat. 

Fait également partie de cette 
puissance conservative et oppressive, 
tout discours scientifique au sujet de 
la science en général. Ainsi, comme le 
fait le point de vue du révisionnisme 
marxiste qui dit que le mal ne vient pas 
de la science mais du comment elle est 
utilisée; à quoi s'ajoutent de larges 
élucubrations sur le caractère scienti 
fique ou non d'une théorie. Cette posi 
tion "oublie" en premier lieu que la 
science n'est ni quelque chose qui tombe 
du ciel, ni l'illumination d'un individu 
a-historique, mais un produit réel et 
concret de la société capitaliste. En 
tant que telle, comme toute production, 
sa forme, son contenu, ses modalités' 
sont déterminées non.pour l'utilité ou 
la nécessité humaine, mais comme produc- 



tion qui permet de valoriser le capital 
au taux le plus élevé possible. Et de 
plus, elle est seulement vendable comme 
produit fini dans la mesure où comme 
marchandise c'est un capital se valori 
sant et comme chose, une force producti 
ve (de reproduction, de domination) du 
capital. Si tant une matière qu'un 
ordinateur peuvent, servir y compris 
contre la société piésente --chose dont 
nous ne doutons pas qu'elle puisse adve 
nir de manière exceptionnelle-- cela ne 
veut pas dire qu'elles ne soient pas 
directement conçues et réalisées en tant 
que forces de conservation, chacun des 
deux ayant pour principal objectif 
l'augmentation de la force productive du 
travail non pour libérer l'homme de 
cette torture, mais pour augmenter 
l'exploitation (son taux) qui est conçu 
jusqu'au détail le plus infime pour 
l' imbécilisation collective, pour impo 
ser le mode de pensée dominant, a-histo 
rique, logico-formel, binaire, anti-dia 
lectique, contrerévolutionnaire. C'est 
jusqu'aux définitions scientifiques sup 
posées les plus objectives et matéria 
listes, comme la définition de l'atome 
en chimie ou en physique, qui portent la 
marque d'une époque historique, l'em 
prunte de la classe dominante, et s'ar 
ticulant dans tout le système de pensée 
qui permet la reproduction de cette 
société d'exploités et d'exploiteurs. 

2 • BCOROIIIB VULGAIRE ET BCOIIOIIIB 
POLITIQUE: DBFIRITIOR 

Dans cette partie de notre tra 
vail, nous établissons un ensemble de 
définitions nécessaires, en opposition 
desquelles sera définie la critique de 
l'économie politique. Il s'agit de pré 
ciser les grandes conceptions à propos 
de la réalité économique (de l' "écono 
mie") que la société présente comme le 
produit de sa propre affirmation (écono 
mie politique et économie vulgaire), et 
de spécifier leurs caractéristiques 
principales : leur objet, leur méthode 
et leur fonction sociale (7). 

Pour les mêmes raisons, déjà e~po 
sées, dans le premier texte, à propos 
des difficultés de l'exposition, ce qui 
est élaboré dans cette partie du texte 
n'acquiert sa signification totale -~et 
par conséquent sa nêcesité n'est 
comprise-- qu'avec la définition de la 
critique de l'économie. 

2.1. DISTINCTION ENTRE ECONOMIE POLITI 
QUE ET ECONOMIE VULGAIRE. 

Il y a plue d'un siècle, Marx éta 
blissait la distinction fondamentale en 
tre économie politique et économie. vul 
gaire, définissant l'une en opposition à 
l'autre : 

J'entends par économie politique 
classique toute économie qui, à 
partir de William Petty, cherche à 
pénétrer l'ensemble réel et.intime 
des rapports de production dans la, 
société bourgeoise par opposition 
à l'économie vulgaire qui se con 
tente des apparences, rumine sans 
cesse pour son propre besoin et 
pour la vulgarisation des plus 
grossiers phénomènes les matériaux 
déjà élaborés par ses prédéces 
seurs et se borne à ériger pédan 
tesquement en système et à procla 
mer comme vérités éternelles, les 
illusions dont le bourgeois aime à 
peupler son monde à lui, le meil 
leur des mondes possibles". (8) 

La distinction reste totalement 
valable, pertinente et de grand~ utilité 
pour la critique des doctrines économi 
ques, bien qu'elle ne se traduise pas 
dans l'absolu par une séparation nette 
des "écoles" (9) comme cela a été pré 
tendu. Malgré qu'aujourd'hui, comme 
Marx lui-même l'avait expliqué et pro 
nostiqué (10), l'économie politique a 
cessé d'exister comme expression organi 
que avec des caractéristiques totalement 
propres et différentes telles que 
l'avaient montré . les écrits de Smith, 
Ricardo et autres' elle --y compris en 
ses expressions actuelles (keynésiennes, 
ricardiennes, "marxistes")-- oscille en 
permanence et s'abaisse jusqu'à l'écono 
mie vulgaire, sans que l'on puisse dis 
tinguer fondamentalement chez tel ou tel 
auteur à quelle conception de base 11 
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appartient; la distinction entre celles 
ci reste fondamentale bien qu'il ne s'a 
gisse pas de clarifier tel ou tel 
auteur, mais de comprendre le type de 
conceptions possible et les détermina 
tions de celles-ci comme produit des 
rapports de production. Ainsi par exem 
ple, il est fondamental de comprendre le 
changement nécessaire de conception que 
doit réaliser l'économiste stalinien et 
post-stalinien qui passe de l'économie 
politique à l'économie vulgaire. En ef 
fet, celle-ci définit l'économie comme 
le faisait l'économie politique : elle 
possêde à la base la même théorie de la 
valeur (théorie qu'elle nomme de la 
valeur travail), cherche le même type de 
lois dans l'économie (objectives, socia 
les ••• ) accepte même la lutte des clas 
ses ••• mais oublie aussitôt tout cela 
quand il s'agit d'analyser sa propre so 
ciété mercantile, Malgré qu'elle n'ail 
le pas jusqu'à accepter la religieuse 
formule trinitaire, elle nie la lutte 
des classes, prétendant qu'elle a dispa 
ru en dépit de l'existence inoccultable 
du salaire, de l'argent ••• substitue la 
recherche des lois objectives et socia 
les par une logique du choix; considère 
même que la valeur d'une marchandise 
peut être déterminée par l'utilité, 
acceptant par conséquent une conception 
subjective de la valeur dans une société 
mercantile. Elle réalise de plus l'apo 
logie du monde de la marchandise et de 
son harmonie ("lois de développement 
harmonieux de l'économie nationale") 
redéfinit l'économie à l'instar· de 
n'importe quel économiste vulgaire, 
comme une science au service de l'opti 
misation dans l'utilisation de certains 
moyens rares pour la réalisation de fins 
multiples. 

Pour caractériser adéquatement les 
différences de base entre économie poli 
tique et économie vulgaire, il convient 
d'exposer brièvement l'objet et la 
méthode de chacune des deux grandes con 
ceptions. Cependant, une mise au point 
préalable s'impose. Différents auteurs 
ont essayé de classifier les écoles 
d'économie, et quand ils se disent 
marxistes, ils tiennent nécessairement à 
parler de l' "économie politique", et de 
l'"économie vulgaire". Mais ce qui achè 
ve de dénaturer totalement chacune des 
deux catégories, c'est quand à ces deux 

courants s'ajoute une troisième "école" 
et jusqu'à une quatrième I C'est le cas 
de Oscar Lange dans "L'économie dans les 
sociétés modernes" qui, à propos de 
l'explication des théories économiques 
bourgeoises, après avoir exposé l'écono 
mie politique et l'économie vulgaire, 
ajoute en premier ce qu'il appelle 
l'école historique, qui à son tour, se 
divise en "vieille école historique" 
(Rocher, Hildebrandt, Knies) et "jeune 
école historique" (de Schomoller, Bucher 
et Luc Brentano), plus d'autres auteurs 
comme Sombar et Weber et en second lieu, 
l'institutionalisme (Vebleu, Mitchell, 
Commons ••• et plus tard Hobson). 

Avec cela, Lange ne fait que 
démontrer ne rien comprendre du tout à 
ce qui est une conception générale en 
"économie", étant donné que les catégo 
ries "économie vulgaire", "économie 
politique" n'existent pas pour énumérer 
les tendances, opinions ou écoles mais 
caractérisent une réelle conception du 
monde, et comme telles et à l'intérieur 
de l'économie politique, il n'y a que 
deux conceptions possibles. Ainsi, peut 
il y avoir soit une théorie objective de 
la valeur, soit une conception subjecti 
ve de celle-ci, et, dans la majorité des 
cas, les doctrines économiques mélangent 
chacun des deux, mais la prétention 
d'inventer une théorie de la valeur d'un 
type essentiellement différent est une 
absurdité parce qu'elle devrait néces 
sairement recourir aux éléments objec 
tifs de la valeur (indépendamment de la 
subjectivité des hommes) et/ou se recon 
naitre dans l'idéologie subjective 
(dépendant de l'utilité qu'offre un 
objet). 

Il existerait des dizaines, cen 
taines ou milliers d'écoles, opinions, 
tendances selon le critère de classifi 
cation utlisé; mais la contradiction 
économie vulgaire/économie poli tique ne 
peut tenir en trois pôles, ni quatre, 
mais nécessairement en deux, quoique (et 
cela constitue l'abc de la dialectique) 
la synthèse des deux constitue une thèse 
qui donne naissance à une nouvelle anti 
thèse (critique de l'économie). En réa 
lité, il est aussi absurde de prétendre 
dêcouv, ... c une nouvelle conception, une 
troisième conception en économie, que de 
prétendre qu'outre l'idéalisme et le 



matérialisme pourrait exister une autre 
conception en philosophie. Le fait que 
tel ou tel auteur, école, tendance, etc. 
ne maintienne pas toutes les caractéris 
tiques des conceptions de base et qu'il 
est visible que celles-ci oscillent 
entre l'une et l'autre jusqu'à souvent 
prendre le pire de chaque {par exemple, 
l'idéalisme logico-formel) loin de sup 
poser l'inutilité ou le dépassement de 
la contradiction fondamentale des con 
ceptions, confirme toute sa validité. 

Il est évident que pour les carac 
tériser brièvement comme nous le ferons 
ici, il est nécessaire de se référer aux 
écoles les plus représentatives de cha 
cune des conceptions. De ce qui a été 
dit antérieurement pour caractériser 
l'économie politique, nous devons nous 
référer aux économistes classiques et 
pour caractériser la conception vulgaire 
de l'économie, nous nous renverrons aux 
subjectivistes (qui sont en quelque 
sorte les vulgarisateurs de l'économie 
vulgaire) dans leur variante dominante : 
l'école néo-classique. 

2.2. OBJET ET METHODE DE L'ECONOMIE 
POLITIQUE 

L'économie politique part de 
l'analyse de la réalité économique, de 
l'existence de contradictions de classe 
et, à partir de ça, délimite son objet. 
Son plus grand théoricien, David Ricar 
do, délimite ainsi l'objet de l'économie 
politique : "Les produits de la terre, 
càd tout ce qui est extrait de sa surfa 
ce à travers les efforts combinés du 
travail, des machines et des capitaux, 
se répartit entre les trois classes sui 
vantes de la communauté, à savoir : les 
propriétaires terriens, les possesseurs 
de fonds ou de capitaux nécessaires pour 
~ultiver la terre, les travailleurs qui 
la cultivent. Chacune de ces classes 
obtient cependant, selon l'état de civi 
lisation, une part très différente du 
produit total de la terre sous le nom de 
rente, de bénéfice du capital et de sa 
laires, et cette part dépendra -à chaque 
époque de la fertilité de la terre, de 
la croissance du capital et de la popu 
lation, du talent, de l'habilite des 
cultivateurs, enfin, des instruments 
employés dans l'agriculture. Déterminer 

les lois qui régissant cet te distribu 
tion est ainsi le principal problème de 
l'économie politique." (11) 

En tenant compte cepandant de 
l'ensemble de l' oeuvre de tous les au 
teurs classiques, il nous paratt totale 
ment pertinent de considérer également 
comme faisant partie de l'objet de l'é 
conomie politique, la détermination des 
lois régissant la production de ce qui 
·sera distribué. En effet, elles étu 
dient de fait les lois qui régissent la 
production et la distribution dans la 
société. Cela concorde enfin avec la 
définition que donne Engels de l'écono 
mie politique : "L'économie politique ••• 
est la science des lois qui régissent la 
production et 1' échange des moyens 
matériels de subsistance dans la société 
humaine." (12) 

Plus décisif et important pour 
l'érection de l'économie politique en 
tant que science à l'époque de l'apogée 
du matérialisme et du positivisme, c'est 
la reconnaissance de ce que la réalité 
objective obéit à des régularités déter 
minées qui peuvent être investigées, 
analysées et énoncées en tant que lois 
de l'économie politique (13), L'analyse 
proprement dite de cette réalité écono 
mique conduit l'économie politique à 
établir en tant que jalon analytique 
premier et fondamental, le fait que le 
travail est la source de toutes les 
richesses des nations et à considérer la 
théorie de la valeur comme la pierre 
angulaire de l'économie politique. 

Quant à la méthode de connaissance 
de l'économie politique, elle est la 
résultante de l'application de celle des 
sciences aux sciences sociales, elle est 
fondamentalement matérialiste et positi 
viste, étudie la réalité à partir de 
l'observation expérimentale et procède 
sur base de la décomposition analytique 
de la réalité qu'elle essaie de repro 
duire par la voie de la pensée. Elle 
utilise l'abstraction, l'isolement des 
catégories fondamentales, la concrétisa 
tion et essaie de vérifier la théorie 
dans la réalité • Elle se propose par 
conséquent d'élaborer des lois objecti 
ves, en tant que reproduction de celles 
existant dans la réalité économique 
(dans l'objet) et sociale, Comme telle, 



elle est à proprement parler une science 
sociale. 

Pour terminer cette brive exposi 
tion à propos de l'objet, la méthode et 
la fonction sociale de l'économie poli 
tique, nous mentionnerons quelques 
caractéristiques centrales que nous 
pourrons seulement spécifier quand nous 
aborderons la critique de l'économie 
politique: 
- elle est essentiellement a-historique 
- elle correspond fondamentalement à la 

bourgeoisie et plus spécifiquement aux 
fractions qui sont habituellement 
déno1111ées progressistes càd celles qui 
tentent des réformes en profondeur. 

2.3. OBJET ET METHODE DE L'ECONOMIE 
VULGAIRE 

Pour arriver aux économistes vul 
gaires actuels, les néo-classiques moné 
taristes parmi lesquels Friedman fait 
figure de représentant, les économistes 
auront fait un long chemin, au cours du 
quel ils se seront séparés idéalement, 
au nom de l'harmonie et de la liberté de 
choisir {14), de toute explication de la 
sociêd capitaliste dont le développe 
ment se manifestait objectivement comme 
synonyme de développement de ses contra 
dictions et de ses catastrophes. 

L'économie vulgaire, dont les ori 
gines peuvent se retrouver dans l'écono 
mie politique vulgarisée, a disposé.d'un 
ensemble de représentants avant d'abou 
tir à ses formalisations propres. Dans 
ce maillon interudaire, nous trouvons 
par exemple les économistes J .B. Say, 
Th. Malthus, Carey, Bastiat, DUrhing, J. 
Mill, .r. S. Mlll, Senior, Jevons et au 
tres. Menger qui est considéré comme le 
fondateur de la conception subjectiviste 
définit, en tant qu'objet de l'économie 
"l'utilité colllllle signification de l' ob 
jet pour le bien-&tre". Ses représen 
tants les plus connus à cette époque 
seront Walras, Pareto, BUhm-Bawerk. ••• 
Avec Alfred Marchall, la conception 
prend la forme précise de l'école néo:.. 
classique actuelle, qu'annoncent L. 
Rabbins, E. Schneider, P. -Samuelson et 
tant d'autres. 

Tous les néo-classiques modernes 
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s'identifient à cette définition donnée 
par Lionel Robbins, de l'objet del'éco 
nomie : "La science qui étudie la con 
duite humaine comme une relation entre 
fin et moyens limités qui ont différen 
tes applications" {16). Ainsi, celle de 
Schneider, quoiqu'elle tente de voir de 
mani~re plus compl~te, ne contient aucun 
changement substantiel : "Le domaine de 
la science économique est ce secteur de 
l'activité de l'homme consistant en 
·actes de disposition de moyens rares 
pour la réalisation de fins humaines qui 
résultent de nécessités et de désirs". 

Comme résultats de ces défini 
tions, il ne s'agit pas d'étudier une 
sph~re particuli~re de la société {sph~ 
res économiques : production, distribu 
tion ••• comme c'est le cas en économie 
politique) telle qu'elle est, mais de 
situer dans la prise de décision et de 
déterminer quelle serait l'affectation 
la plus rationnelle des ressources dans 
la perspective d'obtenir des fins alter 
natives. De cela se dégage déjà le fait 
que le type de lois qui essaient de 
déterminer cette théorie économique ne 
sont pas objectives, sociales {de fait, 
tout le car ac t êre social de 11 économie 
est ignoré !), mais subjectives et pra 
xologiques, et que l'économie ainsi c011- 
prise peut ftre appliquée à n'importe 
quel type de conduite humaine qui suppo 
se la renonciation à certaines choses 
pour obtenir telles ou telles fins 
elle peut être appliquée tant aux déci 
sions économiques que religieuses, poli 
tiques, idéologiques, d'utilisation du 
temps libre • 

Cette recherche de la décision ra 
tionnelle, part d'un postulat spéculatif 
fondamental, à savoir que l'homme par 
nature {dans n'importe quel type de so 
ciété) cherche à maximaliser une certai 
ne chose {dont la dénomination lllOderne 
est l'utilité). Cette conception an 
thropologique qui se trouvait déjà pré 
sente dans l'économie classique, et spé 
cialement chez David Ricardo, selon 
lequel la nature humaine serait régie 
par l' intér&t personnel qui viserait à 
la· maximalisation des gaine, est le 
véritable principe économique de cette 
école. Avec Senior, ce principe est 
défini comme l'obtention de richesses 
supplémentaire·s pour le moindre eacrifi- 



ce possible (ou une maximalisation des 
revenus pour une minimisation des ef 
forts), tandis qu'avec Jevons, la rela 
tion se réifie (chosifie) totalement et 
l'objectif de l'homme est défini comme 
l'obtention du plaisir maximum dans sa 
relation aux objets pour un déplaisir 
minime. Marshall considère que l'homme 
cherche à maximaliser le bien-être maté 
riel qui, selon lui, s'obtient moyennant 
la possession de biens. 

L'économie telle que ces messieurs 
l'entendent, se s'intéresse absolument 
pas à expliquer ce principe économique. 
Le "comment il est possible qu'un homme 
ait pour objectif cette maximalisation" 
est une question soigneusement tenue en 
dehors de l'objet de l'économie, de là 
son caractère de postulat spéculatif. A 
plus forte raison encore, l'homme m@me, 
la genèse historique de cet homme que 
ces messieurs imaginent éternel et uni 
versel, constitue une donnée a priori 
que l'économie ne doit pas traiter. 
L'homme avec son grand H, c'est l'homme 
economicus, celui qui cherche à maxima 
liser l'utilité. 

L'utilité, c'est toute grandeur 
susceptible d'être réalisée à divers 
degrés par ce qui est susceptible d'être 
maximalisé. Quand cette grandeur possè 
de un contenu religieux, elle se nomme 
salvation; quand elle a un contenu poli 
tique, elle s'appelle pouvoir; quand son 
contenu est matériel, elle se transforme 
en profit, salaire ou revenu; et quand 
son contenu est psychologique, elle est 
appelée plaisir ••• L'économie se 
transforme par conséquent en une science 
formelle qui s'occupe de l'actualité ra 
tionnelle orientée vers la maximalisa 
tion de n'importe quelle espèce de 
grandeur. 

Pour ·finir, la théorie de la va 
leur travail est abandonnée et la con 
ception subjective de la valeur et des 
prix comme résultante de la théorie du 
consommateur et de la demande d'un c8té 
et de la théorie de 1' entreprise et de 
l'offre de l'autre, prennent f3a place. 
Dans tous les cas de figure, ils tour 
nent le dos aux relations socio-économi 
ques réelles et contradictoires, consi 
dérant exclusivement la relation homme 
chose ( ou la relation de 1' homme avec 

lui-même en tant que différentes alter 
natives d'utilité) est exactement la mê 
me, que cet "homme" soit un agriculteur 
médiéval, un entrepreneur industriel, un 
ouvrier exploité, un spéculateur en 
bourse ou un ch&meur. Mais comme l'éco 
nomiste vulgaire se trouve en plein pro 
cès déductif, avec son homo economicus, 
avec son homme idéel, il ne veut pas 
être molesté par la bassesse de la réa 
lité quotidienne del'homme réel (17) et 
"imagine toujours un homme isolé, faisant 
de l' "économie" hors de la société; ce 
qui, comme Marx 1' a signalé, est aussi 
absurde que d'imaginer un langage sans 
société. De là, les robinsonnades qui 
continuent à proliférer avec tant de 
succ~s dans les universités et qui cons 
tituent la quintessence des théories de 
l'équilibre. 

Bastiat écrivait déjà dans ses 
"harmonies économiques" : "Les lois éco 
nomiques agissent selon le même princi 
pe, il s'agit soit d'une agglomération 
d'hommes nombreux, de deux individus ou 
même d'un seul, condamné par la force 
des circonstances à vivre isolément. Si 
cet individu pouvait subsister isolé 
pendant quelques temps, il serait à la 
fois capitaliste, entrepreneur, ouvrier, 
producteur et consommateur. Toute l'é 
l'évolution économique s'accomplirait en 
lui" (18). La société est toujours cette 
société fant&me qui résulte de la somme 
des "hommes" économiques, des "hommes" 
essentiellement isolés. Boukharine a 
fait un rapide récapitulatif des exem 
ples de ces "Robinson économiques" (19) 
qui apparaissent chez les économistes 
vulgaires les plus connus à son époque : 
BHhm-Bawerk et Menger. Il dit aussi 
(citant dans chaque cas la référence 
correspondante) : 

Bl>hm-Bawerk choisit ses exemples 
pour exposer ses points de vue : un 
homme se trouve près d' une source d' où 
jaillit un abondance une excellente eau 
potable", avec ces mots commence 1' ana 
lyse de la théorie de la valeur de BHhm 
Bawerk. Après cela, apparaissent sur 
scène : un voyageur dans le désert, un 
agriculteur isolé du monde entier, un 
colonisateur "isolé dans sa cabane au 
milieu de la forêt vierge ", etc. On 
peut trouver chez Manger des exemples du 
même type : "les habitants d'un oasis", 
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"un individu qui souffre de myople sur. 
une tle déserte", "un agriculteur tra 
vaillant isolément", etc." 

Même de nos jours, les plus clairs· 
représentants de l' économié vulgaire 
n'éprouvent aucun inconvénient à procla~ 
mer la caractère naturel et universel de 
leur science : ainsi, par. exemple, 
Samuelson présentera les· "problèmes fon 
damentaux de toute société économique" 
de la manière suivante 

"Toute société, que ce. soit un 
Etat cotllllluniste (sic, sic, sic) totale 
ment collectivisé,· une tribu de Polyné 
sie, une nation· industrielle capita 
liste, une famille de Robinsons suisses 
ou Robinson Crusoé (et ou pourrait aller 
jusqu'à y ajouter une ruche d' abed lles) 
doit résoudre de quelconque manière 
trois problèmes économiques fond.amen 
taux, à savoir : 

l. Quels biens faut~il pro4uire et 
en quelles quantités ? Ou· dit d'une au 
tre manière,. parmi les mult!ples mar 
chandises (20) et .services, 1esquels 
doivent être produits et en, quelle 
proportion? 

i. Comment doivent ·être . produits 
ces biens? Ou dit d'une autre manière, 
par qui, avec quelles ressources et avec 
quel genre de procédés techniques? 

3. Pour qui ces- biens doivent-ils 
ltre produits ? Ou dit d'une . autre 
manière, ·qui sera habilid. à bénéficier 
des marchandises et services procurés 
par 11 appareil de production ? . , . Ou· pour 
expriœer la question en termes ~iffé 
rents ,· comment le produit naturel total 
doit-tl être réparti entre les diffé 
rents individus et familles ? (21). 

Ces trois questions sont. fonda 
mentales et communes à tous les, systèmes 
êconcafques ," 

La méthode de ,l'économie . vulgaire 
est totalement détermin,e en. t_ant que 
logique formelle du choix. . Se.a procédés 
principaux sont ceux. de la . logique 
formelle, l'induction .et la déduction. 
(avec une préférence claire pour l'as 
pect mathématique de cet te dernière). 
Mais dana tous les cas' le véritable 
point de départ eat ,un enseinbie. de pos 
tulats spéculatifs qui, de- ma~ièr~ in- . 
conscien~e ou consciente, sont le rêsul 
tat de l'induction ou de la généralisa- 

page_ 613 

tion _, ahistorique et asociale d'une 
certaines -observation.. L'observatio.n, 
l'expérimentation, .ne cons t Ltueut jamais 

· · ce qui donne vie à . 1' exposition, .mais 
dans tous les cas , l.' économie néo-clas-. 

, sique .. part de suppositions (22),, de 
postulats, et puis, au travers du 

. procédé logique déductif, s'élaborent 
les lois auxquelles le compor.tement des 
sujets économiques devra s 'ajust~r. 
L'économie vulgaire ne se soucie, pas 
'd'expliquer comment elle arrive à de 
telles suppositions, n'est même .. pas 
totalement consciente du procès observa-. 
tion/déduction que, l!lalgré elle, elle 
réalise, mais considère que, tant _la 
recherche, l'investigation que l'exp~si 
tion .commencent avec le raisonneaent 
déductif; considère en outre la science 
comme synonyme de déduction et· la vlri 
fication comme identique à la cohérence 
interne du. modUe, "vérification"· à 
laquelle les mathématiques, l' économé 
trie' .e tc . donneraient les plus grandes 
garanties. Cette religiosité quantitati 
ve, logico-formelle qui domine la 
"science économique contemporaine" est 
suffisamment connue, l'irréalité des 
suppositions qu'elle assume a été égale 
ment critiquée, mais la méthode.inducti 
ve d'élaboration de telles suppositions 
a été beaucoup moins critiquée, ce qut, 
du fait d'axer la critique sur la seule 
partie qu'elle décide d'exposer, ne man 
que pas de faire le jeu de l'économie 
vulga:f,.re. D'autre part, c'est précisé 
ment dans ce procédé qu'apparatt le plus 
clairement le lien réel de 1' économie 
avec. la réalité, · en tant que théorie 
d'une classe socLake sp~cifique --la 
bourgeoisie-- pour la défen·se d'un mode 
de production s pêc Lf Lque --le capi ta 
lisme--. 

; 

Il suffit de se demander d'où sor 
tent toutes ces suppositions spéculati 
ves .des économistes vulgaires pour trou 
ver dans ce IIOMe sa réponse • D'où 
vient ce postulat qui parcourt toute 
l'économie vulgaire depuis plus d'un 
siècle d'existence, selon lequel· l' ob 
jecÙf de l'homme est de maximaliser 
l 'uÙlité, de posséder le maxim~ de 
bien-être matériel, etc ? . Ni plus ni 
moins que du capitaliste réel, en chair 
et en os. L'induction oeuvré précisé 
ment, en général de manière inco~sciente 
tant, pour les capitalistes que pour 
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leurs économistes qui-s'imaginent que le 
monde a fonctionné, fonctionne et fonc 
tionnera toujours à leur image et à leur 
ressemblance et qu'eux-mêmes sont la 
nature de l'homme se rêa l Laanr , Avec ce 
saut du particulier au général, à partir 
de ce type particulier et borné, agent 
d'une société aussi particulière et 
bornée, est bâti l'homme général, l'hom 
me naturel, et la société générale et 
naturelle. 

Ils opèrent de la même manUre 
avec chacun des autres grands postulats 
spéculatifs : l'existence d'un cadre 
institutionnel juridico-politique, 
l'existence d'une échelle de préférences 
pour le consommateur (aussi dénommée 
fonction. d'utilité), les structures 
techniques données (sur· base desquelles 
s'élaborent ce qui est appelé les fonc 
tions de production). Par conséquent, 
les postulats ne sont pas seulement 
idéels et incapables de refléter la 
réalité, comme cela a été de nombreuses 
fois souligné, mais ils expriment cette 
réalité caricaturée en tant que résultat 
de l'idéalis~tion,que fait le capital de 
lui-même. 

Les lois de " l'économie vulgaire 
sont donc essentiellement formelles et 
praxéologiques (c'est-à-dire normatives 
de la pratique), obtenues par l'idée et 
la ~aison pure, elles n'admettent aucune 
contradiction avec la réalité économi 
que, sont as sociales, ahistoriques, et 
de plus, obtenues fondamentalement à 
partir de postulats spéculatifs, elles 
sont spéculatives. La fonction sociale 
de ces lois est fondamentalement de 

traduire le langage de la science, les 
idées que les agents de la production 
bourgeoise se font de la société, d'oc 
culter les antagonismes réels, de réali 
ser l'apologie de cette société en 
l'identifiant à son pô.l e positif (23); 
elles représentent essentiellement les 
intérêts de la fraction de la bourgeoi 
sie qui se considère conformément au 
at at u quo, avec ce qui est normalement 
appelé conservatrice, réactionnaire 
(24)~ C'est à cette propriétaire d'en 
treprises "publiques" et prj vées" que 
cette économie offre ses meilleurs ser 
vices, non seulement comme justifica 
tion, défense, apologie, mais aussi com 
me instrument technique déductif pour 
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l'affectation des ressources de manière 
cohérente avec .la maximalisation du taux 
de profit, et en général pour l'adminis 
tration des affaires.· Ce dernier point 
a déjà été méprisé à suffisance par 
l'économie poli tique qui se contente de 
ridiculiser les économistes néo-classi 
ques pour leur détachement total vis-à 
vis de la réalité, sans comprendre la 
validité technique (précisément pas com 
me science mais comme logique formelle 

'du choix) de cette économie néo-classi 
que. Cependant cette dernière a démon 
tré être la plus apte pour la prise de 
décision au niveau de l'entreprise et au 
niveau étatique, en cohérence avec les 
nécessités du capital (ce qui constitue 
son véritable objectif), tandis que l'é 
conomie politique, en tant que concep 
tion, poursuit sa complète décadence et 
finit toujours par faire rentrer par la 
fenêtre ce qu'elle expulse par la porte 
: elle critique jusqu'à lassitude l'éco 
nomie vulgaire, jusqu'à ce qu'elle doive 
administrer le capital et, dans ce cas, 
elle se vulgarise complètement. Une 
confirmation irréfutable de cette thèse 
c'est l'importance toujours croissante 
de l'enseignement d'une économie chaque 
fois plus néo-classique dans les pays 
dont la doctrine d'Etat est l'économie 
politique : Russie, Pologne, Cuba ••• 

2.4. OPPOSITION FONDAMENTALE ENTRE ECO 
NOMIE POLITIQUE ET ECONOMIE VULGAIRE 

Shématiquement et sans prétendre 
être exhaustif, nous pourrions signaler 
les aspects suivants comme les plus 
fondamentaux de l'opposition entre 
économie politique et économie vulgaire, 
ce qui servira en même temps de synthèse 
du chapitre. 

1. Tandis que l'économie pdlitique 
étudie la réalité, se charge de 

découvrir les lois sociales qui régis 
sent la production, la distribution et 
la consommation, ce qui l'amène à accep 
ter l'existence des contradictions so 
ciales et de la lutte des classes dans 
sa propre théorie, l'économie vulgaire 
n'a pas tant pour objet d'étudier l'être 
des choses, mais d'étudier les règles 
.que devra adopter l'activité humaine 
pour maximaliser une certaine grandeur 
considérêe comme finalité de l'activité 



économique (utilité). Quand elle se ré 
fère à la réalité économique et à là 
lutte des classes, elle le fait en sor 
tant de son propre objet d'ét~de et con 
sidère ces dites réalités non comme 
quelque chose d'inhérent à la société du 
capital, mais comme certaines altéra 
tions (c'est ainsi que sont introduits 
les monopoles -"concurrence imparfaite", 
les syndicats, e t c , ) de ce monde de 
Robinsons et de concurrence parfaite à 
partir duquel elle · élabore ses catégo 
ries et réalise ses élucubrations 
déductives. 

2. Le type de lois qu'élabore l' éco- 
nomie politique prétendent être 

objectives, sociales et historiques (25) 
dans un double sens; dans celui de 
refléter les lois qui existent dans la 
réalité même des choses (26) et dans ce 
lui de les reconnaitre comme étrangère à 
la volonté des hommes, alors qu'au con 
traire celles de l'économie vulgaire 
partent précisément de la volonté des 
hommes, de la motivation individuelle et 
(27) essaient de "rationaliser" le com 
portement économique des hommes, c'est 
à-dire assurer la maximalisation de la 
fin poursuivie; ces lois sont par consé 
quent praxéologiques. 

3. Cette opposition des caractères 
objectifs et subjectifs respectifs 

aux deux conceptions, au sein de leurs 
catégories et dans l'enchaînement de 
leurs catégories, càd dans leurs lois, 
apparait notablement concentré 'dans 
cette pierre angulaire de toute doctrine 
économique qu'est la théorie de la va 
leur des marchandises : l'économie poli 
tique a une conception objective de la 
valeur, tandis que pour l'économie vul 
gaire, la valeur est une grandeur inté 
gralement subjective. C'est-à-dire que 
pour l'économie politique, la valeur est 
esentiellement déterminée par le temps 
de travail incorporé dans les marchandi 
ses (28), grandeur sociale objective qui 
ne dépend absolument pas de la volonté, 
du p:aisir du d~plaisir de la motiva- 

tion des individus; pour l'économie vul 
gaire qui ignore l'étude des relations 
objectives entre les hommes que supplan 
tent les relations subjectives entre 
homme et chose, la valeur est confondue 
avec le prix, à la confluence de l'offre 
et de la demande (celles-ci étant à leur 
tour déterminées par la valeur d'usage, 
par l'utilité que retire un homme de la 
possession de cette chose). 

·4. Les différences méthodologiques 
restent implicites dans les points 

antérieurs : l'économie politique est 
essentiellement matérialiste et positi 
viste, elle part de l'observation et de 
l'expérience, étudie la réalité, la 
décompose analytiquement, compare ses 
conclusions avec la réalité, essayant 
toujours de s'approcher asymptomatique 
ment de la réalité par la voie de la 
pensée, tandis qu'au contraire l' écono 
mie vulgaire est essentiellement idéa 
listo-spéculative, la réalité en tant 
que telle n'entre pas dans l'analyse, ni 
ne se soucie de refléter celle-là (bien 
qu'elle soit en dernière instance cette 
réalité, celle qui dicte à l'apologiste 
les hypothèses, les présupposés) mais 
qu'elle procède à partir d'un ensemble 
de postulats spéculatifs à partir des 
quels s'opèrent la déduction et consé 
quent cette économie n'est plus qu'une 
logique du choix de laquelle elle essaie 
de définir le "rationnel" en concordance 
avec ce qui se définit comme le principe 
économique. 

; 

5. Alors que l'économie politique 
peut critiquer la société présente 

dans de nombreux aspeéts et critiquer 
aussi sa vision idéaliste, l'économie 
vulgaire est essentiellement une 
poposition d'administration efficace. 

C'est ici que s'exprime synthéti 
quement l'opposition. Dans les textes 
suivants nous verrons jusqu'à quel point 
les deux p3les forment une unit&, 
contre laquelle se dresse la critique 
de l'~conoaie. 

* 



notes.----------- 

• 

1) LaiHon• ici de c&t6 le CH de 
l'expo•itlon expliquant l'hl•tolre 

mime de l'lnve1tlgation dan• se• 
diff6rente• pha1e• et révolution•• 

2) La critique de cet analytbme et 
•o~ oppo•ltion avec la m6thode 

globale eera trait6e plu. tard. 

3) Co-. on l' ob1ervera, la contra- 
diction expo1ltlon/inve•tlgation 

aaute aux yeux y coapri• quand cette 
contradiction pr6tend ltre expo•6e : de 
fait nou. expliquoRI lei une thiH qui 
apparait dan• l'expo1ition coaae une 
affiraation pré-con1truite •an• fonde 
-.nt• et qui e1t la conclusion des 
r1•ultat• globaux de l'investigation. 

4) Lire 1 ce .ujet :· "Note• critiques 
sur le .. térlalisae historique" 

dan• Le eo .. uniste n•13. 

S) Noua tenon• déjl lei un exemple 
clair d16liaent1 1euleaent compré 

hanaibles 1 partir de la totalit6 de 
l'expoaition (celle-ci une fois sahie, 
ce• 616 .. nti sont d'une 1implicit6 tota 
le). En effet, c'e1t uniquement en com 
pren4nt que l'e••ence de la critique de 
l' icon011ie politique e1t l' Etude n6cro 
logique du capital, que cette affiraa 
tion devient une Evidence. 

6) Lire par exeaple : "Monetariamo e 
ideologia. De la mano invisible a 

la unu militari" de Red Villareal in 
eo .. rcio Exterior, vol. 32, n•10, page, 

·159 .~ •uivantea, o~ l'auteur d6veloppe 
la thi•e •uivante : "Le• idle• du moni 
tarhM trtedmanien et de ce qui eat 
appel6 1 'lconoaie de l'offre, de alae 
que le aouveaent politique auquel a 
donn6 11aiaaance la contre-r6vol ution 
.006tar18te ••• COD8titue en r6alit6 un 
progr..- idlologique et politique ••• 
confora6 .. nt 1 l'expirlence dan• le c&ne 
Sud, la loi du marchi port6e à ses 
derniêrea condquencea, suppo•e la loi 
martiale. Cela aignifie ·associer de 
maniire indiHoluble la main invillible 
du aarch6 1 la mafn militaire de 
l'autorttari111e". 

7) L' enaeable coh6rent de ces UE 
•nt• eaaentiela, objet, ûthode, 

fonction sociale, est ce que noua 
appelons la "conception". Le fait que 
ces 6liments soient as1ull6a ou non par 
les auteurs comme totalit6 ou que 
ceux-ci le• ignorent complêtement ne 
nous lntire•ae pas lei. 

8) K. Marx - Le Capital, livre I, en 
note infrapaglnale. 

9) Marx signalait dljl en son temps 
que les éconœistes claaliques 

tombaient souvent dans les aberrations 
de l'économie vulgaire, y compris dans 
son expression : la fol'flule trinitaire, 
Cf, par exemple : Le Capital, livre 

10) Lire par exemple : "De Ricardo à 
l'économie vulgaire" dans "Thio 

riea de la plus-value", tome II, de K, 
Marx. 

11) Ricardo David : "Du principes de 
l'écon011ie politique et de l'im- 

pôt". 

12) Engels F, : "Anti-DUrhing" 

13) Il est certain que ce matéria- 
lisme, co1111e tout 11atErialisme 

vulgaire, était A son tour basé sur un 
ensemble d'idées dont la rel& t ion avec 
la réalitE n'essayait pas d'être établie 
11Ais était considér6e coame postulat 
préliminaire à l'analyse. C'est le cas 
de ·1a "vision classique" (qui fut expo 
sée pour la preaiêre fois systéaatique 
ment par Adam Smith)' qui consiste à con 
cevoir l'économie comme un 11écanls11e 
ordonn6 risultant d'un ensemble de déci 
sions individuelles qui opêrent sur base 
du m6canisme de preuve, erreur et recti 
fication et selon lequel, en dépit de ce 
que chaque individu prenne telle ou 
telle déci•ion en fonction de son propre 
intérêt (ce qui constitue le principe 
éconocaicoanthologique de toute la 
conception classique) serait COllpatible 
sur le marché comme si une main invi1i 
ble orientait ces décillons individuel 
les dans le sens de la totalité. Cette 
vision ne fait pas partie de l'analyae 
de la réa li té éconOllique propreaent 
dite, ne dérive pas d'une confrontation 
minutieuse théorie/réalité, ni ne dlrive 
de maniêre exclU9ive de l'observation de 
la réalité 11lae, elle n'est qu'un acte 
cognotif pr6-analytlque. 



14) ·Libertf de choisir• est le titre 
du dernier paaphlet apologétique 

Ecrit par Friedman. 

15) Marx - ThEories de la plus-value, 
toae III, 

16) llobbins. L: ·Nature et significa 
tion de la science éconoaique· 

17) L'icon011ie vulgaire correpond à un 
higllianisme sana dialectique 1 

18) Citf par Boukharine dans 
·Econo•ie politique du rentier". 

19) 11 est curieux de constater que 
.a .. cet ·homme économique· qui 

est capable de dlcisiona économiques, de 
la libert6 de choisir d'un Friedman, qui 
pr6tend repr6senter tous les hoames et 
jusqu'l 1•·a·o .. e en gén6ral, soit tou 
jours et ayst6 .. tiqueaent Robinson et 
non Vendredi, le .. ttre et ja .. ia l'es- 

·. clave I lei rbide le véritable lien 
avec la r6alit6 de l'Economie vulgaire, 
c'est l'6con011ie de ceux qui ·sont li 
bres de choisir•, c'est une ·économie 
des capitalistes·, et il s'agit de trou 
ver les 11eilleures foraea pour l' admi 
nistrer. 

ao) 1.e .. rquona jusqu I à quel point 
l'universalisation et la naturali 

sation n'ont aucun point de dEpart natu 
rel et universel, aais l'horizon étroit 
et bornf du bourgeois aoyen, càd que ce 
qui n'est qu'une forme sociale et histo 
rique apicifique : la production de mar 
chandises est i .. ginEe, au départ, co11111e 
Eternelle, ginfrale et même plus, uni 
verselle que l'espace huaaine. 

21) On re .. rque en passant que pour 
l'économiste vulgaire son monde 

universel et naturel comporte toujours : 
l'individu, la faaille, la nation et 
pourquoi pas l'Etat national 1 

22) Lee poatulata fondamentaux de la 
conception (cOllme par exemple) la 

conception anthropologique de l'homme à 
n' i•porte quelle Epoque et de n'importe 
quelle cl••••, cherchant l'utilité maxi 
.. 1e) restent gEniraleaent implicites et 
n'est pas jual niceuaire de les expli 
quer. · Seuls sont rendus explicites 
certaine postulats de seconde catégorie 
(n'itant pas pour autant plus proches de 
la rial i t6 , co1111e par exemple , la 
·concurrence parfaite"). 

23) Idéalisation que le capital fait 
de lui-•lme·, ·associe en idée, la 

socifté à son ~le positif", sont toutes 
des expressions qui. acquerront toute 
leur signification dans le cours 
postErieur de l'exposition. 
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24) Cependant, la thèse de Boukharine 
qui l'associe excluaive•ent à la 

fraction du capital se retirant de 
l'activité patronale pour vivre de 
rentes ne nous paratt pas pertin~nte, 

25) Elles ne le sont toutefois ja .. is 
dans leur totalité ••• L'éconoaaie 

politique renonce en apparence au carac 
tire historique des lois Econ<>11iques, 
Marx notait que pour les 6conoaiate~ 
classiques, il y eut une histoire uii 
que déjà il n'y en avait plus. Le capi• 
talisme (ou mieux dit : le ~le positif 
du capitalisme) est, pour l'éconoaie p~~ 
litique, le aaillon final de l'histoir~~ 
et pour défendre cette position, l' Eco, 
nomie politique non seulement renonce au 
caractire historique de l'analyse du ca 
pitalisme, mais aussi à l'analyse d~ 
pané : toutes les cadgoriea actuelleii 
paraissent exister depuis toujours dans 
l' écon0111ie politique. Par conséquent, 
ai nous signalons ici que les lois pré 
tendent ~tre historiques, c'est pour si 
gnaler une opposition réelle avec l'éco 
nomie vulgaire, car l'éconoiaie politique 
s'occupe de l'Evolution historique de la 
société, mah il faut garder présent à 
l'esprit que cet objectif est toujours 
trahi dans la pratique, que, dans l'ana 
lyse historique, l'histoire comme globa 
lité est toujours liquidée mime el par 
fois quelques uns de ses épisodes sont 
maintenus ( par exemple, la critique de 
la société féodale, critique du ~le né 
négat if du capitalisme : la mis~re, le 
"sous-développement", l'"antidéaocra 
tisme"). 

• 

26) Ces lois sont généralement appe- 
lées "lois de l'éconoaale politi 

que". Pour l'économie vulgaire, cette 
distinction, du fait qu'il ne s'agit pas 
de reproduire la réalité sous la forme 
de la pensée, n'a pas de sens : toutes 
les lois sont des lois de l'économie, 

27) Rfsumant le subjectivisme, So•bart 
dit que "la •otivation de l'acte 

écono•ique individuel se rencontre 
toujours au centre m!ae du systi•e" • 
Cité par Boukharine. 

28) Le fait que les classiques, y 
COllpris D, llicardo, renoncent tout 

de suite a cette position et s'appro 
chent, au travers de la thEorie du N40Qt 
de produc.tion" et de celle de l' offr• et 
de la demande, des conceptions subjecti 
vistes, ne fait que confirmer c~ que 
nous signalions en début de chapitre : 
alme les classiques sortent de leurs 
propres conceptions --l'économie politi 
que-- et adoptent des aspects car~té 
ristiques de l'éconoœie vulgaire. 



"L'économie politique, cette science de la richesse, est donc 
en même temps la science du renoncement, des privations, 
de l'épargne, et elle en arrive réellement à épargner à l'homme 
même le besoin d'air pur ou de mouvement physique. Cette 
science de la merveilleuse industrie est aussi la science de 
l'ascétisme et son véritable idéal est l'avare ascétique, mais 
usurier, et l'esclavage ascétique, mais producteur. Son idéal 
moral est l'ouvrier qui porte à la Caisse d'Epargne, une partie 
de son salaire et, pour cette lubie favorite qui est la sienne, 
elle a même trouvé un art servile. 0 n a porté cela avec beaucoup 
de sentiment au théâtre. Elle est donc -malgré son aspect 
profane et voluptueux- une science morale réelle, la plus 
morale des sciences. Le renoncement à soi-même, le renoncement 
à la vie et à tous les besoins humains est sa thèse principale. 
Moins tu manges, tu bois, tu achètes des livres, moins tu vas 
au théâtre, au bal, au cabaret, moins tu penses, tu aimes, 
tu fais de la théorie, moins lu chantes, tu fois de 1 'escri m c, ... 
plus tu épargnes, plus tu augmentes ton trésor que ne· rn:~ront 
ni les mites ni la poussière, ton capital. Moins tu es, moins 
tu manifestes ta vie, plus tu possèdes, plus ta vie aliénée grandit, 
plus tu accumules de ton être aliéné. Tout ce que l'économiste 
te prend de vie et d'humanité, il te le remplace en argent 
et richesse et tout ce que tu ne peux pas, ton argent le peut: 
il peut manger, boire, aller au bal, au théâtre; il connaît l'art, 
l'érudition, les curiosités historiques, la puissance politique; 
il peut voyager; il peut t'attribuer tout cela; il peut acheter 
tout cela; il est la vraie capacité. Mais lui qui est tout cela, 
il n'a d'autre possibilité que de se créer Iui+m ê m e, de s'acheter 
lui-même, car tout le reste est son valet et si je possède l'homme, 
je possède aussi le valet et je n'ai pas besoin de son valet. 
Toutes les passions et toute act ivrtc doivent donc sombrer 
dans la soif de richesse. L'ouvrier doit avoir juste assez pour 
vouloir vivre et ne doit vouloir vivre que pour posséder." 

1'WUC : ''M.1ruscrits de IM4" 

~dit. resp.: V,rndom me Il. 
K!!rlsro:t.ensl mal "Jb 

1 170 llruxcllcs 


